
Au-delà
d'un drame

Le 31 décembre dernier, un jeune
Valaisan de 25 ans, Christian, était
retrouvé mort dans une caravane du
camping du Bois-du-Couvent, à La
Chaux-de-Fonds. Consternation à la
Maison d'éducation au travail (MET)
de cette ville. Christian en avait été le
premier pensionnaire. Toxicomane, il
avait manifesté dans ce nouveau mi-
lieu une remarquable volonté de
s'amender, devenant un exemple. Au-
delà de ce drame, le directeur de la
MET, Jean-Marie Vogt, évoque pour
uExpjiEsa les défis d'une institution à
vocation punitive et éducative à la
fois Page 17

Fractures, mais
plus de peur
que de mal...

Le conseiller national libéral neu-
châtelois Rémy Scheurer s'est cassé
une jambe hier à Davos lors d'une
course de ski entre parlementaires
suisses et anglais. Le professeur
d'Université souffre certes d'une dou-
ble fracture, mais on peut presque
dire que cet accident a causé plus de
peur que de mal. L'agence ATS avait
en effet d'abord annoncé que Rémy
Scheurer était décédé. Avant de rec-
tifier l'information. Il a subi une opé-
ration chirurgicale et se porte bien.

Page 17

Ecole technique
mal barrée

Un comité de soutien s'est formé
mercredi soir pour défendre l'Ecole
technique cantonale, sise à Couvet, et
dont le sort risque bien d'être scellé
dans quelques semaines. Mais pas à
son avantage : le rapport qui sera
soumis aux députés envisage de pri-
ver le futur «centre de compétences»
de cours théoriques pour lui adjoin-
dre des cours pratiques seulement,
dispensés à tous les apprentis du
canton. Qui ne défileraient au Val-
de-Travers que pour des stages va-
riant entre une, deux ou trois semai-
nes par année. p 23

Les missiles
irakiens

ont bougé

TAREK AZIZ — Fermeté verbale.
asl

Par la bouche de son vice-premier
ministre Tarek Aziz, l'Irak a rejeté
hier l'ultimatum américain, français,
britannique et russe qui lui enjoignait
de retirer dans les 48 heures les
missiles sol-air déployés vers le 32me
parallèle, limite nord de la zone
d'exclusion aérienne instaurée par
l'ONU dans la partie méridionale du
pays. Cependant, les Américains ont
signalé, en fin d'après-midi, des
umouvements» de ces missiles. Le
Pentagone n'a pu, toutefois, garantir
qu'il s'agissait bien du retrait ré-
clamé.

Page 7

Les Russes
de Fribourg

convoités
Les Nordiques de Québec, club

de National Hockey League, li-
gue professionnelle nord-améri-
caine, proposent un contrat pour
la saison prochaine aux deux
joueurs russes de Fribourg-Gotté-
ron, Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov. Le directeur technique du
club québécois était hier sur les
bords de la Sarine, où il a rencon-
tré les deux intéressés, ainsi que
les dirigeants fribourgeois. Les-
quels affirment pour leur part que
la transaction a peu de chances
d'aboutir. Notre correspondant
Alain Thévoz nous donne toutes
les précisions. page ç

SLAVA BYKOV - Fribourgeois
ou Québécois la saison pro-
chaine ? McFreddy

Le canton
de Berne

secoué
Deux exp losions probablement

liées à la Question jurassienne ont
eu lieu dans la nuit de mercredi à
hier dans le canton de Berne. A 3
heures, une voiture sautait dans la
vieille ville de Berne, tuant son
conducteur, un membre du
groupe Bélier. Une heure plus
tard, une deuxième explosion re-
tentissait à Courtelary, endom-
mageant la maison du député an-
tiséparatiste Guillaume-Albert
Houriet: le locataire du rez-de-
chaussée a été blessé. Trois
quarts d'heure après enfin, l'ATS
recevait un communiqué du
groupe Bélier condamnant le Tri-
bunal fédéral. _ _

Page 5

GUILLAUME-ALBERT HOURIET
— Il était absent de chez lui au
moment de la déflagration, key
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MARCHÉ DU TRAVAIL/ Le pire est encore à venir

M, 
La fin des rêves

Par Pierre-Alexandre Joye

^f^N D'abord, il y a les
m I chiffres. D'une im-
wjjff p la cable brutalité.

j^k f̂e^y A la fin de l'année,
ËÎ CL_JL_J /'/ pourrait y avoir

200.000 chômeurs
en Suisse. Du jamais vu depuis
les années 30. Ensuite, il y a la
situation économique que révèle
cette effrayante perspective. Sec-
teurs privé et public, cadres, per-
sonnel non qualifié, jeunes, aî-
nés : la récession a balayé les
dernières illusions d'une impossi-
ble sécurité de l'emploi. Enfin, et
surtout, il y a la détresse humaine
derrière les coups de tampon ré-
coltés, semaine après semaine,
comme autant de preuves d'im-
puissance, voire de désespoir.

Cette triple réalité confirme que
la Suisse ne représente plus un
Sonderfall dans un monde régi
par l'implacable logique de la
macro-économie. Envolé, le rêve
d'un îlot préservé au milieu d'un
océan de chômage. Et tant pis
pour tous ceux qui, aveugles ou
pervers, exaltent encore l'image
d'un Gothard se suffisant à lui-
même.

Oui, la crise actuelle est plané-
taire. Il est donc puéril d'espérer
échapper aux rigueurs du temps,
a fortiori lorsqu 'on a voulu — à
bon droit, au demeurant — récol-
ter une partie des fruits de la
prospérité générale. Seules une
véritable reprise aux Etats-Unis et
une baisse des taux allemands
permettront un redressement
mondial, puis européen, puis
suisse. Et il est encore trop tôt
pour savoir si la bonne volonté
de l'administration Clinton ou le
geste de la Bundesbank (qui a
annoncé hier une réduction de
son taux d'intervention sur le
marché monétaire) suffiront à
réamorcer la pompe.

Dès lors, bannissons le songe
d'une relance helvético-helvéti-
que. La dernière tentative de sau-
vetage en solitaire fut l'œuvre des
socialistes français en 1981 ; l'ag-
gravation du marasme amena ra-
pidement François Mitterrand et
ses ouailles a troquer le dogme
pour le bon sens. Il est donc irres-
ponsable de réclamer à cor et à
cri que la Confédération injecte
des milliards — qu'elle n'a d'ail-
leurs pas - dans une opération à
usage interne dont les effets cos-
métiques ne feraient que masquer
la nécessité d'une action à long
terme.

C'est là accepter la fatalité du
chômage! s 'indi gneront certains.
Assurément pas! Car si les cau-
ses de la récession nous dépas-
sent, nous pouvons bel et bien
corriger les défauts structurels qui
en amplifient les conséquences.
Forts du principe que c 'est une
économie saine qui assure le
plein-emploi et non l'inverse, il
s 'agit, très vite, d'adopter les me-
sures de revitalisation indispen-
sables. Bref, de rebrancher les cir-
cuits qui permettront à notre pays
d'inhaler, le moment venu, l'oxy-
gène libérateur d'une reprise
mondiale.

Cette démarche sera doulou-
reuse. Comme peut l'être l'aban-
don de certains rêves. Mais elle
sera supportable si, à la cons-
cience de l'interdépendance, nous
savons joindre la volonté de soli-
darité.

0 P.-A. Jo

VERTIGINEUX - Le chiffre fatidi que de 130.000 chômeurs, naguère brandi comme un épouvantait, est devenu
triste réalité avec la nouvelle et importante dégradation du marché de l'emploi enregistrée au mois de décembre.
Signe de la morosité ambiante, des entreprises se mettent à renoncer au chômage partiel parce qu 'elles savent
qu 'elles ne pourront pas revenir au statu quo ante sur le plan des effectifs. Cette évolution négative va d'ailleurs
se poursuivre en 1993, a averti hier Jean-Luc Nordmann, directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le tableau conjoncturel offre tout de même des éléments moins déprimants mais
qui n 'agiront que plus tard: l'inflation est maîtrisée et les taux d'intérêts sont orientés à la baisse.

% Lire ci-conlre notre commentaire «La fin des rêves» Pages 3 et 5
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Avec les yeux
de Matisse

LA CÔTE D'AZUR HONORE LE PEINTRE DU BONHEUR

Le tourisme et la culture
font de plus en plus bon
ménage. En 1993, la Côte
d'Azur se glisse volontiers,
jusqu'au mimétisme, dans
la peinture de Matisse,
créateur de lumière et
d'équilibre. L'occasion de
cette commémoration à
grande échelle est donnée
par la transformation et
l'agrandissement du nou-
veau musée cet été, sur les
hauteurs de Nice, dans le
quartier de Cimiez. Mais
toute la région baigne dans
la clarté du maître qui a
vécu avec elle quarante
ans de complicité.
Par Laurence Carducci

Le  musée Matisse de Nice, con-
naît un nouvel épanouisse-
ment, grâce à une importante

donation de la belle-fille du peintre,
Marie Matisse. Ce considérable ap-
port a nécessité une réorganisation
totale des locaux, selon les critères
de présentation actuels. C'est à Ci-
miez même que le nouveau grand
musée Matisse va ouvrir ses portes.
H est installé dans une villa à l'ita-
lienne du XVIIe siècle, mais avec la
rigueur d'un espace muséographi-
que contemporain.

Le visiteur trouvera là une occa-
sion d'approcher l'artiste de très
près, grâce à une collection de toi-
les, dessins, sculptures et gouaches
découpées et quelques objets per-
sonnels. La collection du musée
Matisse de Nice s'est ainsi ampli-
fiée de nombreuses pièces encore
inconnues du public. L'approche
de cette rayonnante personnalité
est enrichie par ces aspects, rare-
ment mis en évidence. Henri Ma-
tisse était un créateur fécond , qui a
imaginé des broderies , des étoffes ,
des costumes, des céramiques, des
décors. Il a même exécuté des bro-
deries à thème religieux pour la
chapelle du Rosaire. Ce musée se
veut aussi centre d'activités et de
recherches.

Coup de foudre a 29 ans
Cette importante donation d'oeu-

vres, encore inconnues du public,
est considérée comme un événe-
ment à retentissement mondial ,
qui a été souligné par d'importan-
tes expositions à Nice, Vence,
Grasse, Nîmes. New York vient de
recevoir cet ensemble, et Paris ac-
cueille la nouvelle donation Ma-
tisse en janvier et février. Saint-
Pétersbourg prendra le relais en
mars et avril. Le comité régional
du tourisme de la Côte d'Azur
compte sur cet événement culturel
pour attirer une clientèle de quali-
té à haut pouvoir d'achat.

L'enchantement méditerranéen
séduit déj à depuis belle lurette les

«LA FENÊTRE BLEUE » - L'espace et l'ouverture, en contraste
avec l'intimité de l'intérieur. E-

artistes. C est en 1898, lorsqu il
avait 29 ans, que Matisse subit un
coup de foudre pour le soleil du
Midi. Dès lors, il va y revenir pour
des séjours de plus en plus longs ,
pour finalement y résider définiti-
vement. C'est durant l'été 1904 à
Saint-Tropez , qu 'il passe avec le
peintre Signac, que Matisse peint
le fameux: Luxe, calme et volupté.
Il écrit en 1917: «Quand j ' ai com-
p ris que chaque matin je rever-
rais cette lumière, je ne pouvais
croire à mon bonheur. » D'autres
artistes subissent la même fasci-
nation , ainsi Bonnard qui tra-
vaille au Cannet et Renoir à Ga-
gnes.

Riches contrastes
de formes et de tons

En 1943, Matisse s'installe à
Vence pour une période de créa-
tion intense, pendant laquelle il
commence la conception de la cha-
pelle du Rosaire, considérée
comme l'aboutissement de ses re-
cherches picturales. Dès 1949, il
s'installe à Cimiez, «sa colline ins-

pirée» et il y travaillera sans relâ-
che jusqu 'en 1954, l'année de sa
mort.

Dans les riches contrastes de for-
mes et de tons , révélés dans la clar-
té méditerranéenne qui l'entourait,
Henri Matisse a puisé son langage
pictural comme son pouvoir de
transcender les apparences et d'ap-
procher de plus en plus d'un uni-
vers idéal d'équilibre et de lumière.
Il aboutit très vite en 1909-1910 aux
grandes œuvres de la Danse et la
Musique, qui sont totalement trans-
posées dans leur propre logique,
avec des moyens d'une impression-
nante simplicité. Un accord magi-
que règne dès lors dans sa peinture.
Y apparaît de plus en plus le thème
de la fenêtre, qui permet d'exprimer
l'espace, l'ouverture en contraste
avec l'intimité de l'intérieur, en lui
conférant un aspect plus précieux
encore.

C'est dans l'embrasure de ces fe-
nêtres parfois entr'ouvertes, que se
devinent l'azur de la mer et les vi-
brations de la chaleur...

L.C.

Un silence
turbulent
CONTRECHAMP

«Il f aut  décrocher le f ranc du mark, et vite!», j ette
Philippe Seguin. «Au contraire, il f aut  l'amarrer solide-
ment, réplique Michel Sapin , ministre des Finances, car
c'est avec le concours de la Bundesbank que nous lutte-
rons victorieusement contre la spéculation». L'air
français , en ce début d'année comme à la fin de la
précédente, est zébré de ces contradictions qui, portant
sur le nécessaire du peuple, laissent pantois. Qui a
raison?
Par Louis-Albert Zbinden

L
'économie n'est pas une
science exacte, nous le sa-
vons. Derrière les aléas de la

conjoncture , les caprices obscurs
des mouvements de capitaux , la
valse-hésitation des taux, existent
des causes subjectives, génératri-
ces d'actions imprévisibles qui font
dire après coup que l'économie
c'est 90% de psychologie. La
Bourse ou le divan ?

Confiance, prudence, peur,
doute, patience, autant de termes
appartenant au domaine du senti-
ment ou du caractère. Appliquée à
la matière la plus concrète, celle
dont sont tissés nos jours ordinai-
res, ils en font un vaste espace de
la métaphore, avec tous les glisse-
ments de sens qui opposent à la
vertu domestique des ménages les
remous incontrôlés des changes,
des Bourses, des masses monétai-
res, impavide océan ou les mon-
naies évadées des serpents flottent
entre les tempêtes et les gouffres.

Heureux qui comme Ulysse a fait
un beau voyage et qui, attaché au
mât du navire, a échappé aux
écueuils et résisté au chant des si-
rènes. Mitterrand a dénoncé ceux
qui s'enrichissent en dormant.
D'autres s'appauvrissent , à qui
l'on a fait croire qu'un sou est un
sou, que l'inflation maîtrisée en ga-
rantit la valeur, et se réveille dans
un matin froid qui double le prix
des poireaux. Qui croire, si la mé-
téo s'en mêle, et la démagogie ?

A l'approche des élections légis-
latives de mars, la France est en-
trée dans une zone de turbulence
verbale où la rhétorique électorale
s'ajoute à l'impondérable économi-
que, et là ça va chauffer. Pasqua et
Madelin prônent la relance par
sortie du franc du Système moné-
taire européen. Ils prennent donc

leur parti d'une inflation modérée
et s'attirent le reproche d'Elisa-
beth Guigou , ministre des Affaires
étrangères , de jouer contre la
France. Mais leur collègue du
même bord , Balladur , entend pro-
longer lui , la politique monétariste
de Bérégovoy.

Qui a tort et comment démêler
l'opportunisme des propos de la
sincérité des convictions? Les uns
soutiennent que la résorption du
chômage passe par un taux de
croissance plus fort , alors que les
autres prétendent , chiffres en
main, que la croissance n 'est plus
créatrice d'emplois.

Le siècle finit dans la débâcle des
idéologies qui privent la société de
ses références morales et dans une
crise de l'économie qui l'ampute de
ses repères pratiques. Le clivage
n'est plus entre une gauche ac-
quise au marché et une droite qui
répudie le libéralisme, mais entre
des plans tirés sur une comète
dont la queue s'effiloche.

Jamais la politique n 'a vu sa
marge de manœuvre plus réduite
face à l'économie, alors que l'éco-
nomie n 'a jamais paru à la fois si
contraignante et si peu maîtrisa-
ble. Dans le rétrécissement de
l'une et la contrainte de l'autre , le
débat des idées fait place à l'expo-
sé des recettes. Les concepts tradi-
tionnels se disloquent et s'échan-
gent. Exemple : l'opposition de
droite se met en campagne sur un
mot d'ordre de réforme et la gau-
che sur la conservation des ac-
quis. Rocade des valeurs, on ne
reconnaît plus les siens. «Etre
responsa ble, dit Jean-François
Deniau , c 'est avoir des réponses ».
Quand la France ne répond plus,
c'est, pour elle-même et beaucoup
d'autres , l'un de ces silences qui
ressemblent à celui de la mer.

L.-A. Z.

ARGENT - Une crise de l'économie qui ampute la société de ses
repères pratiques. asi

La foire
à la débandade

MÉDIASCOPIE

Des accords sur le désarmement
n'en finissent plus de se négocier ,
de se signer, à grand renfort de
publicité. Ils n'en finissent plus
aussi de se dérober , de s'esquiver.

Récemment, les présidents
George Bush et Boris Eltsine [...]
ont paraphé un traité supplémen-
taire qui laisse une impression de
dérision. D'abord , l'un et l'autre
gardent un formidable arsenal
d'anéantissement planétaire ; en-
suite, l'un et l'autre demeurent
soumis à l'aval de leur Congrès
respectif. George Bush est évidem-
ment à l'aise puisqu'il délègue ses
responsabilités à un successeur dé-
jà désigné ; Boris Eltsine est forcé-
ment valseur de promesses puis-
qu'il dirige à peine la Russie. [...]

Autre chose : le desarmement
n'est pas gratuit. Et les déchets de
ce désarmement ne trouvent au-
cun entreposage. En l'occurrence,
le désarmement réclame quasi
plus d'investissements que l'arme-
ment préalable. [...]

Roger Germanier
«Le Nouvelliste»

Trop
de banques

Il y a trop de banques en Suisse.
[...] Cette affirmation est proférée
avec la plus chic conviction dans
les beaux salons. Elle est estampil-
lée «sérieux » par la firme Arthur
Andersen. Ses consultants ont in-
terrogé des directeurs de banques
helvétiques. Verdict : un établisse-
ment bancaire sur six disparaîtra
dans les cinq ans. Quant à ceux qui
préserveront leur existence, ou

plus simplement leur indépen-
dance, ils devront améliorer leur
rentabilité. Comment ? En fermant
des agences et en réduisant les ef-
fectifs. Elémentaire.

[...] Fallait-il vraiment investir
des millions de francs dans des pa-
laces bancaires fleurant bon la
réussite et la sécurité ? Etait-il rai-
sonnable de rendre coup pour coup
dans la bataille des succursales ?
Certes, la récession économique
est passée par là. [...]

Le client âgé ou invalide, qui
peste de devoir désormais faire des
kilomètres pour rencontrer son
employé de banque , ou le confrère
dudit employé qui pointe au chô-
mage, n'en ont pas moins la désa-
gréable impression qu 'ils paient
pour la légèreté de ceux qui au-
raient dû prévoir. Qui sont même
payés pour prévoir. [...]

Geneviève Brunet
«Le Nouvea u Quotidien »
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Le climat reste glacial
PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES/ Chômage en hausse, inflation en baisse, croissance zéro pour J 993

t e  
chômage augmentera encore

fortement cette année, prévoit
Jean-Luc Nordmann, chef de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). En
1993, le nombre des chômeurs de-
vrait avoisiner en moyenne 165.000,
contre un peu plus de 92.000 en
1992. Autres chiffres clés concernant
l'évolution économique pour cette
année: le produit intérieur brut (PIB)
devrait stagner et l'inflation se tasser
à 3% contre 4% l'an passé.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

— La con/onture est mauvaise, mais
moins que sa réputation.

Au début d'une année qui s'annonce
difficile, le chef de l'OFIAMT tempère
très légèrement son pessimisme: cer-
tains signes, en effet, laissent espérer
une embellie ( «Tout dépendra d'une
véritable reprise aux Etats-Unis»).
Pourtant, comme le creux de la vague
n'a pas encore été dépassé, le mar-
ché du travail mettra, de toute façon,
un certain temps à réagir; bref, le
chômage va rester dans l'ascenseur
ces prochains mois.

Avec 129.643 demandeurs d'em-
ploi (voir ci-contre «Le détail des chif-
fres»), le taux de chômage se situait,
en décembre dernier, à 4,2%; cette
année, avec une moyenne de
165.000 chômeurs, on franchira lar-
gement le cap des 5%, toujours en
moyenne. En clair, cela signifie que le
nombre des chômeurs pourrait attein-
dre, voire dépasser la barre des
200.000 à la fin de l'annéel

Actuellement, les cadres et le per-
sonnel qualifié sont de plus en plus
durement touchés. D'autre part, plus
de la moitié des chômeurs ont entre
20 et 34 ans. Quant à la part, des
chômeurs de longue durée, elle s'élève
désormais à 10 pour cent. Enfin, le
marché du travail est très labile: les
statistiques du chômage, en novembre
dernier, ont enregistré 24.000 entrées
pour 1 3.000 sorties.

Sombre tableau
La hausse du chômage est essentiel-

lement due à la grisaille persistante
qui règne en Suisse. Production de
l'économie en recul (diminution de

JEAN-LUC NORDMANN - Il est urgentissime de revitaliser les conditions
cadres de l'économie. key

0,5% du PIB en 1992, croissance
zéro en 1 993), stagnation des salai-
res en valeur réelle, hausse des im-
pôts, des taxes et des assurances,
tendance à l'épargne, consommation
privée paralysée: le marché intérieur
est «morose», confirme Jean-Luc
Nordmann. Et comme les collectivités
publiques sont en proie à de redouta-
bles difficultés de trésorerie, la con-
sommation publique aura des effets
d'impulsions «encore plus faibles
qu 'en 1992».

Qu'en est-il des investissements? Là
aussi, c'est le calme plat: l'an passé,
les investissements ont reculé de 8%,
en raison notamment de perspectives
de vente «peu encourageantes». Pour
couronner le tout, le non à l'EEE «con-

tribuera à freiner la tendance à inves-
tir», prévoit l'OFIAMT.

A l'étranger, même si la tempête
semble se calmer outre-Atlantique, la
récession touche désormais l'économie
ouest-allemande et le recul conjonctu-
rel est sensible dans les autres pays
européens. Conséquence: les entrepri-
ses suisses à l'exportation autant de
la peine à réitérer leurs excellentes
performances de 1 992, lesquelles ont
évité, pour l'instant, la grosse catas-
trophe à l'économie suisse.

Malgré ce sombre tableau, Jean-
Luc Nordmann distingue quelques si-
gnes positifs. A commencer par le re-
cul de l'inflation (voir page 5). En
1991, on frôlait encore les 6%; en
1992, le renchérissement est tombé à

4% en moyenne annuelle. Explica-
tion: les prix indigènes ont grimpé
«normalement» alors que les produits
importés n'ont que très peu augmenté.
La baisse devrait se confirmer cette
année: l'OFIAMT prévoit que le ren-
chérissement devrait se stabiliser à
3% environ.

Même constat en ce qui concerne les
taux d'intérêt (voir également page
5) où l'on' assiste à une baisse du
rendement des placements et des cré-
dits hypothécaires, que ce soit à court
ou à long terme.

Priorités définies
Pas question, toutefois, d'attendre

une véritable reprise pour réagir. Il
est, en effet, impératif d'améliorer ra-
pidement l'attrait de la place écono-
mique suisse. Notamment parce que le
chômage coûte cher. Très cher. Un seul
exemple: cette année, l'assurance-
chômage devra débourser quelque
six milliards de francs. Déduction:
Jean-Luc Nordmann propose, outre les
mesures prévues concernant l'assuran-
ce-chômage (voir «En trois étapes»),
une révision de la loi sur le travail. But
de l'opération placée dans la pers-
pective d'une revitalisation urgentis-
sime des conditions cadres de l'écono-
mie: augmenter la flexibilité du mar-
ché du travail. Sont prévues l'égalité
de traitement entre les sexes, l'aboli-
tion de l'interdiction du travail de nuit
des femmes dans l'industrie et la pro-
tection de toutes les personnes em-
ployées de nuit.

Autre priorité définie par l'OFIAMT:
l'assoup lissement de la politique à
l'égard des étrangers. Certes, promet
Jean-Luc Nordmann, on garantira la
priorité aux travailleurs suisses; mais
cela n'exclut ni l'abolition du statut de
saisonnier, ni des allégements adminis-
tratifs ou des simplifications dans le
domaine de l'emploi des frontaliers.

Enfin, l'accent devra être mis sur la
formation et le perfectionnement, il
s'agira, notamment, de revaloriser
l'apprentissage en instituant une ma-
turité professionnelle offrant l'accès
aux études supérieures dans les hau-
tes écoles spécialisées.
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Le détail
des chiffres

A fin décembre, 129.643 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage, soit 9.563 de plus qu'en
novembre. Le taux de chômage a
augmenté de 0,3 point, passant à
4,2%, niveau le plus élevé de ce
siècle. Les cantons romands et le
Tessin, où le taux de chômage at-
teint 6,4%, sont nettement plus
touchés que la Suisse alémanique
qui enregistre un taux de 3,4%.

Outre les personnes sans forma-
tion, on constate maintenant qu'il y
a toujours davantage de person-
nel qualifié et de cadres touchés
par le chômage. Plus de la moitié
des chômeurs sont âgés de 20 à
34 ans. La part des chômeurs de
longue durée représentait environ
10% à fin 1992.

Chômage partiel
en hausse

Quant au chômage partiel, il a
nettement augmenté en novembre.
Pas moins de 40761 personnes
ont été concernées par ces réduc-
tions de l'horaire de travail, soit
7678 ou 23,2% de plus qu'en
octobre. Près de 2 millions d'heu-
res de travail ont ainsi été per-
dues: 1971138 précisément, en
hausse de 352552 ou 21,8%.
2354 entreprises ont eu recours au
chômage partiel, soit 472
(25,1 %) de plus qu'en octobre.

Le chômage partiel est en cons-
tante augmentation depuis le mois
d'août dernier, après avoir pré-
senté une tendance à la baisse
pendant cinq mois au début de
l'année T992. Jean-Luc Nordmann
a cependant relevé que de nom-
breuses- entreprises ont renoncé au
chômage partiel. Elles ont réalisé
qu'elles ne seraient pas en mesure
d'employer leur personnel à plein
temps par la suite. L'OFIAMT ex-
plique la nouvelle hausse du chô-
mage partiel tant par des facteurs
saisonniers que par la faiblesse
conjonturelle. Cette augmentation
traduit clairement le manque de
vigueur de l'éconornie.

Comparaison
internationale

Si elle était membre de la Com-
munauté européenne, la Suisse oc-
cuperait, avec son taux de chô-
mage de 4,2%, le deuxième rang
dans la statistique de l'emploi.
Parmi les Douze, la première
place est occupée par le Luxem-
bourg, dont le nombre de chô-
meurs ne dépasse pas 2%.

En comparaison avec la plupart
des pays de la CE, les résultats de
la Suisse restent bons. Toutefois,
les chiffres du chômage helvétique
se rapprochent de la moyenne des
Etats communautaires à structure
comparable.

L'Allemagne (anciens Laender
uniquement) connaît un taux de
chômage de 4,9%, selon le der-
nier relevé de l'office Eurostat, qui
porte sur le mois d'octobre der-
nier. Les chiffres des Pays-Bas
(6,3 %) sont comparables avec le
niveau recensé dans les régions
suisses les plus frappées, Suisse ro-
mande notamment.

Le Portugal figure également
parmi les pays de la CE où le
marché de l'emploi est le moins
touché, avec un taux de chômage
de 4,6%. En revanche, les autres
pays connaissent des situations
nettement plus critiques que la
Suisse. Belgique: 8,4%, Dane-
mark: 9,6%, France: 10,1 %, Ita-
lie: 10,6%, Grande-Bretagne:
11,2%.

Le taux de chômage sur l'ensem-
ble des Douze se monte à 9,8%,
soit 14,6 millions de chômeurs et
de chômeuses. L'Espagne et l'Ir-
lande présentent les résultats les
plus mauvais, avec 1 8 % de leur
population active au chômage. Les
chiffres grecs ne sont pas fournis,
/ap-ats

En trois étapes
Dès l'été passé, le Conseil fédéral

avait tiré la sonnette d'alarme: face
à la montée en flèche du nombre des
demandeurs d'emploi, les caisses de
l'assurance-chômage résonneraient
creux à la fin 1992. Confirmation en
décembre dernier: le budget 1993
de la Confédération sera grevé de
plus d'un milliard de francs pour bou-
cher les trous, les cantons devant, eux
aussi, allonger une somme identique.
Conséquence de cette impasse finan-
cière: une révision complète de l'assu-
rance-chômage est nécessaire. Trois
étapes sont prévues.

La première étape a déjà eu lieu.
Depuis le 1 er janvier, les cotisations
à l'assurance-chômage, payées à
parts égales par le salarié et l'em-
ployeur, ont quintuplé, passant de
0,4% à 2% du salaire brut. En ce
qui concerne le chômage partiel, la
durée maximale d'indemnisation a
été portée de 1 2 à 18 mois dans le
délai cadre de deux ans.

La seconde étape est prévue pour
le 1 er avril prochain. A cette date
devrait entrer en vigueur un arrêté
fédéral urgent (AFU) que le Parle-
ment examinera lors de la session de
mars. L'AFU comporte deux éléments
clés. Primo, le droit maximal à l'in-
demnisation devrait être porté de
300 à 400 jours. Certains cantons
ainsi que les milieux syndicaux préfé-
reraient qu'on passe à 500 jours.

Secundo, le taux d'indemnisation
pourrait être réduit de 80 % à 70 %
du salaire. Toutefois, le Conseil fédé-
ral prévoit de nombreuses exceptions
et entend donner une" définition très
large des cas de rigueur; la majorité
des assurés pourrait ainsi maintenir
ses indemnités à 80 pour cent du
dernier salaire. Les syndicats et les
cantons romands s'opposent à cette
mesure.

Au passage, Jean-Luc Nordmann a
tenu, hier, à tordre le cou à une
croyance erronée. Si un chômeur ac-
cepte un travail moins bien rémunéré
que celui qu'il avait auparavant et
s'il perd ce nouvel emploi, l'indemnité
est calculée en fonction de l'ancien
salaire. En clair, il n'y a pas de dimi-
nution successive des indemnités.

La troisième étape est planifiée
pour juillet 1994. A cette date de-
vrait entrer en vigueur la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage, révisée se-
lon la procédure ordinaire. Sont no-
tamment prévus une réorganisation
du financement, une limitation claire
de la durée du droit aux prestations
et du montant de l'indemnité, un
réexamen et une adaptation des
mesures préventives, l'encourage-
ment à la réinsertion et à la forma-
tion, la coordination avec le 2me
pilier airisi qu'une redéfinition de la
notion de travail convenable.
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Ne pas baisser les bras
Les sombres perspectives déga-

gées par l'OFIAMT doivent-elles inci-
ter à la sinistrose? Non! répond
Pierre Dubois, chef du Département
neuchâtelois de l'économie publique.
Certes, l'année 1993 ne sera pas
Facile, mais ce n'est pas une raison
pour baisser les bras:

— Dans le canton, nous avons dé-
fini une tactique qui semble porter
ses fruits. Il est clair que les program-
mes d'occupation, qui fournissent de
300 à 400 postes de travail, ne
résoudront pas le problème de fond
puisque, aussi loin que ma mémoire
remonte, c 'est la première fois que le
cap des 4000 chômeurs a été fran-
chi. Mais l'essentiel est de continuer à
se battre.

Pourtant, certains chiffres font froid
dans le dos, concède Pierre Dubois:
200.000 chômeurs à la fin de l'année,
c'est une perspective dramatique:

— C'est terrible de voir, jour après
jour, des licenciements survenir suite
au manque de commandes dont souf-
frent les entreprises. Et cela même si,
à Neuchâtel, il y a heureusement le
secteur de l'horlogerie qui, pour l 'ins-
tant, tient le coup. Mais ce qui me fait
le plus peur, c'est de voir l'évolution
du secteur tertiaire: banques, assu-
rances et autre service public suppri-
ment sans arrêt des emplois. Sans
donner le moindre espoir de réem-
bauchement.

En effet, souligne Pierre Dubois,
être chômeur aujourd'hui, c'est géné-
ralement l'être pour longtemps. Tout
simplement parce que l'espoir de re-
trouver rapidement du travail est
quasiment nul. Dans ces conditions, le
conseiller d'Etat réitère son refus de
voir les indemnités passer de 80 à
70% de l'ancien salaire:

— Si on se met à économiser sur
les montants alloués à ceux qui ne
peuvent retrouver un emploi, je  suis
convaincu qu'on tombera (toutes pro-
portions gardées, bien sûrl) dans la
même situation que celles des ban-
lieues de Lyon ou de Liverpool. Si on
n'assure plus aux jeunes, par exem-
ple, des conditions d'existence di-
gnes, le prix social et pénal à payer
sera très, très élevé!

En ce qui concerne l'évolution éco-
nomique du canton, Pierre Dubois se
refuse à tout pronostic catégorique:

— Comme l'a dit Valéry Giscard
d'Estaing, en économie, il faut être
humble. La preuve, c 'est que tout le
monde s 'est trompé pour 7 9921 Cela
dit, si la confiance revenait et que le
blocage qui empêche les entreprises
d'embaucher disparaisse, je  suis per-
suadé que tout pourrait , changer très
vite. Bref, même si 7 993 sera difficile,
il ne faut pas sombrer dans le pessi-
misme extrême et donner le bourdon
à tout le monde! ,
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Pétrole
mortel
SHETLAND - Des
centaines d'oiseaux
ont déjà été mazou-
tés par la cargaison
du uBraern, qui
continue de s 'écou-
ler dans la mer. aP
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0 Marché monétaire: la Bundesbank
abaisse son taux d'intervention
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# Les députés polonais limitent
le droit à l'avortement Page 7
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Examen d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1993/94
Délai d'inscription :
28 février 1993
L'examen se compose de deux par-
ties :

Première partie : devoirs à exécuter
à la maison.
Délai de remise : 23 avril 1993.

Deuxième partie : examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'arts vi-
suels, Bienne
10/11 mai 1993.

.Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

l'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2" étage, de lundi au vendredi
8 h-11 heures. Tél. 032/41 02 34.

80779-10

Vous avez
de gros problèmes

plus de travail, plus d'argent, vous
pouvez avoir de gros gains tout de
suite avec ma méthode Fr. 100.-.
Folly André,
11 rue de Boudinés,
1217 Meyrin Genève.
Téléphone 156 8003
(Fr. 2.- la minute). 38879-no

151372-110
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Ecole
cantonale

d'arts visuels
2502 Bienne

9 lettres — Gladiateur romain 

Achat - Anisé - Balisé - Cachalot - Calomnie - Cheptel - Chuter
- Cilice - Coloré - Comme - Consulté - Couple - Cousu - Crâne
- Duel - Echalote - Ehonté - Ecouté - Edité - Egaré - Hamamélis
- Hennir - Hièble - loder - Légitime - Limule - Longe - Manifold
- Massage - Message - Nasalisé - Nasard - Natter - Nielle - Noble
- Ortie - Ossature - Renard - Roulé - Rupestre - Sanction - Sangle
- Schlitte - Snack-bar - Sketches - Soutien - Taupe - Terre - Tortue
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La poudre politique parle
CANTON DE BERNE/ Lourd bilan de deux exp losions : un mort, un blessé

L

'auto, portant plaques bernoises,
qui a explosé hier vers 3 heures
dans la vieille ville de Berne,

près de la fosse aux ours, apparte-
nait à Christophe Bader, 21 ans, do-
micilié à Lamboing, membre du
H noyau dur» du groupe Bélier. Selon
le Téléjournal, la police bernoise a
confirmé qu'il avait été tué dans l'ex-
plosion.

La police a mené d'intenses recher-
ches à Saint-Brais (JU) où habitent
les parents de Christophe Bader. Elle
a arrêté une personne. Le Ministère
public de la Confédération n'a pas
confirmé ces informations.

A 4 heures, une heure après l'ex-
plosion qui a secoué la vieille ville
de Berne, une autre explosion s'est
produite à Courtelary, dans le Jura
bernois, devant l'immeuble d'un an-
tiséparatiste, le député au Grand
Conseil bernois Guillaume-Albert
Houriet. Ce dernier étant absent, seul
le locataire du rez-de-chaussée était
présent dans le bâtiment. Il est très
légèrement blessé.

Daniel Pape, animateur du Groupe

Bélier, confirme que le propriétaire de
la voiture ayant explosé à Berne était
membre du Bélier. Mais, a-t-il déclaré
à AP, «il n'a pas vu ce dernier de-
puis longtemps et se demande même
s 'il n'avait pas démissionné car il
trouvait que la ligne du mouvement
n'était pas assez dure». Daniel Pape
a ajouté que le Bélier n'est pas l'au-
teur de ces attentats car il n'a «ja-
mais utilisé d'explosifs».

Ces deux explosions sont surve-
nues deux jours après la décision du
Tribunal fédéral confirmant que Pas-
cal Hêche, membre du Groupe Bélier,
devait purger sa peine de 22 mois de
prison pour avoir détruit la Fontaine
de la Justice à Berne. Le Tribunal
fédéral a néanmoins reconnu que
«pour une part en tout cas», cet acte
procédait de motifs politiques. Selon
l'arrêt du Tribunal fédéral, les autori-
tés jurassiennes ont jusqu'au 3 fé-
vrier pour décider si Hêche purgera
sa peine dans le canton du Jura ou
s'il sera remis au canton de Berne.

Le Ministère public de la Confédé-
ration dit n'avoir aucune indication

COURTELARY - Les enquêteurs au tra vail. key

comme quoi les explosions de Berne
et Courtelary sont liées.

On relèvera toutefois que l'explo-

sion de Berne s'est produite à 3 heu-
res et celle de Courtelary une heure
après. On ne peut exclure que la
victime de l'explosion de Berne a fait
une fause manœuvre en manipulant
un système de mise à feu de l'explo-
sif.

La voiture était parquée au lieu-dit
Nydeggstalden, près de la fosse aux
ours, non loin d'une fontaine. Le bruit
fut tel que la police a reçu de nom-
breux appels d'habitants des environs
tirés de leur sommeil par l'explosion,
a indiqué un porte-parole de la police.
Les restes de la victime ont été retrou-
vés à l'intérieur de la voiture.

Quelques minutes après l'explosion
à Courtelary, à 4 h 43, l'ATS a reçu un
communiqué envoyé par le groupe
séparatiste Bélier. Il s'agit d'une con-
damnation, par le mouvement, de la
décision du Tribunal fédéral (TF) con-
cernant Pascal Hêche. Selon le TF, le
jeune Bélier devra purger une peine
de prison pour avoir détruit la Fon-
taine de la Justice, à Berne, bien que
la dimension politique de cet acte ait
été reconnue. Le communiqué du Bé-
lier ne contient aucune allusion à l'ex-
plosion, /ap-ats

¦ CASINOS — Un comité national
de soutien à la levée de l'interdiction
des maisons de jeux s'est constitué à
Berne dans la perspective de la vota-
tion du 7 mars. Le comité est présidé
conjointement par les conseillers natio-
naux Bezzola (rad/GR), Ducret
(PDC/GE), Hubacher (PS/BS) et Seiler
(UDC/BE). Pour l'heure, 1 25 parlemen-
taires en sont membres. Selon le co-
mité, les Suisses jouent pour plus de
100 millions de francs chaque année
dans les casinos étrangers proches de
la frontière. Si cet argent était joué
dans des établissements suisses, il finan-
cerait pour partie l'AVS. /ap
¦ ESSENCE - La hausse de 20 cen-
times par litre de la taxe sur les carbu-
rants passera devant le peuple. Le
comité qui a lancé le référendum a en
effet récolté jusqu'ici près de 90.000
signatures. C'est ce qu'a déclaré hier
le conseiller national Michael Dreher,
du Parti des automobilistes, à une
radio locale zuricoise. Le délai de dé-
pôt des signatures court jusqu'au 18
janvier. La votation devrait avoir lieu
le 7 mars prochain, /ap
¦ MIGROS — Migros a réalisé l'an
passé à travers ses 1 2 sociétés coopé-
ratives régionales un chiffre d'affaires
de détail de 12,475 milliards de
francs, en hausse de 3,2% par rapport
à 1991, a indiqué hier à Zurich la
Fédération des coopératives Migros.
Les prix sur l'assortiment Migros se sont
situés en moyenne l'an passé 0,5% au-
dessous du niveau de 1991. /ap
¦ ASSURANCE-MALADIE - Les
assurés qui ont des problèmes avec
leur caisse-maladie pourront doréna-
vant s'adresser au médiateur Kurt
Sovilla. Le service avait été promis
en 1991 par le Concordat des cais-
ses-maladie suisses, lors de son cen-
tenaire. Il sera géré par une fonda-
tion présidée par l'ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert. M.Sovilla, an-
cien juge fédéral, a insisté hier sur
l'aspect informel et indépendant de
sa tâche. Les assurés peuvent com-
muniquer leurs problèmes, par écrit
ou par oral, à l'adresse suivante :
Médiateur de l'assurance-maladie
sociale
Morgartenstrasse 9
6003 Lucerne
Téléphone 041/237055
Téléfax 041/237144 /ats

Un réel espoir pour les hypothèques
BANQUE NATIONALE SUISSE/ Le taux d'escompte abaissé à 5,5%

E

n annonçant hier la baisse d'un
demi-point à 5 1 /2% de son taux
d'escompte, la Banque nationale

encourage la tendance à la baisse
générale des taux en Suisse. La pres-
sion s'accroît sur les banques, afin qu'el-
les diminuent les taux de leurs nouvelles
hypothèques.

La BNS tient compte du repli du
loyer de l'argent sur le marché moné-
taire en abaissant son taux d'es-
compte, a précisé Werner Abegg, por-
te-parole de l'établissement. Cette dé-
cision suit celle prise à la fin de l'année
dernière, de faire preuve de plus de
générosité envers le système bancaire
sur le plan monétaire.

Selon M.Abegg, elle a été prise in-
dépendamment de décisions que pour-
raient prendre d'autres banques cen-
trales et ne devrait pas nuire à la
stabilité du franc suisse.

M.Abegg estime, par ailleurs, que la
tendance à la baisse de l'inflation se
répercutera favorablement sur le cli-
mat économique général. La BNS ne
craint visiblement pas que son geste
réanime l'inflation. Il ne faut cependant
pas s'attendre à de nouvelles baisses
du taux d'escompte.

Selon Alois Bischoffberger, chef-éco-
nomiste du Crédit Suisse (CS), l'inflation
en Suisse sera cette année inférieure à
celle de l'Allemagne. Les récentes bais-
ses de taux ne doivent donc pas faire
craindre un accès de faiblesse du franc
suisse. Dans ce domaine, la Suisse de-
meure un îlot préservé.

Selon M. Bishoffberger, les taux des
nouvelles hypothèques devraient sous
peu rejoindre ceux des anciennes hypo-
thèques. La séparation date de 1 989
et devrait ainsi bientôt appartenir au
passé. Actuellement, le taux des an-
ciennes hypothèques de la plupart des
banques se situe autour de 7%.

Le porte-parole de la Banque Can-
tonale de Zurich (BCZ), Nicole Conte-
duca, a indiqué que la question des
taux hypothécaires est à l'étude.
L'Union de Banques Suisses (UBS), la
Société de Banque Suisse (SBS) et le

Crédit Suisse (CS) sont laconiques. Ce-
pendant, selon M.Willy, porte-parole
du CS, dans son établissement la déci-
sion de baisser les taux sur les nouvel-
les hypothèques interviendra encore au
cours du premier trimestre.

Avant Noël, Markus Lusser, président
de la BNS, avait déjà déclaré qu'il y
avait des chances pour que les taux
des anciennes et des nouvelles hypo-
thèques se rejoignent relativement ra-
pidement. Il n'excluait pas de plus une
baisse des taux hypothécaires.

Hans Sieber, directeur de l'Office
fédéral des questions conjoncturelles,
pronostique quant à .lui que les taux
des anciennes et des nouvelles hypo-
thèques se rejoindront à 6,5 % ce
printemps. Les organisations faîtières
des locataires et des propriétaires ont
appris jeudi avec joie la décision de la
BNS. Les conditions sont désormais réu-
nies pour adapter non seulement les
nouvelles hypothèques mais aussi bais-
ser les anciennes, affirment-elles.

Banques réticentes
Les grandes banques s'opposent à

une baisse des taux d'intérêt des an-

ciennes hypothèques pour les loge-
ments malgré le recul général des taux.
Le refinancement de ces anciennes hy-
pothèques reste en effet difficile. A ce
jour, seules la Banque cantonale ber-
noise et la Banque Migros ont annoncé
vouloir ramener le taux des anciennes
hypothèques en-dessous de la barre
des 7,0 %.

La baisse des taux constitue aussi un
signal positif pour la conjoncture suisse
en général. A l'expérience, les effets
d'une nette baisse des taux intervien-
nent avec environ un an de retard. On
peut donc s'attendre à ce que la re-
prise ait lieu d'ici la fin de cette année
ou le début de l'année prochaine.

La BNS précise que le taux lombard
reste flottant. Il continuera à être fixé
quotidiennement deux points au-dessus
de la moyenne des taux observés sur le
marche monétaire, les deux jours pré-
cédents, pour l'argent au jour le jour ,
/ats

¦ OBLIGATIONS DE CAISSE -
Trois banques alémaniques ont annon-
cés jeudi une baisse de taux pour les
obligations de caisse. La Banque Can-

tonale de Zurich (BCZ), quatrième ban-
que du pays, diminue dès vendredi son
taux pour toutes les durées de 3 à 8
ans. La plus grande banque régionale
du pays, la Neue Aargauer Bank,
prend la même mesure avec effet ré-
troactif au 6 janvier. Pour la Banque
Centrale Coopérative (BCC), la baisse
interviendra le 1 1 janvier. Le taux des
obligations de la BCZ pour les durées
de 3 et 4 ans passeront à 51/4 %,
contre respectivement 51/2 % et
55/8 % auparavant. Les titres à 5 ans
passeront de 53/4 à 55/8 % et les
obligations d'une durée de 6 à 8 ans
seront rémunérées à 5 1 /2 %, soit un
quart de point de moins, /ats

¦ CONSTRUCTION - Le nombre
de demandes de permis de construire
a crû de 2,5 % en Suisse en une année.
Il s'établit à 23896. Selon une enquête
du Centre d'information sur la construc-
tion (SIC) à Schlieren (ZH), la demande
de permis a en fait baissé de 6,7% en
Suisse romande et de 1 1,3% au Tessin
alors qu'elle s'est accrue de 6,7% en
Suisse allemande, /ats

A 3,4%, l'inflation est calmée
L'indice suisse des prix à la con-

sommation a baissé de 0,1 % en
décembre 1 992 par rapport à no-
vembre, portant le renchérissement
annuel (de décembre à décembre) à
3,4%, a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). C'est le taux
d'inflation le plus bas depuis 1 988
(1,9%). En novembre 1992, il s'était
chiffré à 3,3% et en décembre
1991 à 5,2%. Le renchérissement
annuel moyen a atteint 4,0% contre
5,9% en 1991.

L'OFS s'attend à un taux moyen
d'inflation de 3,5% d'ici mai 1993.

Dès juin, le calcul de l'indice des prix
sera modifié ce qui rend difficiles les
estimations au-delà. L'OFS estime
néanmoins que l'inflation devrait se
situer autour de 3,0% en 1993.

La tendance de l'inflation est à la
baisse selon M. Aloîs Bischofberger,
chef économiste au Crédit Suisse. Il
estime que dans les mois prochains,
elle se situera sous les 3% et qu'elle
baissera encore d'ici la fin de l'année.

Les groupes où les prix ont le plus
baissé sont celui du chauffage et éclai-
rage (-1 ,4%) et celui de l'alimentation
(- 0,6%). Le mazout explique le plus la

baisse de l'indice du groupe chauffage
et éclairage. Ses prix ont baissé de
0,3% en un mois et de 9,3% en un
an. La hausse du prix des légumes
(0,3% en un mois) n'a pas empêché la
baisse du groupe alimentation, due sur-
tout au fléchissement des prix des fruits
et de la viande de porc.

L'indice du groupe transport et com-
munication est en baisse (- 0,1 %). Par
contre, les prix des produits des grou-
pes habillement ( +0,6%), aménage-
ment et entretien de logement
( + 0,3%) et santé et soins personnels
( + 0,2 %) sont en hausse, /ats

Presse
valaisanne :
lancement

problématique
Départ cahotique pour I hebdo-

madaire «Dimanche» qui devrait
paraître dès le 7 février dans le
Valais romand. La rédactrice en
chef et le journaliste sportif dont les
noms ont été avancés par l'initia-
teur du projet, Jacques Roux, ont en
fait refusé de faire partie de la
nouvelle rédaction, selon la presse
valaisanne d'hier. Le sérieux de
l'opération est mis en cause.

Après avoir dit son intérêt à cette
publication, Christophe Spahr, jour-
naliste sportif, a demandé à con-
naître plus de détails avant de
donner son accord. «J'ai constaté
qu 'il n'y avait rien de concret: pas
de distribution, pas de maquette,
pas d'ordinateur, pas d'agence de
publicité, explique-t-il à l'ATS. J'ai
dit à M.Roux qu 'il n 'avait aucune
chance de réussir et j'ai renoncé.»

Son de cloche voisin chez Anne
Crittin, que Jacques Roux avait an-
noncée comme rédactrice en chef.

«Dimanche», hebdomadaire do-
minical basé à Sion, devrait tirer à
25.000 exemp laires, avait indiqué
lundi son éditeur Jacques Roux.

La distribution devrait se faire
sous forme d'abonnement et de
tout-ménage par région un diman-
che par mois, sans vente au numéro.
Jacques Roux a lancé un appel aux
clients de son agence de voyages
Spanatours en leur proposant d'as-
surer cette distribution contre
quinze jours de vacances balnéai-
res pour toute la famille.

Le budget de l'opération, annon-
cé à 2,5 millions de francs, devrail
être financé par la société J.R. Edi-
tion touristique S.A. Il s'agit d'une
société à 50.000 francs de capital
social. En 1991, elle avait lancé un
magazine «De Zinal à Boncourt»
qui n'a connu qu'une demi-douzaine
de numéros avant de cesser sa pa-
rution, /ats

les Martel Strebel j urassiens
—M, 

Par Stéphane Sieber
On a condamné et

on condamne tou-
jours fermement, avec
raison, les intoléra-
bles actes de violence
commis contre les

centres de requérants d'asile. Mais
on ferait bien de ne pas avoir l'indi-
gnation sélective et de commencer
de s 'en prendre avec énergie aux
Marcel Strebel jurassiens dont les
agissements, depuis des mois, déra-
pent dans ce qu'il faut appeler par
son nom, la criminalité.

D'aucuns, esprits forts qui sont
aux Béliers ce qu'une certaine ex-
trême droite dite respectable est aux
skinheads, ont cru pouvoir justifier

la destruction du patrimoine histori-
que de la ville de Berne par des
motivations honorables. Mais lors-
que la machine s 'emballe et que
des misérables incendient l'école
qui prodigue son enseignement aux
enfants d'une petite minorité aléma-
nique — purification ethnique ? -,
lorsque la vie d'un conseiller d'Etal
et de sa famille est mise en danger,
lorsque des immeubles d'habitation
sont la cible d'attentats et lorsque le
sang coule après l'explosion d'une
voiture à Berne, cette forme de com-
plaisance apparaît dans toute la nu-
dité de sa logique malsaine et tota-
lement inacceptable.

Notre confrère «L'Hebdon l'a clai-
rement montré il y a quelque temps,
le reportage du Téléjournal romand

d'hier soir l'a confirmé, les extrémis-
tes jouissent, dans des cercles assez
larges, d'une bonne dose de com-
préhension. Cette disposition est na-
turellement exploitée au maximum
par certains milieux qui veulent pe-
ser de tout leur poids pour influen-
cer la politique de l'Etat jurassien.
C'est dire qu'il n'est assurément pas
facile aux responsables politiques
de ce canton de se distancer sans la
moindre ambiguïté des méthodes
violentes et des douteux exercices
de dialectique qui les cautionnent.
L'horreur suscitée par les derniers
événements devrait cependant les
aider à franchir ce pas indispensa-
ble au renforcement de leur crédibi-
lité.

0 st. s.
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La chambre à coucher est l'écrin persan- secréta.re en m- 
^pin massif B ,, — ~——— ,

nalîsé des rêves qui la peuplent. Pour la verni naturel
vôtre , venez chercher l'insp iration à Micasa. EEEH 5=J - =^ -^
Avec de beaux meubles, de nouvelles idées au ,ieu de 690-  ̂ *"

et la qualité à des prix avantageux. Tout ce
qu 'il faut pour habiter douillettement. WÊamaââaaaamma)

aaaaaaaaaaaaaaa^ B̂Bt&ïj .Xlll.' lll l mnil—..fa,.*........ I .111 + 1 ¦É!.. —..I W^|

(̂ E=̂  
"*

. ;. VENETTE SMÉii 
teagjae?-. gfffc Lampe de table en céra- ~ 
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,. „ DRAPS-HOUSSES

' • ' /\ S / \  Jersey 100% coton,
• diverses dimensions

j J.*T""r*r"! ¦ / \ / \| coton, 25% poly-
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amide, diverses
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Armoire en pin
massif verni naturel,
2 portes 680.- au lieu de 830.- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦aPaPaBjPj^BBBBBBBB l

3 portes L El ml IW
¦ ¦ ¦ i'ni PINUS

au lieu de 1320.- _. . , . •*Chambre a coucher en pin massif verni
^̂ ^̂ —mtmKmia—immm naturel, table de chevetFT'ItHau lieu de 230.-

wŜ K̂ l̂ ^M l̂̂ H cadre de lit 160/200 cm['MiBau lieu de 550.-
I .^^^^%fCTy SS^^M 90/200 cm IL J( H au lieu de 380.-

INDIAIMO , T J [M m 
 ̂El k̂ ^̂  GARDA

Tapis, 100% laine, k J Lw  \̂ W 
^

m̂> J Porte-manteaux en
120/180 cm 98.- m̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂^̂ m̂ m̂̂ m̂̂ t̂̂ m̂  pin massif, hauteur
70/140 cm m m  . y^ . *~\ A 167 cm

48.- M I C A S A  90.-

À VENDRE
Machines d'imprimerie, soit :
1. un cylindre Heidelberg (impression typographique

feuille à feuille),
2. une presse à platine Heidelberg,
3. un rectoplan VARI0C0P AKLITR0N,
4. une machine à faire les plaques carton ESK0F0T

type Esk 1440,
5. une développeuse ESK0F0T type Esk 842 A,
6. une photocopieuse Berthold type CPS 520/11 ,
7. une perceuse Hunkeler,
8. une brocheuse-piqueuse,
9. une armoire anti-feu SICLI avec matériel ,

10. une table lumineuse Bâcher.
Pour visites et offres :
téléphone (039) 26 05 56
heures de bureau. i4i284iio

ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ f  NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre d'hiver
11 janvier - 2 avril 1993

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 135. -
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr: 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95.-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h 15 Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135. -
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-
AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercrcedi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercrcedi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-10 h Fr. 95-

lundi 10 h -12 h Fr. 95.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95.-

mardi 14 h -16 h Fr. 95 -
HISTOIRE DE L'ART
COURS PUBLIC «Grecs et Romains dans le Sud de l'Italie».
Paestum - Pompéi - Herculanum par M. Aurèle CATTIN dès le 12
janvier 1993, les mardis de 17 à 18 h à l'Aula de l'Ecole de
Commerce. 151398-110
Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33
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SUPER SOLDES
Rabais jusqu'à
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¦ INDICES m̂mnm m̂^
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... • 97.4 97.6
Franckfotl DAX ... 1656.38 1542.96
Dow Jones Ind. ... 3395.16 3266.96
Londres Fin. Times . 2194.8 2193.3
Swiss Index SPI ... 1252.29 1234.02
Nikkei 225 16782.8 16780.9

¦ BALE I.......IHi î̂
Bâlaise-Hotding n. .. 1620. 1620.
Bâloise-Holding bp . 1625. 1600.
Ciba-Geigv n 650. 632.
Ciba-Geigy 670. 658.
Ciba-Geigv bp .... 647. 634.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 4220. 4110.
Sandoz sa n 3180. 3150.
Sandoz sa 3160. 3140.
Sandoz sa b 3135. 3090.
Sti Inll Pirelli .... 210. 210.
Sté Inll Pirelli bp . . .  106. 105.
Suisse Cim.Podland.. 6500. 6500.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S.K.F 14.25
Astra 4.05 4.25
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2600.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VO .. 890.
MPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 60. 60. S
Olivetti PB. 1.7
Innovation SA .... 190.
Inlerdiscount 1280.
Kudelsti SA b . . . .  175. 205.

ta Neuchâteloise n . 580.
ta Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.12
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1220. 1210.
Publicités n 520.
Publicitas b 530.
Sact Cossonay Htiitl.. 5500.
Sasea Holding 0.1
Saurer Holding 397.
SIP Sté instPhys. . 1215.
Sté Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. Affichage b 245. 235.
Sté Gén. Survci l i .bj. .  230. 218.
Ericsson 38. 38.25

¦ ZURICH wimMmmÊBgimmm
Adia Cheserei h ... 19. 19.25
Adia Cheserex .... 192. 196.
Alusuisse-Lonza n .. 407. 396.
Alusuisse-Lunza Hold. 414. S 401.
Ascom Holding n.... 260.
Ascom Holding 1260. 1240.
Atel 1145. A 1150.
Brown Boveri SA p . 3590. 3530.
BPS 1100. 1035.
BPS b 108. 102.5
Cementia Holding .. 330. 325.
Cie Suisse Réass. .. 2780. 2650.
Cie Suisse Béass. n . 2560. 2490.
Cie Suisse Béass.b . 531. 519.
Crossair AG 160.
CS Holding 1980. 1935.
CS Holding n 390. 380.
EI.Laufenbourg 1430. 1430.
Electnroall SA . . . .  2230. 2120.
Forbo Holding AG .. 1740. 1740.
Fotolabo 1620. 1600. S
Georges Fischer ... 645. 660.
Magasins Globus b . 465. 465.
Holderbank Fin. ... 518. 520.
Inlershop Holding .. 425. 430.

(3]>) (DM) fcoRi l las INk I sss. |*VX^W /̂ 1.5 075 V_^/92.00 kaHBBJ 1 5900 I '"""" mm \ 1 234.02 | '"""""" >mi"ms ' I 3268.96

Jelmoli 1080. 1070. A
Jelmoli b 220.
Lem Holding 240. S
Leu Holding AG b . 302. 290.
Moevenpick-Holding . 3160. 3200. S
Motor-Colombus SA . 520. 525.
Nestlé SA 1160. 1140.
Nestlé SA n 1170. 1150.
Oerlikon Bueht le p . .  365. 366.
Schindler Holding .. 3750. 3700.
Schindler Holding b. 635. 641.
Schindler Holding n. 645.
SECE Cortaillod n .. 3800. 3900.
SGS Genève b .... 1230. 1210.
SGS Genève n .... 292. 286.
Sibra Holding SA .. 208. 220.
Sika Slé Financ. ... 2750. A 2810.
SMH SA NE lOOn . 1690. 1640.
SBS 326. 318.
SBS n 310. 306.
SBS b 313. 306.
Sulzer n 590. 590.
Sulzer b 531. 530.
Swissair 415. 430.
Swissair n 425. 420.
UBS 865. 851.
UBS n 178. 176.6
Von Boll b 90. A
Von Roll 550. 550.
Winterthur Assur. .. 2950. 2880. A
Winlerthur Assur.b . 565. 541.
Winterthur Assur.n . 2700. 2700.
Zurich Cie Ass.n . . .  1965. 1955.
Zurich Cie Ass. . . .  2090. 2010.
Zurich Cie Ass.b ... 965. 962.

¦ ZURICH (Etrangères) m^mM
Aetna LfSCas 68.5 S
Alcan 26.75S 26.75
Aman Inc 24.5 S
Amer Brands 59. S 56.5 A
American Eipress .. 37.25 37.5

Amer. Tel 8 Tel .. 75.75 77.25
Baxter Int 47.25
Caterp illar 80.5 82.75
Chrysler Corp 50. S 53.5
Coca Cola 61.5 61.75
Colgate Palmolive .. 81.25 82.25S
Eastman Kodak ... 61.75 63.
Du Pont 71.5 71.5
Eli Lilly 89.75 88.75
Euon 91.25 91.75A
Fluor Corp 60. 60.75
Ford Motor 66.5 67.
Genl.Motors 49.75 50.75
Genl Electr 127.5 128.5
Gillette Co 83. S
Goodyear T.&R. ... 101.5
G.Tel & Elecl. Corp . 50.5 51.25
Homestake Mng ... 15.5 S 15.5 S
Honeywell 48.5
IBM 72.5 71.5 S
Inco Ltd 34.75 34.5
Intl Paper 96.75 97.25
in 105.5 107.5
Litton 67.75
MMM 150. S
Mobil 93. S 95.5
Monsanto 83.5
Pac.Gas Si El 48.5 48.5 S
Philip Morris 109. 108. S
Phillips Petr 37.26 36.75S
ProcterSGambl 78.75 77.25A
Schlumberger 83. S 84.25
Texaco Inc 88.75 88.75A
Union Carbide .... 25. 25. S
Unisys Corp 15.25 16. S
USX Maratbon .... 26.5 25.75
Walt Disney 63.75 65.
Warner-Lamb 99.5 99.5
Woolworth 47.5 S
Xerox Corp 124.5 126.
Amgold 42. 44.5
Anglo Am.Corp 26.5 27.6

Bowater PLC 5.35 5.35
Brittsh Petrol 10.5 10.25
Grand Métropol i ta in. .  25. 25.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 41.5 S 42.5
AKZ0 NV 112.5 113.5
De Beers/CE.Bear .UT. 19.25
Norsk Hydro 34.25 34.75
Philips Electronics... 17.25 17.25
Boyal Dutch Co. ... 120. 121. S
Unilever CT 154. 155.
BASF AG 193. 194.
Bayer AG 245. S 245.5 S
Commerzbank 224. 224. S
Degussa AG 305.
Hoechsl AG 225. 225.
Mannesmann AG .. 219. S 218.
Rwe Ad.Ord 365. 366.
Siemens AG 537. 535.
Thyssen AG 148. 148.5
Volkswagen 230. 232.5
Alcatel Alslhom . . .  178.5 177.
BSN 251. 250.
Cie de Sainl-Gohain . 91.5
Fin. Paribas 96. 97.
Natte Eli Aquitaine.. 135. 134.
¦ DEVISES mmmm ^^m M̂M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. -. 1,4725 1.5075
Allemagne 100 DM..  90.40 92.00
Angleterre 1 P . . . .  2.2680 2.3280
Japon 100 V 1.1785 1.2015
Canada 1 C A D . . . .  1,1505 1.1855
Hollande 100 NLG..  80.35 81.95
Italie 109 ITL 0.0968 0.0992
Autriche 100 ATS. .  12.83 13,07
France 100 F R F . . . .  26.51 27.01
Belgique 100 BEF..  4.39 4.47
Suède 100 S E K . . . .  20.10 20 ,80
Ecu 1 XEU 1.7675 1.8025
Espagne 100 F S B . .  1.2630 1,3030
Portugal 100 PTE..  1,00 1.03

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ I
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne DEM. . . .  89 750 92.50
France FRF 26.10 27.350
Italie ITL 0.0936 0.1015
Angleterre GBP. . . .  2.240 2.370
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.230 1.330
Portugal PTE 0.950 1.060
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 19.00 21.750
Canada CAO 1.120 1.210
Japon JPY 1.140 1.230

¦ PI èCES mmmmmmmmmmmi
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
1L Souverain new .. 11. 125.
1 Kroger Rand .... 48. 500.
20 Double Eagle .. 50. 647.
10 Maple Leal .... 50. 514.

¦ OR - ARGENT atOOT
Or US/Oz 327.50 330.50
FS/Kg 15650.00 15900.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 172.69 182.40

¦ CONVENTION OR a^ka^aH
plage Fr. 16100
achat Fr. 15700
base argent Fr. 220

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

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



Bosnie :
violée comme
des milliers

d'autres
Aida B. est enceinte de six mois

mais a peur de l'accouchement.
Quand elle parle du bébé, elle
dit «ça». Le psychiatre qui s'oc-
cupe d'elle explique qu'elle es-
saie de ne jamais toucher son
ventre.

Aïda B., 30 ans, est bosniaque.
Elle a été victime d'un viol collec-
tif par des nationalistes serbes,
comme peut-être 20.000 autres
Musulmanes bosniaques, selon un
rapport de la CE. Beaucoup sont
mortes, selon des survivantes.

Aida B. n'est pas son vrai nom.
Mais de sa vie passée, il ne reste
plus grand-chose. Elle vit aujour-
d'hui à Zagreb et cela fait des
mois qu'elle n'a pas eu de nouvel-
les de son mari ni de sa fille.

Avant que la guerre n'éclate
elle habitait Goradze, une ville à
60% musulmane et 40% serbe,
où elle travaillait dans une usine.
Le siège de la ville par les Tchet-
niks, les nationalistes serbes, a
duré des mois. Et puis, un jour,
tout s'est précipité.

«Alors que les Tchetniks assié-
geaient notre ville , moi et dix
autres femmes des environs, cer-
taines avec des enfants, nous
nous cachions dans mon apparte-
ment de trois pièces, dans la ban-
lieue de Goradze», raconte-t-
elle d'une voie calme, parfois
tremblante.

Le 1 2 juillet, les Tchetniks ont
pénétré chez elle. «Certains por-
taient des tenues de combat.
Trois d'entre eux m'ont emmenée
dans une des chambres et m 'ont
violée toute la nuit. Au bout d'un
certain temps je  ne réalisais plus
ce qui se passait, je n'entendais
plus que les cris venant des au-
tres pièces de l'appartement».

Au matin, alors que les soldats
étaient endormis, Aïda a pu
s'échapper. Mais s'échapper de
Goradze ne signifie pas être li-
bre. Pendant des mois elle s'est
retrouvée, comme tous les Musul-
mans, prisonnière d'une région
encerclée par les Serbes.

Elle a appris qu'elle était en-
ceinte et espérait pouvoir avor-
ter. Elle s'est jointe à un groupe
qui a pu franchir les lignes serbes
par le mont Igman et s'est retrou-
vée à Kiseljak, contrôlée par les
Croates, à l'ouest de Sarajevo.
En décembre, elle a pu rejoindre
sa soeur et. son beau-frère à Za-
greb.

Mais sa grossesse en était déjà
à sa 29me semaine, selon le chef
du service d'obstétrique de l'hô-
pital Petrova de Zagreb. La loi
croate n'autorise l'avortement
que jusqu'à la 1 Orne semaine et
pour les cas graves jusqu'à 20
semaines, après avis d'une com-
mission d'éthique.

«Je sais que ça n'est pas cou-
pable», dit-elle en parlant de
son futur bébé. «Mais quand j'y
pense, je  me souviens de tout et
la colère m'envahit», /ap

Shetland :
nettoyage

ralenti
La marée noire menace

aussi les moutons

Le  
mauvais temps a ralenti hier les

opérations de nettoyage de la
nappe de pétrole qui continue de

s'échapper du pétrolier libérien échoué
depuis mardi près des côtes des îles
Shetland, en mer du Nord.

Des vents de 80km/h — avec des
pointes à 1 40 — et la pluie ont ainsi
empêché les six avions britanniques an-
tipollution de décoller et d'aller déver-
ser des produits détergents sur la
nappe. De même, les deux bateaux
envoyés sur place par les armateurs
avec une dizaine d'experts n'ont pu
s'approcher et commencer à pomper le
pétrole restant encore dans les soutes
du «Braer», qui en contenait à l'origine
85.000 tonnes et qui, selon certains
responsables, ne s'est pas brisé en
deux, contrairement à ce qu'on avait
cru dans la nuit de mercredi à hier.

La nappe s'est déplacée au nord, et
la pollution a atteint des côtes situées
jusqu'à 17km de l'épave. Au total la
nappe s'étend sur au moins 1 8 km2 et
au moins 13 km de côtes sont polluées,
selon l'agence Shetland News Service.

Mais la pollution est également dans
les airs: dans une zone d'environ 15
km2 le vent violent a dispersé sur les
rochers et sur les terres un aérosol
poisseux de couleur marron qui s'est
également déposé sur la toison des
moutons. Le ministre écossais de l'envi-
ronnement, Sir Hector Munro, a estimé
que 2000 moutons risquaient de mou-
rir après avoir brouté de l'herbe pol-
luée.

Mais les premières victimes de cette
marée noire sont les oiseaux, pour qui
les Shetland étaient jusqu'à présent un
véritable havre de paix. Des centaines
d'entre eux sont déjà touchés: mer-
credi, les responsables de l'environne-
ment et associations avaient recueilli
1 26 oiseaux mazoutés dans la baie de
Quendale, en face de l'endroit où s'est
échoué le «Braer».

Pour la pollution marine, les experts
sont moins alarmistes: poissons et ani-
maux marins ont été touchés, mais la
mer devrait se débarrasser du pétrole
plus facilement que la terre et les ro-
chers, /ap

Doutes autour des missiles
IRAK/ Refus de l 'ultimatum allié, mais mouvements sur le terrain

S

omme de retirer ses missiles
sol-air des environs de la zone
d'exclusion aérienne du sud du

pays, l'Irak a rejeté hier l'ultimatum
de quatre des cinq pays alliés, qui
ont maintenu leurs pressions. Mais
en fin d'après-midi les Américains
signalaient des «mouvements » de
ces missiles, sans pouvoir garantir
dans l'immédiat qu'il s'agissait du
retrait réclamé.

«Qualifier cela de positif serait
prématuré. Espérons que c'est pour
les bonnes raisons», a souligné un
haut responsable du Pentagone. A
son avis, si tel était le cas, cela
correspondrait assez à une stratégie
souvent adoptée par Saddam Hus-
sein: fermeté dans les propos mais
recul sur le terrain.

Plusieurs heures seront probable-
ment nécessaires avant de pouvoir
juger avec certitude de ces mouve-
ments, d'autant que la nuit tombait
alors sur l'Irak. Un autre responsa-
ble, confirmant que les missiles
n'étaient «plus où ils étaient aupa-
ravant», a relevé qu'ils pouvaient
tout aussi bien avoir été transférés
vers des lieux mieux fortifiés ou
dissimulés.

C'est à 17 h 30 locales (23 h 30 en
Suisse) mercredi que l'ultimatum de
48 heures avait commencé à courir
avec la remise à New York de I'
«avertissement» à l'ambassadeur
irakien à l'ONU Nizar Hamdoun par
ses homologues français, américain,
britannique et russe. Ils demandaient
à Bagdad de retirer les quelques mis-
siles Sam-2 et Sam-3 déployés ces
derniers jours au sud du 32me paral-
lèle, limite nord de la zone d'exclu-
sion aérienne imposée par l'ONU le
27 août pour défendre les popula-
tions chiites.

S'appuyant sur les résolutions au-
torisant l'usage de la force pour pro-
téger les civils des exactions du ré-
gime de Saddam Hussein, les quatre
alliés exigeaient que ces missiles

L'AMBASSADEUR IRAKIEN À L 'ONU (À GAUCHE) - «L 'Irak n 'a pas l'inten-
tion de provoquer une escalade». ap

soient retirés de cette zone et des
environs du 32me parallèle.

Tout en réaffirmant le «droit sou-
verain» de son pays, Nizar Ham-
doun avait alors déclaré : «L'Irak n 'a
pas l'intention de provoquer une es-
calade, ni une crise».

Hier matin, pourtant, le vice-pre-
mier ministre irakien Tarek Aziz reje-
tait ces «menaces américaines ».
«L'Irak a le droit de déployer des
défenses aériennes dans l'ensemble
du pays. Les pilotes irakiens ne sont
pas interdits de vol dans les deux de
leur pays à des fins d'entraînement
ou de patrouilles».

Déjà le 27 décembre, un Mig ira-
kien en infraction avait été abattu, et
ces incursions se sont poursuivies,
laissant penser à une volonté de tes-
ter Washington en cette période de
transition. Mais Tarek Aziz a déclaré
que «l'ardeur de l'Irak au sujet de sa
souveraineté, son indépendance et

ses droits légitimes n 'a rien à voir
avec le changement de titulaire à la
présidence américaine».

Au même moment, les autorités
koweïtiennes signalaient qu'une
vingtaine de policiers irakiens
avaient tiré mardi sur le poste fron-
tière d'Azmiya, pendant deux heu-
res, sans faire de victimes.

Peu après le rejet irakien, le Quai
d'Orsay a réaffirmé que «les
moyens appropriés» seraient utilisés
si Bagdad n'obtempérait pas. «Ils ont
été avertis qu 'il y aurait des consé-
quences graves s 'ils ne s 'exécutent
pas», renchérissait le Foreign Office.
Quant au directeur de la CIA, Robert
Gates, interrogé sur les possibilités
autres qu'un recours à la force en cas
de refus, il a répondu: «D'après notre
expérience de ces deux dernières an-
nées, il ne semble pas que Saddam
comprenne un autre message», /ap

Orientation à la baisse
MARCHÉ MONÉTAIRE/ La Bundesbank réduit son taux d'intervention

m a Bundesbank a annoncé hier une
réduction de son taux d'interven-
tion sur le marché monétaire, la

semaine prochaine. Cette décision mon-
tre que les taux directeurs allemands
sont désormais orientés à la baisse,
estiment les analystes. Mais celle-ci ne
devrait pas intervenir avant février ou
mars.

Un porte-parole de la Bundesbank a
déclaré que la banque procéderait la
semaine prochaine à des appels d'of-
fres au taux de 8,60%, contre un taux
de 8,75-8,77% actuellement. Le taux
d'escompte reste fixé à 8,25%, et le
taux lombard à 9,50 pour cent. La
prochaine réunion aura lieu le 21 jan-
vier.

Peu après l'annonce de la banque
centrale allemande, le franc français
s'est redressé sur les marchés des chan-
ges. Il s'éloigne de son cours plancher
au sein du Système monétaire euro-
péen (SME) qu'il avait frôlé en décem-
bre.

Le Ministère français des finances
s'est félicité de la baisse du taux d'in-

tervention de la Bundesbank. «C'est un
pas important vers la décrue des taux
d'intérêt et un signe de la bonne coo-
pération entre la France et Allema-
gne», a déclaré une porte-parole.

Signe du climat créé par la décision
allemande, la Belgique, les Pays-Bas et
l'Autriche ont baissé leurs taux direc-
teurs. La Banque de Belgique a annon-
cé une baisse de 25 points de base de
son taux d'escompte à 7,50% contre
7,75% à partir d'aujourd'hui. La Ban-
que des Pays-Bas a réduit de 0,25%
ses trois taux directeurs à compter
d'aujourd'hui. Elle a également baissé
le taux de ses avances spéciales à trois
jours — avec effet vendredi — de
8,6% à 8,5 pour cent. La Banque de
Belgique a déclaré que la baisse des
taux belges et néerlandais était due à
la fermeté du franc belge et du florin.

Pour sa part, la Banque nationale
d'Autriche a annoncé une baisse de son
taux d'escompte et de son taux d'inter-
vention sur le marché monétaire à par-
tir d'aujourd'hui. Elle a laissé son taux
lombard inchangé à 9,25 %. Le taux

d'escompte passe à 7-7/8% contre
8% précédemment, le taux d'interven-
tion à 8,4% contre 8,5%.

«Nous avons maintenant une vérita-
ble baisse de taux d'intérêt qui, selon
moi, est plus significative et qui laisse
de la marge pour une réduction ulté-
rieure des taux directeurs, quand ce
sera le moment et quand il le faudra»,
souligne un professionnel.

C'est également l'avis de Thomas
Mayer (Goldman Sachs) pour qui «une
baisse du lombard n'aurait probable-
ment eu aucun sens. Une baisse du taux
des appels d'offres est plus significa-
tive et plus parlante pour les marchés.
La Bundesbank signale aux Allemands
que les pressions inflationnistes restent
trop fortes pour que l'on puisse opérer
une réduction des taux directeurs.»

Les analystes observent que les déci-
sions annoncées hier par la Bundesbank
ne les ont pas amenés à changer d'opi-
nion, et la plupart d'entre eux conti-
nuent de penser que le lombard ou le
taux d'escompte seront réduits au plus
tôt en février, ou en mars, /reuter

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée en page 32 porte le
numéro 1. Le plus haut sommet d'Afri-
que a en effet inspiré Ernest Heming-
way, qui est donc l'auteur des Neiges
du Kilimandjaro. JE-

¦ EXPULSÉS - Beyrouth a accepté
hier de laisser des représentants du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) se rendre auprès des
415 Palestiniens expulsés le 17 dé-
cembre vers le Sud-Liban. Aupara-
vant, Israël avait autorisé une équipe
du CICR à se rendre auprès des ban-
nis, /reuter

¦ ASSAUT — Plusieurs centaines de
marines américains ont pris d'assaut
hier un quartier servant d'arsenal à
Mohamed Farah Aïdid, l'un des princi-
paux chefs de guerre somalien. Les
combats auraient fait une dizaine de
tués parmi les Somaliens. Côté améri-
cain, un marine a été blessé. Dans la
capitale éthiopienne, les négociations
entre les factions rivales étaient tou-
jours bloquées, /afp-reuter

¦ MUSIC-HALL - L'Olympia ne
sera pas transformé en garage. Le
célèbre music-hall parisien sera clas-
sé monument historique, ce qui le
mettra ainsi à l'abri des promoteurs
immobiliers, a annoncé Jack Long,
ministre français de l'Education et de
la Culture. L'Olympia a été fondé il y
a 100 ans. Bruno Coquatrix avait fait
redémarrer cette salle mythique de
2200 places en 1954. /ap

¦ DÉPART - Bill Wyman, 55 ans,
bassiste des Rolling Stones depuis plus
de 30 ans, a annoncé mercredi soir
qu'il quittait le groupe de rock anglais.
Il veut se consacrer à d'autres formes
de musique et à ses affaires, /reuter

¦ EXPLOIT - Un jeune explora-
teur norvégien a atteint hier matin le
pôle Sud après avoir parcouru à ski
1 310 km en 50 jours à travers l'An-
tarctique, a annoncé un responsable
de l'expédition. Frling Kagge a mené
à bien la première expédition en soli-
taire vers le pôle Sud en parcourant
quotidiennement une distance de
26km 200 en moyenne, /afp-reuer

France :
Thorreur

sur la route
Une collision entre deux camions-

citernes et trois voitures a fait au
moins sept morts et huit blessés, dont
quatre grièvement atteints, hier vers
20 h sur la RN 85 à hauteur de la
commune des Eparres (Isère, France),
à sept kilomètres au sud de Bour-
goin-Jailleu.

Selon les premières constatations de
la gendarmerie, toutes les victimes se
trouvaient dans les véhicules, qui ont
pris feu à la suite de l'accident.

L'accident s'est produit à l'entrée de
la commune. Un camion transportant
du savon-alcool aurait percuté trois
voitures arrêtées à un feu rouge, selon
les gendarmes. Un second poids-lourd
se serait ensuite encastré dans les vé-
hicules déjà accidentés, /ap

Avortement sous conditions
POLOGNE/ Les députés préfèrent restreindre plutôt qu'interdire

La Diète a infligé un revers à
l'Eglise polonaise. Elle a approuvé
hier par 213 voix pour, 17V voix
contre et 29 abstentions une proposi-
tion de loi limitant le droit à l'avorte-
ment mais ne l'a pas interdit comme
l'Eglise le souhaitait.

La loi sera examinée par le Sénat
le 18 janvier avant d'être signée par
le président. Elle remplacera celle de
1 956 qui autorisait l'avortement. Les
députés conservateurs souhaitaient
que la nouvelle loi soit la plus restric-
tive d'Europe.

Les députés ont adopté un amende-
ment qui autorise l'interruption volon-
taire de grossesse (FVG) lorsque la vie
de la mère ou sa santé sont menacées,
lorsque les tests prénatals révèlent une

malformation du fœtus ou lorsque la
grossesse résulte d'un aime comme un
viol. Toutefois dans ces cas précis,
l'avortement ne pourra être pratiqué
que dans des hôpitaux publics et après
obtention de la confirmation du dia-
gnostic du médecin par deux autres
médecins indépendants. Dans le cas
d'un viol, la femme devra demander
l'autorisation du Parquet pour une IVG.

Les députés ont également suppri-
mé la disposition qui prévoyait des
poursuites contre les mères qui avor-
tent elles-mêmes et autorisé les tests
prénatals ne menaçant pas la vie du
foetus. L'amendement qui aurait auto-
risé une IVG dans le cas de difficultés
financières ou de problèmes de loge-
ment a été rejeté.

Les médecins qui pratiqueraient une
IVG hors des cas de figure prévus par
la loi sont passibles de deux ans de
prison.

Pour le primat de Pologne, le cardi-
nal Jozef Glemp, la loi est «un com-
promis» qui permettra d'aller dans le
sens d'une plus grande moralité. «Il
s'agit d'un pas vers la défense de la
vie du foetus», a-t-il déclaré à
l'agence PAP.

Les députés ont également repous-
sé l'idée d'un référendum sur cette
question de l'avortement, par 225
voix contre, 177 voix pour et 16
abstentions. Le projet était présenté
par un groupe de 1 20 députés con-
duits par un des dirigeants historiques
de Solidarité, / ap
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L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pizzeria

jeux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel
Samedi 9 janvier 1993

MENU DU
PETIT NOUVEL-AN

Fr. 42.- p/pers.

Salade mechouia

Crevettes à la Casablancaise

Couscous Royal

Fruits frais et exotiques
à la fleur d'oranger

De 20 h à 2 h
Ambiance - Orchestre - Danse

Parking «City Centre »
GRATUIT

pour nos clients
* • • • a,

Réservez votre table !

Téléphone 038 / 25 06 00
151431-113

Epatant
absolument épatant

le bain, sauna
le MASSAGE intégral.

Tél. (021)
312 80 43.

151298-110

EEXPREgS
PUBLICI TÉ.
038/25 6501

Hôtel Cheval-Blanc 2518 NODS
Ce soir, demain et dimanche

bouchoyade
Samedi soir

bal du Petit Nouvel-An.
Animé par Marcel Salvi.

Veuillez svp. réserver votre
table. Merci. aaasi-iia

Tél. 038/51 22 51 Famille Schnyder.

I GRAND CHOIX DE POISSONS ?
I DE MER ET D'EAU DOUCE £
| MENU PÊCHEUR rf
S Terrine de sole aux petits légumes ffi
E * * •& -«•
 ̂

Darne de brochet |2i
E; au parfum de fenouil *Q
= # ¦& ¦& g£
— Filet de carpe persillée f~
= # ¦&# "'
= Filet d'omble de fontaine a*jj
~ glacé sauce Couronne ¦&
S •& -& # *•
— Les 4 desserts maison -j*

=5 Fr. 45.- U1249-113 Ç«
— Egalement service sur assiette.
= Menu dégustation Fr. 39.50 |£,,
~ Menu du dimanche Fr. 25.- |̂ «
— Menu du samedi Fr. 15.-

«¦«w Hôtel-Restaurant JC -

Brasserie «Le Rodin»
Venez fêter avec nous

et l'orchestre
Jazzi New Orléans,

Gilles RÉMY, le

PETIT NOUVEL-AN
dès 20 h

Notre menu de ce soir
Velouté de bolets

Tartare aux deux saumons
sur crème de caviar

Trou Normand

Filets mignons en croûte sauce
Périgueux et ses garnitures

Assiette de desserts
Fr. 45.-

Toujours notre délicieuse
Fondue Beaux-Arts Fr. 27.~
et bourguignonne Fr. 29.-

Majoration sur les boissons pour les
personnes qui ne mangent pas.

Directrice : M™ M. Despont
161405-113
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\ Adresser hVf«res

\^ t̂ 
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
fica ts à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

KEXPRESS
La pub dynamique

VEUVE
cherche partenaire

financier.
Locaux commer-
ciaux avec IBM.

à disposition.
Ouverte à toute

proposition.
Offre

sous chiffres
450-3359 à

ASSA Annonces
Suisses S.A.

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel

141354-110
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MLiXsMéiMàiM Pour tous Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h 141371 110

Poursuivie par des tueurs, elle doit se
réfugier dans un couvent... Ça va être

la révolution. Le Pape y perdrait son latin...
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fr Ẑfl M *?
V* '" f̂aM mam\ I
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« Les Sors » Marin

Chute des prix ¦ fl-
151407-110

A l'occasion des championnats cantonaux d'hiver 1993 qui débutent le 9 janvier au CI.S. à
Marin

L'ACIMT
saisit l'opportunité de féliciter les champions cantonaux ainsi que tous les joueurs.
Nous remercions les organisateurs principaux des compétitions ÉTÉ 1992 Simples : T.C. La
Chaux-de-Fonds. Doubles : T.C. Saint-Biaise et T.C. Marin ainsi que tous les clubs ayant
collaboré.
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Fribourg reprend la tête
Fribourg-Gottéron - Bienne

9-0 (3-0 4-0 2-0)
Saint-Léonard. — 5764 spectateurs. -

Arbitre: Moreno.
Buts: 1 1 me Bykov (Khomoutov/4 contre

4) 1-0; 20me Khomoutov (Bykov/5 contre
4) 2-0; 20me Schaller (Khomoutov) 3-0;
28me Khomoutov (Reymond) 4-0; 32me
Schaller (Silver) 5-0; 36me Bykov (4 contre
5!) 6-0; 40me Princi (Silver) 7-0; 42me
Leuenberger (Rottaris) 8-0; 53me Hofstetter
(Bykov/5 contre 3) 9-0. - Pénalités: 6 x
2' contre Fribourg-Gottéron, 8 x 2', plus
10' (Schneider) contre Bienne.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Descloux, Bobillier; Princi, Leuenber-
ger; Khomutov, Bykov, Gauch; Brodmann,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris, Schaller.

Bienne: Anken; Schîrjajev, Steinegger;
D.Dubois, Cattaruzza; Pfosi, Schmid; Julda-
chev, Boucher, Metzger; G.Dubois, Schùm-
perli, Aeschlimann; Glanzmann, Fontana,
Burillo.

O: 
n dit qu'il faut être deux pour
que la fête soit belle! Le hockey
présenté par Fribourg-Gottéron

et Bienne n'a pas été de très bonne
qualité. La troupe de Paul-André Ca-
dieux, alors en crise (affaire Stecher et
clan anti-Cadieux), en a toutefois profi-
té pour se retaper un moral tout neuf.

Ce derby romand n'a pas tenu ses
promesses. La formation du Suédois
Bror Hansson a été inexistante et n'a

offert aucune résistance à Fribourg-
Gottéron, lequel a fait cavalier seul
vers la victoire. Très contesté après
avoir envoyé sa lettre de congé pour
la fin de la saison, Dino Stecher a fêté
son troisième blanchissage du cham-
pionnat. Réponse à ses détracteurs...

Test réussi pour Bykov et Khomutov!
Visionnés par Gilles Léger, le manager
des Nordiques de Québec, les deux
Russes de Gottéron ont été à l'origine
de six des neuf buts, dont cinq des six
premiers. Nul doute que les deux per-
les russes auront convaincu totalement
l'espion venu spécialement de Québec.

Fribourg-Gottéron s'est réveillé lors
de l'ultime minute du tiers initial. Sur le
jeu de puissance, Khomutov, avec l'aide
de Bykov, trompait pour la deuxième
fois de la soirée le gardien Anken. 29
secondes plus tard, Schaller et Khomu-
tov signaient le numéro 3. La partie
était jouée; le reste ne fut plus que
remplissage.

Olivier Anken, totalement délaissé
par ses coéquipiers, quittait le bateau
après le 7-0 (40me). Son substitut, Lars
Weibel, n'a été guère plus heureux
devant les filets biennois. On attendait
mieux de ce HC Bienne qui, face à
Fribourg, prévoyait de régler son con-
tentieux (affaire Boucher, suivi du re-
noncement forcé de Schirjajev et Yul-

dashev lors de la récente Coupe Spen-
gler). Peut-être n'est-ce que partie re-
mise au 1 6 janvier prochain, au Stade
de glace de Bienne.

Toujours est-il que l'équipe' fribour-
geoise a repris le pouvoir en ligue A.
Intéressant avant la prochaine
échéance face au CP Berne, le cham-
pion de Suisse en titre.

0A. T.

Berne - Ambri-Piotta 5-3
(2-0 1-3 2-0)

Allmend. - 1 1 '853 spectateurs. Arbi-
tre. - Schmid.

Buts; 4me Rogenmoser (Kessler) 1-0;
8me Montandon (Salis) 2-0; 23me Fischer
(Studer) 2-1 ; 26me Fischer (Gazzaroli) 2-2;
30me Léchenne (Riva/5 contre 4) 2-3;
38me Triulzi (Rogenmoser, Schenkel) 3-3;
51 me Rutschi (Bdrtschi) 4-3; 60me Habs-
cheid (Rauch) 5-3. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Berne, 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Rutschi,
Kessler; Salis, Beutler; Baumgartner; Rogen-
moser, Triulzi, Horak; Micheli, Montandon,
Bdrtschi; Tschanz, Habscheid, Schenkel;
Friedli.

Ambri-Piotta : Pauli Jaks; B. Celio,
Tschumi; Muller, Riva; Gazzaroli, Gianini;
Vigano, Malkov, Leonov; Peter Jaks, Lé-
chenne, Robert; Fischer, N. Celio, Studer;
Fair.

Notes: 2me Fair, blessé au genou (liga-
ments) quitte la glace. 36me Kessler, blessé
aux adducteurs quitte lui aussi la partie.

L'espoir demeure pour Ajoie
Ajoie - Zurich 2-1

(0-0 1-0 1-1)
Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 3000

spectateurs. — Arbitre: Gobbi.

Buts: 36me Brich 1-0; 56me Lambert (4
contre 5!) 2-0; 60me Vollmer (Weber) 2-1.
- Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2 '
contre Zurich.

Ajoie: Bachschmied; Niderôst, Gschwind;
Voisard, Brich; Clavien, Reinhart; Griga,
Hagmann, Pestrin; Lambert, Dupont, Fuchs;
Kohler, Zenhdusern, Stehlin.

Zurich: Riesen; Faic, Guyaz; Bayer, Na-
ger; Vollmer, Zehnder; Honegger; Ton, We-
ber, Kaiser; Prijachin, Thôny, Hotz; Kobel,
Sherven, Morger.

P

lusieurs qualificatifs avaient été
employés pour cet Ajoie-Zurich:
match à quatre points, match

de la peur ou match de la dernière
chance pour le HC Ajoie. Ce qui est
certain, c'est que les 3000 spectateurs
présents à la patinoire de Porrentruy

n'ont pas assisté à un grand match sur
le plan technique. Mais le suspense a
comblé cette lacune.

Il est évident que pour Ajoie, la ma-
nière comptait bien peu par rapport
au résultat. Seuls les deux points
étaient importants. Vu la situation
comptable de l'équipe jurassienne, on
ne peut en vouloir aux joueurs de Rich-
mond Gosselin. Par cette victoire, Ajoie
revient à cinq points de son adversaire
d'une soir, avec un match en moins.
L'espoir de revenir à cette fameuse
8me place demeure donc. D'autant
plus que les Jurassiens reçoivent la lan-
terne rouge Coire samedi prochain à
Porrentruy.

Notons encore que Lane Lambert a
fêté son retour à la compétition après
plusieurs mois d'absence par un su-
perbe goal. De quoi redonner con-
fiance à ce joueur d'exception.

OP. B-

La NHL attaque!
HOCKEY SUR GLACE/ Bykov et Khomutov convoités par Québec

De notre correspondant
Les Nordiques de Québec ont pro-

posé un contrat à Slava Bykov et
Andrej Khomutov, les deux Russes du
HC Fribourg-Gottéron, pour la saison
prochaine. Gilles Léger, le directeur
technique du club de NHL s'est entre-
tenu hier soir (ndlr. après la rencontre
FR/Gottéron - Bienne) avec Bykov et
Khomutov ainsi qu'avec les dirigeants
du club fribourgeois. Les Nordiques
de Québec, après avoir mangé du
pain noir durant cinq ans, sont en tête
de leur division.

— Nous espérons remporter pour
la première fois de notre histoire une
Coupe Stanley. Notre équipe est la
plus jeune du circuit en NHL. Il nous
manque des joueurs d'expérience. By-
kov et Khomutov seraient en mesure
de faire la différence. Nous leur pro-
posons un contrat pour la saison pro-
chaine. Nous voulons reconstituer le
trio de choc mondial: Kamensky-By-
kov-Khomutov. La décision leur ap-
partient: affirme Gilles Léger, specta-
teur attentif du match de hier soir.

— C'est un test très important pour
eux! a annoncé le dirigeant québé-

cois avant le coup d envoi du derby
romand.

Si, par le passé, Gilles Léger avait
dû recourir à des procédés illégaux
(organisation de la fuite des trois frè-
res slovaques Stastny), le représen-
tant des Nordiques a utilisé toute sa
diplomatie lors des contacts avec By-
kov et Khomutov.

— Nous savons qu 'ils ont encore
une année de contrat à Fribourg. S'ils
décidaient de venir à Québec l'an
prochain, nous tenterons de trouver un
terrain d'entente. Sinon, nous leur for-
mulerons nos bon vœux pour leur car-
rière à Fribourg, qui est une bonne
organisation. Personnellement, j 'ai bon
espoir...

Bykov et Khomutov ne pourront pas
rejoindre — comme ils l'espéraient —
le club des Fleurdelisés uniquement
pour les play-offs. Pour signer un con-
trat en cours de saison, leurs noms
devraient d'abord figurer sur les
«waivers» (un repêchage à mi-sai-
son). Les Nordiques devraient les offrir
aux 23 autres clubs de NHL avant de
pouvoir signer un contrat avec eux.

— Nous perdrions tous nos droits
sur eux. Le risque est trop grand.

confie Gilles Léger. Pour l'anecdote,
c'est ainsi que Vancouver a perdu ses
droits sur Igor Larionov (Lugano), cédé
aux Sharks de San José.

Slava Sykov s'est refusé à tout com-
mentaire. Visiblement, cette proposi-
tion, de rejoindre les Russes Ka-
mensky, Kovalenko, Gusarov et Tata-
rinov, doit être tentante pour Bykov et
Khomutov. Actuellement, le HC Fri-
bourg-Gottéron traverse une crise.
Jean-Pierre Dousse, le responsable
technique, qui connaît personnelle-
ment Gilles Léger, depuis la transac-
tion avec Anton Stastny, affirme:

— Les Nordiques de Québec n'ont
pas grandes chances. De plus, nous
sommes sur le point de reconduire les
contrats de nos Russes pour eux ou
trois saisons supplémentaires. Nos dis-
cussions avec les dirigeants québécois
en resteront là!.

Et si Bykov et Khomutov décidaient
malgré tout de quitter le club fribour-
geois? La NHL étant une ligue profe-
sionnelle privée, la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace ne pourrait
en aucun cas intervenir! Affaire à sui-
vre...

<f> Alain Thévoz

YS dans le doute
Première ligue

FLURY (À GAUCHE) - Les Neuchâtelois doivent désormais penser à
sauver leur place. ptr- E-

Les victoires de Worb et de Grin-
delwald mercredi soir n'ont pas ar-
rangé les affaires de Neuchâtel
Young Sprinters, qui se retrouve
désormais 8me du groupe 2 de 1ère
ligue. Et qui ne doit plus songer qu'à
une chose: sauver sa peau dans cette
catégorie. Pour cela, il lui faut en-
granger au plus vite quelques points.
Coûte que coûte.

Un point paraît acquis, les diri-
geants neuchâtelois ne croient guère
au choc psychologique que l'on attri-
bue généralement au changement
d'entraîneur. Questioné sur ce sujet,
le directeur technique Claude-Alain
Henrioud s'interroge:

— Changer pour changer, à sept
journées de la fin, cela vaut-il la
peine? Dans un mois, le championnat
sera quasiment terminé. Et puis en-
core faudrait-il trouver la personne
capable d'apporter un «plus» à ce
stade de la compétition.

En d autres termes, Eugène La-
pointe devrait rester à son poste jus-
qu'au terme de la saison. Un poste
qu'il occupe depuis janvier dernier,
date à laquelle i! a succédé à Jiri
Novak. Après avoir tant bien que
mal terminé la saison calamiteuse
que le club neuchâtelois a vécue en
ligue B, il avait été confirmé dans ses
fonctions pour le présent exercice.

Etait-ce une bonne décision de la
part des dirigeants neuchâtelois? On
peut légitimement se poser la
question. Certes, Eugène Lapointe a
pour lui sa bonne connaissance du
monde du hockey à Neuchâtel, en
particulier dans le secteur de la re-
lève. N'a-t-il pas occupé auparavant
des fonctions d'entraîneur à Universi-
té et auprès de la section Espoirs?
Mais tire-t-il vraiment le maximum
d'un ensemble qui, sur le papier tout
au moins, paraît plus apte à se quali-
fier pour les play-offs qu'à lutter con-
tre la relégation? Les changements
incessants de lignes tendraient à
prouver qu'il n'a pas encore trouvé le
meilleur amalgame.

Cela étant, il doit composer avec
pas mal de handicaps. Le parcours
du HC Moutier, à peine mieux loti
que l'équipe neuchâteloise alors
même qu'il avait pris part aux play-
offs l'an dernier, indique bien com-
bien le passage du groupe romand
au groupe bernois est pénible. Jeu
plus physique, parfois à la limite de
l'irrégularité, et cela souvent sous le
regard complaisant des arbitres, en-
gagement de tous les instants: les
caractéristiques de la plupart des
équipes du groupe 2 ne sont décidé-
ment pas faciles à digérer! Surtout
quand l'équipe qu'on a charge de
diriger manque encore d'homogé-

néité, parce que formée pour une
grande part de joueurs nouveaux.
Ou que, comme maintenant, elle est
affaiblie par des blessures à répéti-
tion. Claude-Alain Henrioud l'admet.
Mais il estime aussi que les «orange
et noir» doivent se mettre à jouer
sans arrière-pensées:

— J'ai l'impression que nos joueurs
acceptent mal d'être accrochés. Ils
veulent trop souvent rendre les coups
qu'ils reçoivent. Ou ils cherchent par
trop à les éviter et ne pensent plus au
jeu. La preuve, c'est que lorsque l'ad-
versaire joue vraiment au hockey -
Grindelwald, par exemple -, nous
tirons notre épingle du jeu. Dans l'en-
semble, je  continue de penser que
nous avons une bonne équipe, dotée
d'une défense solide et de quelques
éléments pouvant faire la différence
devant.

D'accord pour la défense. Pour ce
qui est de l'attaque, les chiffres sont
là, cruels, pour démentir cette affir-
mation. Ou du moins pour la nuancer.
Peut-être un Barrh ou un Kurylowski,
par exemple, ont-ils les capacités
pour jouer ce rôle. Le hic, c'est qu'ils
n'ont pas encore réussi à le faire.
Question de motivation? Claude-
Alain Henrioud se demande si, par-
fois, ses protégés ne sous-estiment
pas leurs adversaires.

On ose espérer que ce n'est pas le
cas. Dans la situation actuelle de
Young Sprinters, ce ne serait pas
franchement la meilleurs attitude à
adopter.

0 Stéphane Devaux

Un capitaine
criti que

— La plupart des joueurs n'arri-
vent pas à prendre leurs responsabi-
lités; ils ont peur de tenter leur
chance.

Celui qui parle ainsi est joueur lui-
même. Et capitaine. A ce titre, Patrick
Hêche porte un jugement relative-
ment sévère sur l'équipe de Young
Sprinters:

— Notre grand mal, c'est que nous
ne sommes pas assez percutants en
attaque. Nous n'utilisons pas les ar-
rières quand ils sont libres, nous fai-
sons souvent la passe de trop. Bref,
nous voulons trop fignoler, nous nous
compliquons la tâche. Et puis, nous
avons aussi parfois peur des contacts.
Résultat, nous balançons des pucks au
fond.

Qui, pour la plupart, font le délice
des défenseurs adverses./sdx

OLYMPISME -
Après les débâcles
d'Albertville et de
Barcelone, le Comi-
té olympique suisse
entend corriger le tir
l'an prochain à Lil-
lehammer. ap
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Mesures

Ajoie - CP Zurich 2-1 (0-0 1-0 1-1);
Berne - Ambri-Piotta 5-3 (2-0 1 -3 2-0);
Coire - Lugano 2-3 (1-1 0-1 1-1); Fri-
bourg-Gottéron - Bienne 9-0 (3-0 4-0
2-0).

1.Gottéron 25 16 3 6 109- 73 35
Z KIoten 25 17 0 8 117- 66 34
3.Beme 24 14 4 6 106- 84 32
4.A-Piotta 24 14 2 8 91- 75 30
S.Zoug 24 13 2 9 99- 78 28
6.Lugano 24 13 1 10 91- 81 27
7. Bienne 24 9 3 12 86-108 21
8.CP Zurich 25 8 3 14 76- 89 19

9.Ajoie 24 7 0 17 68-118 14
10.Coire 25 2 0 23 61-132 4

Demain : Ajoie - Coire, Ambri - Zoug,
Bienne - Kloten, Fribourg - Berne, CP
Zurich - Lugano (20h).

LNB. Demain: Bulach - Lausanne
(17h30), Martigny - Olten (18h), Da-
vos - Lyss, Langnau - Hérisau, Thurgovie
- Rapperswil (20h). /si

Ligue A

# Basketball: protêt
luganais accepté Page 11

# Ski alpin: il pleut
à Garmisch pageii



Matches
à venir

Il ' I l  i uniwg
Messieurs

Ligue A. - Demain, 17h: Galina Schaan
- Plateau-de-Diesse.
Ile ligue. - Mardi 12, 20h 30: Val-de-Ruz
- La Chaux-de-Fonds.
Juniors A. - Mercredi 13: Val-de-Ruz -
Le Locle.

Dames
Ile ligue. - Lundi 11 , 20H30: Sava-
gnier - Bevaix; Val-de-Ruz - Marin.
Jeudi 14, 20H 30: La Chaux-de-Fonds
- Colombier; Le Locle - Les Cerisiers.
Juniors B. — Mercredi 13, 17h: Ma-
rin - Cressier. Jeudi 14, 18H30 : Be-
vaix - NUC.

La quantité et la qualité
TENNIS/ Championnats cantonaux neuchâtelo is d 'hiver

D

ans le tennis cantonal neuchâtelois
on est loin de la saturation. Le
grand nombre d'inscrits aux

championnats d'hiver de simples est la
preuve tangible que cette compétition
est très prisée et que son attrait reste
intacte. C'est, donc, à partir de ce soir
et jusqu'au 17 janvier, sur les courts du
CIS à Marin, que les participants pour-
ront taper, lifter, slicer, amortir et
smascher sans retenue afin d'obtenir un
des six précieux titres en jeu, tout ça
pour le plus grand plaisir d'un public
fidèle et très convivial.

— // est bien évident que le nombre
et la qualité des concurrents nous satis-
fait pleinement, indique Denis Kuster,
grand maître de la manifestation. Eta-
blir les horaires quand on a plus de
220 inscriptions n'est pas une mince
affaire , mais nous avons pu caser tout
le monde en avançant seulement trois
rencontres. Les têtes de série ont été
désignées, en cas de classement égal,
d'après leurs coefficients. En ce qui con-
cerne le Masters SBS, réservé aux
joueurs et joueuses N, le tirage au sort
aura lieu mardi prochain. J'en profite
pour informer les non-licenciés qu 'ils
peuvent encore s 'inscrire à leur tournoi.

En regardant de près les tableaux,
on peut dégager quelques favoris,
mais gageons qu'ils n'auront pas la
tâche facile.

Messieurs R7/R9. - Les faveurs de
la côte vont à Thierry Kohler, de Cor-

Messieurs R4/R6

Alber,i B0S 
" 

. Alberti B.
la r _
Landort J.-Michel „ „, „„

1 10- 1- 9h30
Gobus Vincent

Gern Christian ¦i Gern Ch.
Je I _
Muller Julien

1 Muller J. ±! r
W'rth L°Urenl 

, Wir.h L
JE | 
Glauser Christian

1 11.1 à 18 h
Vignando Pierangelq

Guignier Frcnck 
| ¦„... ...,,

Landry Arnaud |

Bye¦¦ ¦ ' i Buî Minh 
Buî Minh |

Schenkel Paul
1 Schenkel P.

JE I 
Perrenoud Stéphane

Vuillemier René

Borel Christian . „ , , , ,—¦ 1 10.1. 11 h
Gretillat J.-Claude | 

Sgobba Patrick

I
Sgobba P. 

_ 
Piccolo Claude

I
Piccolo C.

_ 
Leuba René-A. . , ,.,

1 10.1. 11 h 
Kôppel Michel

Gun.er Christophe 
[ ] Q ]  ^

Bonnet Christian |

Bye
— ¦ Zen-Ruff. A.
Zen-Ruffinen Alex, |

Brandt Claude-A. „ , _
1 Brandt C.-A.

M r 
Lenggenhager Marc

1
10.1. l i n

Gy9°X Vi"Cent 
1 10.1. 12h30

Schûrmann Gregor I

Bye

I
Perroud 0.

Bye _
i rernandez J.

Fernondez José |

Descoeudres Thibaut ÉJl , ,„, _ ~
-i 10.1. 12h30

Richter Bernard |

Burki Daniel , „ , , „ , „„
1 10.1. 1 2 h 30

Stutz Karl | 

Bye

I
Jendly J.-F.

Sagna Nicolas

J
Sagna N.

_ 
Cors Eugène ,„. ,„, „„ ~

1 10.1. 1 2 h 30
Sgobba Francesco |

Weber Cédric ,„ , „„
1 10.1. 12 h 30

Isler Jean-Louis |

Bye
1 Landry B. 

Landry Bertrand |

I
Cavadini U.

Von Gunten Daniel
1 11.1. 18 h 

Mollet Gregory |

Sigismondi Maurice

Boichat Jean-Marc |

Bye

I
Doleyres Y. 

CHRISTELLE JAQUES - L'une des favorites du tableau R4/R6. pir- j t

taillod, tenant du titre d'été, qui de-
vrait confirmer sa valeur malgré la
présence du jeune espoir cantonal Ti-
mothy Hirter et des routiniers tels Henri
Vaucher, Francis Jaques ou François
Cattin.

Messieurs, R4/R6. — Le «great», le
«big» tableau! Au moins dix vain-
queurs potentiels et autant d'outsiders.
Il serait plus aisé de donner le quarté
de Vincennes. Tentons quand même une
arrivée dans le désordre: Yann Doley-
res, J.-F. Jendly, B. Alberti et P. Schen-
kel. En embuscade. D. Burki et A. Zen-
Ruffinen.

Messieurs RI/R3. - Ici, des batailles
épiques s'annoncent. Les Hill, Piana et
autres Verdon auront toutefois de la
peine à déboulonner le Chaux-de-Fon-
nier J. Sermier, toujours présent dans
les grandes occasions.

Dames R7/R9. - Gaby Hill Eichen-
berger, toute jeune mariée et sûrement
très bien entraînée par son époux Lau-
rence Hill, devrait s'imposer. Valérie
Friedrich, de La Chaux-de-Fonds,
Christine Bettex et Vreni Krattiger se-
ront des adversaires de taille. La sur-
prise peut venir de Cécile Pheulpin.

Dames R4/R6. - Samantha Prêtot a

Dames R4/R 6

Prêtot Samantha
S. Prêtot 

Bye |

Stem Madeleine 
I 11.1 à 19h 30

Reber Marie-Tri. 

Jaques Christelle
Ch. Jaques

Bye | '¦¦

Pelletier Claudine 
I Cl. Pelletier

Bye |

Kaufmann Fabienne 
~| F. Kaufmann

Bye | .

Zigerli Sandra 
1 10.1 à 18H30

Stutz Barbara 

Bye 
| V. Bettex 

Bettex Valérie 

Bye 
j S. Genre 

Genre Suzanne 

Nussbaumer Nathalie
| N. Nussbaumer

Bye |

Frey Jessica 
I J. Frey 

Bye 

Simon Anne
1 10.1 à 1 8h 30

Perret Sandra 

Bye 
1 C. Piccolo

Piccolo Céline 

Bye 
| G. Rusca 

Rusca Georqette 

Bye 
I N. Berberot

Berberat Notacha 

Cassotti Stéphanie
1 10.1 o 181. 30

Struchen Mariette 

Bye 
1 M. Inderwildi

Inderwildi Manuela 

les qualités nécessaires pour monter
dans la catégorie supérieure à brève
échéance. Elle trouvera sur le chemin au
titre des filles très valables, comme
Céline Piccolo ou Christelle Jaques, et
des dames redoutables tels Georgette
Rusca et Fabienne Kaufmann, sans ou-
blier Manuela Inderwildi. Mais la pre-
mière marche du podium lui est pro-
mise.

Dames R1/R3. - Comme d'habi-
tude, peu de monde dans cette caté-
gorie. Gaëlle Widmer Joëlle Aiassa
nous paraît une finale logique et assez
incertaine. La gagnante de la rencon-
tre des revenantes Laurence Rickens -
Liliane Muller peut jouer le rôle de
trouble-fête.

Comme on peut le constater le pro-
gramme est alléchant et sans doute
l'ambiance sera à la hauteur de l'évé-
nement. L'entrée est libre.

0 Federico Rickens
% Les tableaux R1/R3 paraîtront dans

une prochaine édition (les tableaux
R7/R9 ont paru hier).

Messieurs
Ligue A. — Demain, 17H30: Bellinzone -
Union Neuchâtel.
Ligue B. - Demain: Reussbùhl - La Chaux-
de-Fonds.
Ire ligue. - Demain: Meyrin - Uni NE
(17h30).
Juniors. — Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Union (20h30). ST Berne - Val-de-Ruz
(20hl5).
Cadets. - Mercredi (18 h 30) : Rapid -
Bienne Uni NE; Auvernier - Corcelles; Le
Landeron - Fleurier. Jeudi: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds (18h45).
Coupe NE-BE. — Mercredi: Marin - Rapid
Bienne (20h); ST Berne II - Val-de-Ruz I
(20hl5); ST Berne III - Cortaillod (20hl5);
Littoral - Uni Berne II (20hl5).

Ire ligue, groupe 2. - Demain: Soleure -
Langenthal (16h30). Wiki - Grindelwald
(17H30). Thoune - Moutier (191,45). Adel-
boden - Berthoud (20h). YS Neuchâtel -
Worb (20h).
Ire ligue, groupe 3. — Ce soir: Yverdon -
Villars (20h). Demain: Sierre - Fleurier
(17h45). Saas-Grund - Nendaz (20hl5).
La Chaux-de-Fonds - Champéry (20h). GE
Servette - Star La Chaux-de-Fonds (20h).
Ile ligue. - Ce soir: Les Ponts-de-Martel -
Tramelan (20h30). Le Locle - Unterstadt
(20h). Franches-Montagnes - Saint-lmier
(20h15). Court - Allaine (17h30). Diman-
che: Crémines - Université (18 h).
Ille ligue, groupe 10. - Demain: Fran-
ches-Montagnes Il - Les Brenets (17h30).
Couvet - Star La Chaux-de-Fonds (20hl5).
Dimanche: Le Landeron - Savagnier (17h).
La Brévine - Serrières (20hl5). Lundi: Le
Locle - Saint-lmier II (20hl5).
IVe ligue, groupe 10a. - Ce soir: Couvet
- Université (20hl5). Dimanche: Les Breu-
leux - Dombresson (20hl5). Marin - Les
Ponts-de-Martel II (19h). Savagnier II - Pla-
teau-de-Diesse (15h45).
Juniors Al. — Dimanche: Meyrin - Saint-
lmier (18h). Mercredi 13: Star Lausanne -
Neuchâtel (20h).
Juniors A2. — Demain: Léman - Les Ponts-
de-Martel (16h45). Dimanche: Neuchâtel
Il - Franches-Montagnes (1 1 h 1 5). Moutier -
La Chaux-de-Fonds (15hl5).
Novices Al. — Dimanche: La Chaux-de-
Fonds I - Sierre (13hl5). Mercredi: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds I (19h).
Novices A2. — Demain: Moutier - Neu-
châtel I (12hl5). La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier (16hl5). Neuchâtel II - Franches-
Montagnes (17h). Dimanche: Le Locle -
Saint-lmier (17h30).
Minis Al. - Dimanche: La Chaux-de-
Fonds - Meyrin (1 1 h45).
Minis A2. - Demain: Neuchâtel I - La
Chaux-de-Fonds II (9h). Ajoie II - Saint-lmier
(14h). Fleurier - Neuchâtel II (17h30).
Moskitos Al. - Dimanche: Franches-
Montagnes - La Chaux-de-Fonds (9h45).
Moskitos A2. - Demain: Neuchâtel -
Yverdon ( l lhl5).  Dimanche: Tramelan -
Fleurier (lOh). Ajoie II - Les Ponts-de-Martel
(16h30).
Moskitos B. — Demain: Franches-Monta-
gnes - Saint-lmier (12hl5). Dimanche:
Neuchâtel - Franches-Montagnes (1 1 h 30).
La Chaux-de-Fonds - Le Locle (15hl5).

Jouer pour
la Somalie

Les raquettes neuchateloises au se-
cours des Somaliens affamés? Pourquoi
pas, s'est dit l'inamovible champion
Jean-François Jendly. Et de faire part
de son idée à Gérard Brodt, président
de l'ACNT, lequel a acquiescé sans
hésitation. De quoi s'agit-il? De propo-
ser aux participants (hommes et fem-
mes) aux championnats cantonaux qui
débutent aujourd'hui de payer une cer-
taine somme par jeu qu'ils remporte-
ront au cours de cette compétition. Les
petits ruisseaux faisant les grandes ri-
vières, J.-F. Jendly espère accumuler
une somme appréciable en faveur des
Somaliens.

Le président de l'Association canto-
nale souhaite quant à lui le succès de
cette initiative, tout en donnant deux
précisions d'importance: chacun est li-
bre de participer ou non à cette action
et le montant payé par jeu est
libre./ JE-

Gretzky est
de retour !

• e retour à la compétition de
Wayne Gretzky a été salué par
une formidable ovation, hier à In-

glewood, à l'occasion du match de NHL
opposant les Los Angeles Kings à
l'équipe de Tampa Bay. Meilleur mar-
queur de toute l'histoire de la NHL, la
grande vedette de l'équipe califor-
nienne n'avait pas joué depuis le début
de la saison en raison d'une hernie
discale dans le haut du dos.

A 31 ans, Gretzky a fait sa réappa-
rition sur la glace bien plus rapidement
que ses médecins ne l'avaient prévu,
pour la plus grande satisfaction de son
entraîneur, Barry Melrose, qui craignait
de ne plus jamais le retrouver. Wayne
the great, qui a recommencé à patiner
le 7 décembre et à s'entraîner le 26
décembre, a déclaré pour sa part:

— J'ai pu envisager la vie sans le
hockey. C'était terrible!, /si

| TENNIS — Marc Rosset a change
son fusil d'épaule. Au lendemain de
son abandon au premier tour du tour-
noi de Doha, au Qatar, contre l'Espa-
gnol Gorriz, le champ ion olympique a
décidé d'annuler sa tournée de jan-
vier et de rentrer immédiatement à
Genève pour se soigner. Après quel-
ques jours de repos, Marc Rosset ef-
fectuera un camp d'entraînement de
quinze jours, sans doute à l'étranger.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le hoc-
key neuchâtelois compte un nou-
veau club, le HC Gorgier. Fondé en
septembre dernier, il limite pour le
moment son activité à des matches
amicaux mais il espère pouvoir ali-
gner une équipe en IVe ligue dans
les deux ans à venir. Nous en di-
rons plus dans une prochaine édi-
tion. / JE-

Paris-Dakar:
étape neutralisée
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¦ a 3me étape du Paris-Dakar, qui
L devait mener aujourd'hui les con-

currents d'EI Golea à Bordj Omar
Driss, a été neutralisée par la direction
de course, un trop grand nombre de
véhicules ayant été bloqués durant la
nuit dans l'étape précédente. Sur les
146 véhicules ayant pris le départ hier
de la 2me étape, pour couvrir dans le
désert algérien les 951 km reliant Béni
Ounif à El Golea, seulement 45 étaient
arrivés au bivouac d'EI Golea ce matin.
La 3me étape ayant été neutralisée,
les concurrents devront se rendre en
convoi à Borgj Omar Driss. /si

Tournoi
à Neuchâtel
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Douze équipes de juniors repré-
sentant les clubs de Lausanne, Mar-
tigny, Champéry, Sion, Berne,
Bienne, Montana Crans, Gstaad et
Neuchâtel vont s'affronter demain
et dimanche à la halle de curling
du Littoral, dans le cadre du Tour-
noi Hennés & Mauritz 93. Le Centre
juniors de Neuchâtel n'alignera pas
moins de quatre formations (une de
filles, une mixte et deux de gar-
çons).

Pour la plupart des équipes par-
ticipantes, qui sont composées de
joueuses et joueurs de moins de 20
ans, ce tournoi servira d'ultime test
avant le championnat romand ju-
niors qui se déroulera à Loèches-
les-Bains.

L'horaire. — Demain: éliminatoires
de groupes de 1 Oh à 13h et de
13h30 à 16h. - Dimanche: matches
de classement, rangs 7 à 12 à 8hl5;
rangs 1 à 6 à lOheures. - Finales:
7-12 à 12hl5; 1-6 à 14heures. -
Distribution des prix à 16h30./ JS-

Ile ligue

Ça repart

HEB3SMEE3amm

Les clubs de Ile ligue renouent ce
week-end avec la compétition.
Cette reprise rimera-r-elle avec
surprises, comme en 1ère ligue?
C'est le voeu, en tout cas, des
Ponts-de-Martel qui accueillent ce
soir déjà l'ambitieux Tramelan. Il
faudra beaucoup de volonté aux
Ponliers — ils en ont! — pour espé-
rer faire trébucher des hôtes qui
ont trouvé leurs marques après un
hésitant début de saison.

A l'image des Tramelots, les Lo-
clois ont vécu un fructueux mois de
décembre. Ils n'ont pas perdu tout
espoir de participer aux finales.
Pour le réaliser, ils doivent à tout
prix battre demain un Unterstadt
qui s'annonce coriace.

Paulin sur la glace?
Mais le principal intérêt est ail-

leurs. Tandis que Court et Allaine
vont se livrer un duel peut-être dé-
cisif contre la relégation et alors
qu'Université va au-devant d'un
succès aisé sur Crémines, Franches-
Montagnes et Saint-lmier se prépa-
rent à un sommet de nature à pas-
sionner leurs «fans». La possible
présence de Daniel Poulin sur la
glace ne fait qu'ajouter au sus-
pense. L'entraîneur canadien de St-
Imier, qui vient d'obtenir le permis
d'établissement B après ses dix an-
nées passées dans notre pays (il a
épousé une Suissesse), est autorisé
à évoluer en Ile ligue. Il ne manque
plus au club imérien que l'accord
de la Fédération canadienne, qui
ne saurait tarder, pour pouvoir
profiter des talents de Daniel Pou-
lin, lesquels restent grands malgré
ses 35 ans./f p

Classement
1. Université NE 10 8 1 1 76-26 17
2. Saint-lmier 10 8 0 2 51-36 16
3.Fr.-Mont. 10 7 1 2  58-29 15

4.Tramelan 10 6 1 3  78-40 13
5.Le Locle 10 6 0 4 48-27 12
6. Unterstadt 10 4 4 2 57-48 12
7.Pts-Martel 10 3 2 5 37-46 8
8. Court 10 2 0 8 33-65 4

9.Allaine 10 1 1 8 27-63 3
lO.Crémines 10 0 0 10 8-93 0

m Horaire du week-end sous ru-
brique «Matches à venir», ci-contre.



Les leçons de deux débâcles
OLYMPISME/ Le COS entend mieux aborder les Jeux

Les débâcles helvétiques enregis-
trées lors des derniers Jeux olympi-
ques d'Albertville et de Barcelone
appelaient une réaction. Les diri-
geants du Comité olympique suisse
(COS) n'ont pas perdu leur temps, ils
ont agi et ont annoncé, hier à Berne,
trois premières mesures immédiates
en vue des prochains Jeux d'hiver de
Lillehammer, programmés en février
1994. Celles-ci concernent la collabo-
ration avec les différentes fédéra-
tions sportives nationales, le concept
de sélection et la direction des mis-
sions.

De Berne:
Alexandre Lâchât

— L'année 1992 ne nous a pas ap-
porté les satisfactions auxquelles nous
pouvions légitimement prétendre, ex-
plique Daniel . Plattner, président du
COS. Raison pour laquelle, après Bar-
celone, nous avons mis sur pied un
groupe de travail chargé de dresser le
constat de la situation et de nous faire
des propositions pour le futur.

Présidé par le Schaffhousois Hans-
jorg Wirz, ancien chef technique de la
Fédération suisse d'athlétisme et au-
jourd'hui chef du ressort 1 du Comité
national pour le sport d'élite, le groupe
de travail a rendu ses conclusions au
conseil-exécutif du COS. Hier, ce der-
nier a pris trois premières mesures en
prévision des prochains Jeux d'hiver de
Lillehammer. D'autres pourront suivre.

En premier lieu, la préparation
olympique des athlètes suisses ne sera

DANIEL PLATTNER - Trois premiè-
res mesures en vue des Jeux de
1994. keystone

plus le seul fait des fédérations. Celle-
ci sera menée en collaboration étroite
avec le COS. Exprimé moins diplomati-
quement, le Comité olympique suisse
surveillera, contrôlera que les différen-
tes fédérations font bien leur boulot.

— Dans notre étude, nous avons
constaté que plusieurs dirigeants de
fédération faisaient bien leur travail
auprès de leurs athlètes, mais que ceci
n'était malheureusement pas le cas
chez d'autres, explique Hansjôrg Wirz.
Avec cette mesure, nous espérons qu'il
n'y ait plus de dérapage.

Le COS désignera lui-même une per-
sonne, un «surveillant», pour chaque
fédération.

Deuxième mesure prise hier: la sé-
lection de la délégation suisse ne se
fera plus en un seul «paquet» deux ou
trois semaines avant le début des Jeux;
celle-ci sera échelonnée selon les
échéances spécifiques de chaque sport.
Ainsi, si les Jeux commencent début
août, la sélection des escrimeurs pourra
être connue au mois de mai déjà, celle
des rameurs en juin et celle des athlètes
à la mi-juillet.

— Nous espérons qu avec ce nou-
veau procédé, les athlètes puissent
préparer plus sereinement l'échéance
olympique, précise Daniel Plattner.

Troisième et dernière mesure: dès les
Jeux 1994, la direction de la mission
suisse ne sera plus confiée à une seule
et unique personne (chef de mission),

mais à un véritable état-major formé
d'un département administratif (envi-
ron 4 personnes) et d'un département
technique (environ 4 personnes égale-
ment). Conséquence directe: le ((tou-
risme» olympique va disparaître. Jus-
qu'à présent, chaque fédération spor-
tive qui voyait l'un de ses sportifs sélec-
tionnés pour les Jeux avait droit à un
chef de délégation (généralement le
président ou le chef technique de la
fédération en question). Cela ne sera
plus le cas.

— Le département sportif de cet
état-major sera formé de spécialistes
qui connaissent et maîtrisent parfaite-
ment les problèmes techniques, souligne
Daniel Plattner. De cette manière, nous
désirons éviter les problèmes de com-
munication que nous avions connus no-
tamment l'hiver dernier à Albertville.

Pour les Jeux de Lillehammer, Hans-
jôrg Wirz a d'ores et déjà été nommé
chef de ce secteur technique. Il sera
notamment assisté de Gaudenz Bavier,
coordinateur de la Fédération suisse
de ski, et du docteur Pierre Jenoure.
Hans Babst a également déjà été choisi
pour faire partie du secteur adminis-
tratif. René Meyer, chef de mission à
Barcelone et qui avait été désigné il y
a un an pour mener l'expédition norvé-
gienne, a poliment été prié de ne pas
être de la partie.

OA. L.

Protêt accepté !
BASKETBALL/ Lugano-Union Neuchâtel

Ce  
match Lugano - Union du 16

décembre (remporté 89-98 par
les Neuchâtelois) devra très cer-

tainement être rejoué. La Commis-
sion de discipline de la Fédération
suisse a en effet accepté le protêt
déposé par le club tessinois.

Les faits? Nous les avons décrits dans
notre édition du 23 décembre. Ils sont
très complexes, aussi nous contente-
rons-nous de l'explication suivante:
l'arbitre a fait rejouer deux coups
francs (1 + 1 )  après que la table
officielle avait sonné pour signaler une
erreur de changement de joueur chez
Union. Or, une intervention de la table
n'arrête pas le jeu. L'arbitre a donc eu
tort d'annuler les deux points marqués
par Lugano sur le rebond du 2me coup
franc.

Cette faute technique n'aurait pas
forcément entraîné l'acceptation du
protêt. Encore fallait-il qu'elle ait une
incidence sur le résultat final. La Com-
mission de discipline a considéré que
c'était le cas: on en était à 83-91 à ce
moment du match et il restait deux
minutes à jouer. Avec deux points de
plus (85-91), Lugano aurait eu une
chance supplémentaire de revenir à la
marque (or il est resté à 83, puisque le
premier des deux coups francs à re-
jouer a été raté... Est-ce qu'on vous sert
une petite camomille?).

— Cette décision me surprend.
Au bout du fil, Bernard Morel, le

président d'Union, dit qu'il ne s'atten-
dait pas à ce que le protêt soit ac-
cepté.

— Je ne suis pas déçu, car ça ne
porte pas beaucoup à conséquences.
Mais je  me demande si ça ne va pas
pousser les clubs à déposer plus sou-
vent protêt. Car il se produit très sou-

vent des situations particulières de ce
genre.

Quant à savoir si le club neuchâtelois
va recourir contre cette décision, Ber-
nard Morel indique seulement que le
comité va se poser la question, notam-
ment en prenant connaissance des con-
sidérants de la décision.

A première vue, toutefois, un recours
n'aurait que peu de chance d'aboutir.
Non seulement faute technique il y a
eu, mais celle-ci a effectivement pu
avoir une influence sur le résultat final.
La partie va donc sans doute se re-
jouer, la seule date disponible (avant
la fin du championnat régulier) étant le
mercredi 20 janvier. Une partie qui, le
cas échéant, se jouera peut-être pour
beurre: Lugano pourrait être d'ores et
déjà condamné au tour de promo-
tion/relégation, tandis qu'Union ne
pourrait de son côté plus changer son
total de points au début du tour final
(puisque auparavant divisés par deux
et arrondis au chiffre pair supérieur).

OP. H.
m Le match de Coupe de Suisse entre

Union Neuchâtel (LNA) et Reussbùhl (LNB),
prévu mercredi prochain, a été avancé à
mardi (20h30).

Renfort à Fribourg
Ce soir à Vevey pour la reprise du

championnat de LNA, Fribourg Olym-
pic pourra compter sur un nouveau ren-
fort. Le club fribourgeois a engagé
Ronald Putzi, un Canado-Suisse de 22
ans, a annoncé hier le quotidien ((La
Liberté». Originaire de Luzein dans les
Grisons, Ronald Putzi (198 cm pour
102 kg) évoluait depuis quatre ans au
sein de l'Université de New Mexico
State aux Etats-Unis, /si

Entraînement annulé
SKI ALPIN/ Il pleut à Garmisch

Ï a  
seconde séance d entraînement

en vue des deux descentes de
Coupe du monde masculine, pré-

vues aujourd'hui et demain à Gar-
misch- Partenkirchen, a été annulée par
les organisateurs en raison du redoux.
Les chutes de pluie, qui ont rendu cer-
taines parties de la piste délicates, ont
contraint le jury à prendre cette déci-
sion.

Mais, même si les conditions atmos-
phériques ne permettaient pas la tenue
d'une nouvelle séance d'entraînement,
le déroulement des courses n'est pas
encore remis en question, pour autant
qu'il n'y ait pas de nouvelles précipita-
tions. Le jury a d'ores et déjà décidé
d'avancer d'une heure le départ de la
descente d'aujourd'hui (1 1 h au lieu de
1 2h), si elle a lieu...

Il pleut en effet sur la station bava-
roise depuis mercredi soir et les organi-
sateurs craignent que la piste ne résiste

pas a deux épreuves de vitesse succes-
sives.

— Si nous pouvons organiser la
course, a expliqué Sepp Messner, res-
ponsable de la sécurité à la Fédération
internationale (FIS), nous le ferons. Se-
lon les règlements, il en effet possible
de courir même avec un seul entraîne-
ment. Mais si cela est impossible, nous
devrons sans doute changer le pro-
gramme. Nous pouvons, par exemple,
faire disputer le slalom samedi et les
descentes dimanche et lundi.

Dans l'entourage des responsables,
on affirmait que l'ordre des deux des-
centes prévues au programme serait
inversé. La première — au cas où ce
serait la seule — sera donc celle de
Garmisch et comptera pour le combiné.
Une décision logique, au demeurant,
puisque l'épreuve de vitesse rajoutée
au programme et prévue pour aujour-
d'hui était celle qui avait dû être annu-
lée début décembre à Val d'Isère, /si

Stich bat Forget à l'usure
TENNIS/ Demi- finale de la Hopman Cup

A

"! Perth, l'Allemagne s'est qualifiée
' pour la finale de la Hopman
Cup, un tournoi-exhibition doté

de 480.000 dollars. Steffi Graf et Mi-
chael Stich ont en effet pris le meilleur
sur la France. En finale, les Allemands
affronteront les Espagnols Arantxa et
Emilio Sanchez.

Face à Nathalie Tauziat, Steffi Graf
a logiquement apporté le premier
point à l'Allemagne en s'imposant 6-3
6-4. Ensuite, Michael Stich a dû armer...
31 aces pour se défaire de Guy For-
get au jeu décisif de la troisième man-
che, Enfin dans un double sans enjeu,
les Allemands ont abandonné alors

qu'ils étaient menés 4-2 en raison d'une
douleur à la cheville de Steffi Graf. /si

Edberg facile
Devant seulement 1 500 spectateurs,

le Suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro un et l'Allemand Boris Becker,
tête de série numéro 3 ont accédé aux
quarts de finale de l'Open du Qatar
(450.000 dollars), à Doha. Edberg a
battu le Russe Evgueni Kafelnikov en
deux manches, 6-3 6-4. Becker, a,
quant à lui, pris la mesure avec beau-
coup de difficultés du gaucher français
Stéphane Simian 7-6 (7-3) 6-2 en 90
minutes, /si

¦ FOOTBALL - Diego Maradona
pourra jouer, ce dimanche, le match
au sommet de la 17me journée du
championnat d'Espagne, entre le FC
Séville et le FC Barcelone, son ancien
club, le comité de compétition de la
Fédération espagnole ne lui ayant in-
fligé qu'une amende de 40.000 pese-
tas (environ 500 francs). Maradona
avait été expulsé dimanche dernier à
Tenerife. /si
¦ ATHLETISME - Le sprinter amé-
ricain André Cason, privé des Jeux
olympiques de Barcelone en raison
d'une blessure à un tendon
d'Achille lors des sélections améri-
caines, a pleinement récupéré et il
fera son retour à l'occasion de la
saison en salle, a annoncé mercredi
son manager, Wayne Souza. Cason
s'était illustré lors de la saison en
salle 1992, remportant le titre mon-
dial du 60 m et s'emparant du re-
cord du monde (6"45). /si
¦ SKI DE FOND - Au terme de 50
jours dans l'Antarctique, le Norvégien
Erling Kagge est devenu hier le pre-
mier homme à atteindre tout seul le
pôle Sud, sans aucune aide exté-
rieure. Cet avocat de 29 ans a atteint
son but à 6h30 (5 h30 gmt), au terme
d'une expédition de sept semaines
dans des températures atteignant
parfois moins 40 degrés, /si
¦ DÉCÈS - Le journaliste Hans-
Ulrich Landolf , chef de la rédaction
sportive de la Neue Zùrcher Zeitung
(NZZ) de 1968 à 1989, est décédé à
l'âge de 70 ans, au terme d'une
courte maladie. Bernois d'origine,
Landolf avait travaillé dans divers
quotidiens alémaniques. Il avait
exercé la fonction de chef de presse
des épreuves de ski du Lauberhorn
et du meeting d'athlétisme de Zu-
rich, /si

Cortina : K.Gutensohn à Taise
L

'Allemande Katrin Gutensohn a do-
miné la première journée d'entraî-
nements en vue de la descente de

Coupe du monde, prévue demain à Cor-
tina d'Ampezzo, s'adjugeant les deux
manches au programme de la journée.

Dans la première manche, elle a pré-
cédé sa compatriote Michaela Gerg de
67 centièmes, et dans la deuxième, elle
a relégué l'Autrichienne Stefanie Schus-
ter à 33 centièmes. Côté helvétique, les
plus à l'aise ont été les deux Heidi:
Zurbriggen, respectivement 6me à 2"02

et 4me à 0"38, et Zeller, 7me à 2"13
et 8me à 0"83. La Valaisanne Chantai
Boumissen a par contre éprouvé beau-
coup de difficultés, se contentant du
25me puis du 22me rang... /si

Ce week-end
Garmisch-Partenkirchen. Messieurs. Au-

jourd'hui: descente (1 1 h). — Demain: des-
cente (12h). Dimanche: slalom (10h/12h30).

Cortina d'Ampezzo. Dames. Demain:
descente (11 h). - Dimanche: géant
(9 h 30/13 h), /si

Vent pour
Gautier

Le  
Français Alain Gautier, piégé ces

derniers jours par une zone de cal-
mes qui avait fait fondre son

avance en tête du Vendée Globe, sem-
blait avoir retrouvé du vent hier et
creusait à nouveau l'écart avec ses
poursuivants.
Son compatriote Jean-Luc van den
Heede, à 473 milles, s'est emparé de
la troisième place, au détriment de
Philippe Poupon, qu'il devançait hier
de trois milles. Contrairement à VDH,
qui a choisi la route directe, au sud,
Poupon navigue plus au nord, pour
garder du vent. Bertrand de Broc est
toujours deuxième, à 335 milles de
Gautier, /si

Prix de Breteuil (4me course - Tous
partants) couru hier à Vincennes. Or-
dre d'arrivée : 18 - 13-  15-  11 - 12.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 321,80

- Dans un ordre différent: 42,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 838,90

— Dans un ordre différent: 45,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 37.170,00

— Dans un ordre différent: 743,40
- Bonus 4: 15,00
- Bonus 3: 5,00

¦ DÉPARTS - Garmisch. Première
descente messieurs. Aujourd'hui,
11 h: 1 Arnesen (No); 2 Mahrer (S); 3
Ortlieb (Aut); 4 Skaardal (No); 5
Stock (Aut); 6 Besse (S); 7 Gigandet
(S); 8 Heinzer (S); 9 Thorsen (No); 1 0
Kitt (EU); 1 1 Wasmeier (Ail); 1 2 Ma-
der (Aut); 1 3 Hôflehner (Aut); 14 Gi-
rardelli (Lux); 15 Runggaldier (lt); 16
Locher (S); 17 Aamodt (No); 1 8 Ghe-
dina (lt); 19 Tauscher (Ail); 20 Leh-
mann (S). Puis: 29 Cavegn (S); 55
Kernen (S); 61 Caduff (S); 72 Hangl
(S), /si

¦ PERNILLA - La Suédoise Pernilla
Wiberg, 22 ans, blessée au talon
droit mercredi, lors du slalom de Ma-
ribor (Slo), comptant pour la Coupe
du monde, a été opérée au ligament
du talon d'Achille à la clinique chirur-
gicale de Falun. /si

Course renvoyée
à La Vue-des-Alpes

En  
lieu et place de la course de ski

de fond Le ski d'Or, le ski-club de
La Vue-des-Alpes avait pro-

grammé pour demain samedi, sur la
piste éclairée des Loges, une course
appelée Le tour de piste, qui aurait dû
se dérouler de 18h30 à 21 h sur une
distance de 4km700 dans un cadre
idéal.
Réunis jeudi soir, les organisateurs se
sont rendus sur place et, faute de
neige, se sont vus dans l'obligation de
renvoyer cette course à une date ulté-
rieure et ceci, dans la mesure du possi-
ble. Vraiment, les amateurs de ski de
fond ne sont pas gâtés cette année
dans notre région, /mh

Par Alexandre Lâchât
«Nous ne pouvons

pas assurer le succès,
mais nous devons
tenter de le plani-
fier!» Daniel Plattner,
président du COS, a

le mente de / honnêteté. Car les
trois mesures annoncées hier à la
presse, aussi méritoires soient-el-
les, ne vont rien changer de fonda- ¦
mental, n'étant somme toute qu'ac-
cessoires.

Ce n'est pas parce que la direc-
tion de la mission suisse sera doré-
navant confiée à un état-major plu-
tôt qu 'à une seule personne qu'un
Franz Heinzer abordera mieux le
passage de l'Ancolie sur la Face de

Bellevarde. Ce n'est pas parce qu'il
connaîtra sa sélection deux mois
plus tôt qu'un Stefan Zùnd décol-
lera mieux du nez du grand trem-
plin de Courchevel.

La formation des champions de
demain et la préparation des cham-
pions d'aujourd'hui restent le do-
maine quasi exclusif des fédéra-
tions et de leurs clubs, c'est certain.
Et le Comité olympique suisse, mal-
gré toute sa bonne volonté, ne peut
offrir que des mesures d'accompa-
gnement ponctuelles, lors des Jeux
justement. D'où la nécessité, sans
doute, d'un autre rapport: celui
mettant en lumière la santé actuelle
du sport d'élite helvétique.

0A. L

M, 
Fédérations-reines



Problème No 5 - Horizontalement : 1.
Dessinateur publicitaire. 2. Maladie du
blé. C'est le regros qui sert à le faire.
3. Transit. Mérite. 4. Possessif. Ancienne
mesure de longueur. 5. Période histori-
que. Humaniste célèbre de la Renais-
sance. 6. Foire. Peut être un écueil. Fin
de verbe. 7. Partisan d'un système poli-
tique centralisé. 8. Possessif. Person-
nage célèbre de la Bible. Enduit. 9.
Rien avec quelque chose autour. Un lieu
à l'ombre. 1 0. Ecope.
Verticalement: 1. Période astronomi-
que. Petite main. 2. Personnage célè-
bre de Beaumarchais. Sculpteur fran-
çais. 3. Génie féminin. Le chevalier en
possédait un. Adverbe. 4. Rivière de
France. Forme d'empoisonnement. 5.
Crie fort. Ce qu'elle dut ruminer! 6.
Appel. Mis à l'abri. 7. Ville de Fin-
lande. Conjonction. 8. Ville de Suisse.
Peut être un écueil. 9. Lettre grecque.
Champignon qui pourrit le bois. 10.
Totalité.
Solution No 4 - Horizontalement. - 1.
Comploteur.- 2. Salicaire.- 3. Es. Ath.
Dit.- 4. Tait. Ste. - 5. Rumen. Iran.- 6.
Asile. Se.- 7. Nom. Midqs.- 8. Gê.
Obtenus.- 9. Etrier. Ira.- 10. Saie. Es-
sex.
Verticalement. - 1. Etranges.- 2. Os-
sau. Oera.- 3. Mù. Imam. Ri.- 4. Plates.
Oie.- 5. Lit. Nimbe. - 6. Ochs. Litre.- 7.
Ta. Tiède.- 8. Eider. Anis.- 9. Uri. As-
suré.- 10. Rétine. Sax.

¦ Le truc du j our:
En maquillage, le fond de teint peut

parfaitement servir d'anticernes, à
condition de le choisir beaucoup plus
clair que la teinte de la peau.

¦ A méditer:
L'intelligence ne vaut qu'au service

de l'amour. Ni l'intelligence ni le juge-
ment ne sont créateurs.

Antoine de Saint-Exupéry
(Pilote de guerre)
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â nut̂ nĴ ê^n̂ nrV̂ nBnunn̂ ^̂ l̂̂ ^ '̂̂ ^̂ v̂^̂ l̂̂ ^^̂ r̂̂ r̂̂ n̂̂ nun â̂ l̂  ̂ ^̂̂ T^̂  ̂ ll̂ llÎ flr'̂ F̂ V^Ti P̂ ^̂ B̂ B̂ ^^̂ B̂T̂ B̂ F̂ ^BBBI m̂WF r̂̂ à̂̂ r̂̂  ¦ mr w mJm ^Wm̂r w m3 m ^a m \
mmm,W â * 1 I l *--tSBH f *||I *-JJ ** liai If ill L ̂ •eBBBBBl f JT A llftl ait ¦ F<> 1M ^̂ JjMnJBaBr** I A ! A T ** 1 f *  \f Jr  ̂¦> « ] l  I. **-atOBBBBBT. ̂ -1V* 1 A I **̂ JJ)aBiH aV* 1 m am F *» 1 âBBV1 1 I naaal I 1 -  ̂-̂ BB> â§ ITiÎ B
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ACTION SPÉCIALE - ARRIVAGE
PETITS FILETS DE PERCHE

surgelés séparément

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

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix

exceptionnel de n. /83U.—
Possibilité de taire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris il. IwuU.—•
L'HABITAT- 1412SS- IIO
Grand-Rue 8 Tél. 032/91 32 44
TA VA N N E S Ouvert que le samedi
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^

LE
çTROMB

 ̂ ^J
'W  ̂ IMI"*** ' ' 

-̂ "̂ ^ÈtfSP'̂ J 

141333-no 
• 

Durée 
minima 

de 
location 

6 mois *
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Î̂ SS tmi \.* h '̂ a 'Elimination des anciens appareils
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^̂  ^̂ ^̂ âak^̂ *̂̂ . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

mjm^^  ̂ A-S inclus ¦¦¦¦ ¦BdiV ^̂ 1 tfl^ ĝÊmeia 
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CHERCHONS

petites entreprises
de : terrassement,

maçonnerie-carrelage,
menuiserie-charpente,
sanitaire-ferblanterie,
peinture-revêtement de sols,
électricité, paysagiste,

pouvant répondre à divers travaux
de construction, rénovation, trans-
formation dans le canton de Neu-
châtel durant l'année.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
M 130-723848, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle.

141324-110

T 156-7276 ]
I Rénale 18 ans ¦ |
I pas seulement pour les liommcs |
I 141167-119 Fr. 2.- /Min
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141166-119 ,

I Amour entre
I femmes sans tabous *S .

Ll_56-_7_024 Ĵ
151262-119

À louer bus
avec chauffeur

Déménagements ,
transports urgents,

livraisons.
Service + qualité.
Tél. (039) 23 27 27
Nat. (077) 31 72 33

141318-110

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

TOUS LES GAYS S'Y RETROUVENT ! M

j 
m 151270 119 |H

L ET àlAINTENÂNT UN N' RÉSERVÉ III « fil f| il
f FQi LÂissi\i»¥ WWM ./Ml

141254-119

JLSbrbb OS j
AMOUR ENTRE

HÉLÈNE ET RENATE

156 - 77 15
Fr. 2-/min. 151296-119

LES FOLIES DE L'AMOUR
un seul numéro

156-7950
Fr. 2.-/minute. 151319-119

JH MAÎTREf m  ou
{M ESCLAVE?

/f tf o \s  DtCHA ÎHil VOS PUSIOHS

ET AUSSI SUR VIDEOTExl
-*- INES # OU -*- 5323 # |

151261-119

Paiement après
résultat
Professeur

Daouda
médium compétent
est enfin parmi
vous.
Vous qui avez des
problèmes de
travail,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine. N'ayez
aucune gêne à
prendre contact
avec M. DAOUDA
pour tous lès
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 04 91 151330-110

Urgent
Qui prêterait
Fr. 10.000.-

à maman
actuellement
en difficulté
passagère?

Remboursement
dans les 6 mois.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
110-3069

2001
Neuchâtel.

114319-110



Les Indiens
bougent encore

Ĵ ^
M _̂D

^̂
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Dans « Cœur de Tonnerre », Michael Apted
sacrifie aux lois du film policier. Mais il mon-
tre aussi une population oui n'a pas aban-
donné toute son identité dans la défaite de ses
aïeux.

¦ omment vivent
^̂ ¦̂ ^^H ; les descendants

Mr mWm\M
M M I Sioux de «Danse
H H I avec les Loups»?
^L ^B I A coup sûr d'une
^̂ ¦̂ î l I 

façon moins 

gra-
I tifiante que leurs

ancêtres. Mais il faut aller y voir sur
place pour vraiment s'en rendre
compte. Pour s'apercevoir aussi que,
miraculeusement, leur manière d'en-
visager le monde et la vie n'a pas
complètement disparu sous le rou-
leau compresseur de l'American way
of life. Dans «Coeur de Tonnerre »,
Michael Apted imagine même que
cet «esprit indien» peut renaître chez
un agent du FBI, Ray Levoi (Val Kil-
mer), qui a apparemment mis com-
plètement de côté la part de sang
sioux qui coule dans ses veines.

Au départ , cette part de sang sioux
doit simplement servir de façade pré-
sentable pour permettre à l'agent
Frank Coutelle (Sam Shepard) — à qui

Ray est affecté comme équipier - de
mener, en pleine réserve indienne,
son enquête sur un meurtre lié à la
lutte entre les membres du Bras, qui
veulent redonner aux Sioux leurs
droits et leurs traditions, et une milice
pro-gouvernementale. Mais on ne re-
vient pas impunément sur la terre de
ses ancêtres...

Michael Apted, qui s'est basé sur
un ensemble d'incidents survenus
dans les réserves indiennes à la fin
des années 70, emmène Ray Levoi et
le spectateur dans trois recherches
simultanées et étroitement imbri-
quées. II s'agit d'abord de mettre la
main sur le coupable désigné par
Frank Coutelle, un militant du Bras
comme par hasard. Mais, à devoir
ainsi partir sur une piste douteuse, il
arrive qu'on finisse par tomber sur
quelques morceaux de vérité. Bref,
Ray Levoi va tenter de savoir non
seulement qui a tué, mais aussi pour-
quoi.

Mais on n'appréhende pas ainsi le

monde extérieur sans être au clair sur
soi-même. Au contact de deux per-
sonnages savoureux — un policier
indien et un vieil homme-médecine
- , le jeune-agent en vient à conce-
voir nettement plus de respect pour
ses ancêtres que pour son supérieur
hiérarchique, sans même parler du
monde des Blancs en général. Pres-
que sans le vouloir, il suit alors égale-
ment la piste de sa propre identité.

S'il sacrifie volontiers (trop?) aux
«lois» du film d'action — voir la pour-
suite finale — , le film de Michael
Apted n'en séduit pas moins par une
sobriété à la fois empreinte de res-
pect vis-à-vis de son sujet et non
dénuée d'une aimable malice à

l'égard du spectateur. Le réalisateur
britannique se garde bien, en particu-
lier, de transformer la vie spirituelle
des Indiens et les «pouvoirs» qu'ils en
tirent en une fantasmagorie grand-
guignolesque ou exagérément em-
preinte d'esprit de sérieux. Quand
Jimmy Regarde à Deux Fois s'échappe
du cimetière de voitures où l'a coincé
la police, la caméra dit simplement:
«Jimmy semble se cacher dans une
épave de caravane, les policiers ne
trouvent rien dans cette épa ve, un
chevreuil saute par-dessus la barrière
et disparaît. » Les allusions exp licites
aux supposées capacités de méta-
morphose de l'Indien ne viendront
que plus tard. Le film évite ainsi de

forcer la main du spectateur. Qui y
croit, peut-être, d'autant plus volon-
tiers.

Mais ce n'est pas nécessairement le
but. «Cœur de Tonnerre» ne se con-
tente pas non plus de montrer «que
le gouvernement est capable de faire
des choses particulièrement odieu-
ses» (M\chae\ Apted). En fin de
compte, il nous dit surtout que, le
jour où nous aurons fait disparaître
les derniers hommes-médecine et les
derniers flics capables d' «écouter le
vent», le monde sera devenu bien
triste.

0 Jean-Michel Pauchard

• Bio, Neuchâtel.

AGENT DU FBI (A GAUCHE) A VEC POLICIER SIOUX - Une sobriété non dénuée d'une aimable malice à l'égard du
Spectateur. 20th century fox

Voix en délire
^̂ aO^cmc

Les tuiles s'abattent sur la tête de Vincent
Lindon. Mais il n'est pas le seul à subir «La
crise ». Démonstration verbale de Coline
Serreau.

DÉPART EN VACANCES — Comment en placer une, dans l'agitation générale?
pro film

I oline Serreau
I («Trois hommes

mj Mk̂amm\
I «Romuald et Ju-

\ I liette») se passe
^L Ĵ I de prologue pour
^^k^^fl I 

abasourdir Victor
I (Vincent Lindon),

le héros de sa dernière comédie. Elle
le cueille au saut du lit, moment où il
constate le départ de sa femme. Ce
n'est pas tout: le même jour, Victor
perd son emploi. Bref, c'est «La crise».

La sienne, mais aussi celle qui
frappe son entourage, amis, collè-
gues, famille, échantillon qui se veut
représentatif de la société française
contemporaine. C'est ce que va dé-
couvrir Victor, qui n'a d'autre projet
que de conter ses malheurs. A Paul,
son ami médecin, à la meilleure co-
pine de sa femme, aux amis des amis,
à sa mère. Seulement voilà : chacun à
ses propres problèmes, qu'il déverse
en des flots de paroles empêchant
toute communication. Mais parce
que ses films mettent souvent en
exergue l'apport des «petits», des fai-
bles, Coline Serreau colle Michou (Pa-
trick Timsit) aux basques de l'infortu-
né Victor. Ce chômeur rencontré
dans un bar, lui, semble avoir des
oreilles pour écouter.

En ballottant ainsi son personnage

de gauche à droite, la cinéaste fran-
çaise ratisse des fragments de dis-
cours sur le racisme, l'écologie, l'hon-
nêteté politique, le couple à la dérive,
l'éclatement de la famille, le fémi-
nisme... Elle conjugue en prime
l'égoïsme à tous les «moi ». Et elle
situe la voie salvatrice à l'opposé de
ces voix en délire. Dans l'écoute.
Celle d'un concert qui apparaît
comme un point d'orgue dans tout
ce brouhaha, ou celle d'une mou-
rante, Djamila, à qui se confie Victor.
- Avec tant de personnages bavards,
les dialogues sont rois dans la comé-
die de Coline Serreau. Même si , au
passage, la réalisatrice réussit à plon-
ger dans le désarroi de Michou j uste
en captant son regard. Cette prédo-
minance verbale donne lieu à de véri-
tables tirades. Qui constituent autant
de numéros d'acteurs, drôles à cha-
que fois, faisant donc mouche. Mais
ces brillants morceaux ressemblent
aussi à des perles enfilées sur un
mince support, fourni par les déplace-
ments incessants de Victor. La rela-
tion entre Romuald et Juliette per-
mettait à Coline Serreau, dans son
film précédent , de tisser un conte. Elle
n'y parvient pas cette fois-ci , avec
Michou et Victor.

•0 D. Bo.
? Rex, Neuchâtel.

A chacun sa crise
Les personnages de Fassbinder, l'explosive
Whoopi Goldberg et le pathétique Vincent
Lindon plongent jusqu'au cou dans les im-
prévus de la vie.

BBéBVMAII&Î  Hier /e garde du
corps Kevin Costner assurait la pro-
tection du président des Etats-Unis.
Aujourd'hui, le voilà chargé de la
sécurité de la star Whitney Houston.
On comprend qu'il la suive de fort
près. Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

LA BELLE ET LA BÊTE Emprisonnée
dans le château de la Bête, 'la Belle
découvre le cœur qui se cache sous
l 'horrible apparence du maître des
lieux. Un des meilleurs longs métra-
ges d'animation des studios Disnev.
Salle 2. 14h30, 17h, 20h45 (ve/sa.
noct. 23h), enfants admis.
MAMAN, J'AI ENCORE RATÉ
L'AVION Cette fois, l'exquis blondi-
net Macaulay Cukin est perdu dans
New York, alors que les affreux Joe
Pesci et Daniel Stern se sont échap -
pés de prison et lui cherchent des
crosses. Salle 3. 15 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), pour tous.

LE MARCHAND DES QUATRE SAI-
SONS Contraint de vendre des fruits
à la criée, un ancien policier tente
de coller au miracle économique al-
lemand des années 50. Le neuvième
long métrage de Rainer Werner
Fassbinder. Salle 3. Ve. 18 h (V.O.
s/tr. fr.).

FONTANE - EFFI BRIEST Confinée
dans la morale de la Prusse du XIX1'
siècle, une adolescente épouse un
préfet en vue, autrefois prétendant
malheureux de sa mère. Fassbinder
adapte un roman de Theodor Fon-
tane. Salle 3. Sa/di/lun/mar. 18h
(V.O. s/tr. fr.).

PWIll̂ l SISTER ACT ¦' ' "UJUiS ŜtmernSSM moin < lé dans une
affaire de meurtre, la chanteuse de
cabaret Whoopi Goldberg va se ca-
cher dans un couvent et en profite
pour renouveler le sty le choral des

bonnes sœurs. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

jj V̂TfSl^H 
CŒUR 

DE TON-
mmaLâiSàmm NERRE Agent
FBI, mais aussi à demi-Sioux, Val Kil-
mer enquête sur une affaire de
meurtre dans les Badlands. La lutte
entre le gouvernement américain et
les militants indiens à la fin des an-
nées 70 vue par Michael Apted (lire
texte ci-dessus). 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.
TOM ET JERRY Le rongeur et le félin
animés s'allient bien malgré eux
pour arracher une petite fille des
mains d'une épouvantable mégère.
15 h, enfants admis.

TTTeTT gl DES HOMMES
mVUSkKUM D'HONNEUR Le
lieutenant Demi Moore pousse son
camarade Tom Cruise à faire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinaire occulte.
Quitte à affronter le terrible colonel
Jack Nicholson. 14 h 30, 20 h 15,
ve/sa. noct. 23 h, (17 h 30, V.O. angl.
s/t. fr.all.l, 12 ans.

¦TTC  ̂ | 
LA CRISE Vincent

maamSkWaa Lindon
même j our son emploi et sa femme.
Le comble de la misère? Non, bon-
nes gens, il y a pire: l 'indifférence
générale à laquelle l 'infortuné va se
heurter (lire texte ci-contre) . 15 h,
18h, 20h30 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.

¦SÇïïITTJTïW LA MORT VOUS
mSÀàSimâàSM V A SI BIEN Meryl
Streep et Goldie Hawn sont prêtes à
tout pour préserver leur beauté.
Même à avaler l'élixir de j ouvence
concocté par Robert Zemeckis. On
en perd la tête... 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

¦T79 I LE MIROIR Frappé
HiiiaaSI I i) t ir la maladie, un

homme de 40 ans se penche sur son
passé. Manière, pour Andreï Tarkov-
ski, de s 'interroger sur lui-même et
sur son pays. Ve/sa. 20 h 30 (V.O.
russe s/tr . fr/all.), 16 ans.
ANDREÏ ROUBLEV Cette biographie
d'un moine peintre d'icônes au XV
siècle fut interdite lors de sa sortie
en URSS. Sa/di. 15 h (V.O. russe s/tr.
fr/all.), 16 ans
STALKER Pour pénétrer dans la
«zone», il faut un guide approprie.
Mais que vont-ils tous y chercher?
Une fable sur le bonheur signée Tar-
kovski. Di/lu. 20 h 30, di. aussi 10 h 30,
(V.O. russe s/t. fr.all.), 16 ans.

WBBTTTaTH LA MORT V OUS
mksZLiÀZM VA SI BIEN \ < >ir <
néma Studio, Neuchâtel. 18h45,
21 h (ve/sa/di/mer. aussi 16h30), 12
ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Voir cinéma
Apollo, salle 2. Neuchâtel.
Ve/sa/di/mer. 14hio, pour tous.

HJpTJJTBj | L.627 \u
HàL Ŝkfl I trottoir, Bertrand

Tavernier dresse le constat d'une po-
lice antidrogue impuissante et d'une
société en état de délabrement
avancé. 20h45 (sa/di aussi 15h30) ,
12 ans.
MEDITERRANEO Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, un
groupe de soldats italiens reçoit
pour mission d'occuper une petit e
île de la mer Egée. Ils finissent par s 'y
trouver plutôt 'bien. 18h30 (V.O, itaî.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.

IJIVWI SISTt ;R ACT v""HkAmAS I c/inéma Arca-
des, Neuchâtel. 16h30. 18h45, 21 h,
pour tous.

¦ITeTTFW MAMAN, J'AI EN-
mmÀBâimkmm COKE RATE.
L'AVION Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. 16 h 15, 18 h 30
(ve/sa/di/mer. aussi 14h), pour tous.
BODYGUARD Voir cinéma Apollo,
salle 1, Neuchâtel. 20h45. 12 ans.

jjggjj
¦wirrwjai LA MORT VOUS
¦ASiifi US VA SI BIEN Voir ci-
néma Studio, Neuchâtel. 20 h 30 (di.
aussi 15 h), 12 ans.
BEIGNETS DE TOMATES VERTES Une
histoire qui fait la navette entre les
années 30 et aujourd'hui, et qui se
tisse au fil de quatre destins de fem-
mes pas touj ours de tout repos. Di.
17h30, 12 ans.

0 J.-M.P. - D.Bo.

- CINÉMA 



KADETT GSI 16V I
1990, 20.000 km.

blanche.
Echange - crédit -

Garantie.

Tél. (077)
37 53 28.

141140-42

Cdâkl
f—~PTT" "̂NMMI

ALFA ROMEO Année Fr
33 1.7 ie QV 88-03 9.300
33 1.7 16 V QV 91-01 11.800
33 1.7 16 V QV-ABS-alu 90-07 14.500
75 2.0 TS S-TO-ph. brouil. 89-03 16.900
75 2.0 TS S • ph brouil. 88-03 15.500
75 2.5 Milano Q ORO-AC 87-12 9.500
75 2 5 Milano-AC 87-09 11.400
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35.800
164 V6 3.0 ABS-AC-
Swiss Pack 89-07 25.400
164 3.0 V 6 AC - ph. brouil. 89-01 26.800

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-k i t  car .
def. air 90-03 28.300
100 Avant TU Qualtro-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
325 i X-TO-gl& 2x-alu 88-03 20.900
750 IL 89-01 48.900

CITROËN
AX 11 TGE-bequel de toit 89-09 7.600
AX 11 TGE 90-04 8.800
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
AX 14 4 « 4 91-11 12.500
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.800
ZX 1.9 VOLCAN E BVA-AC 82-04 24.600
BX 16 TRS 88-05 11.400
BX 16 TZI 89-12 12.400
BX 16 RS BK 87-07 10.800
BX 19 TRI 86-05 11.200
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI 88-05 13.800
BX 19 TRI-g lt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 12.600
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.900
BX 19 GTI 89-03 14900
BX 19 GTI-ABS 88-10 12.800
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-g lt 89-11 15.700
BX 16 VALVE-ABS 88-11 16.500
BX 19 TZD-TU-BK 91 -05 16.800
BX 19 TZI BK 90-02 9.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14.800
XM 2.0 AMB-RK7-ABS-ALU 90-04 26.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 27.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 28.000
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 28.500
XM V6-AC-RK7 89-11 31.700
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 34.600
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 35.300
XM V6 EXCL. -RK7-TO-CUIR 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 35.000
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.500
XM 3.0 V6 24v Excl T0 Sch-CC 91 -01 38.500
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 89-06 15.300

DAIMLER-PUCH
300 GSE 4x 4  3 MONTANA 92-01 52.500

FIAT
Panda ALU-RK7-TO-roue origi. 90-02 6.900
UNO Turbo IE 90-11 14.400

FORD
Scorpio 2,4 i GL AC-RK7-ABS 89-05 12.500
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC 90-03 29.800

HONDA
Shuttle 2 x 4 90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 31.000

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1.8 IE chàuf. aut. 90-02 18.500

MERCEDES-BENZ
109 E 2.6 A ABS ASD 88-06 34.000
1 9 0 E A A S D ABS 91-07 42.500
190 E A ASD ABS 92-01 41 .000
200 TE A ABS 92-05 48.200
230 TE 89-03 29.900
250 D A ABS 91-07 39.800
300 E AUT ABS ASD 92-07 62.500
300 E AUT ABS 90-11 39.800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26.800
300 E 24 AUT ABS 90-01 46.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 62.000

NISSAN
Sunny Trend 90-09 8.900
Sunny SLX HB-AC 91 -04 10.800
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 26.800
Primera GT HB jantes 7 » 15 92-02 26.900
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800
Patrol Wagon DL 90-06 31.000

OPEL
Kadett 1,3 LS-4 roues hiver 85-01 4.800
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4 89-05 17.800

PEUGEOT
205 Look 90-03 9700
405 SRI 4 >• 4-TO 89-07 14.800

PORSCHE
930 TU Rinspeed 85-03 67.800
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9.200
Voigue SEi Aut 90-08 49.600

RENAULT
5 TX-dir. ass. -gl& 84-09 4.900
Super 5 GTE-RK7 89-03 11.200
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 13.800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SUBARU
1.8 Coupé 4WD TU 88-05 10.500

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91-08 27.800
Model F Wagon GL
8 pl-TO 89-04 14.800

VOLVO
440 GLE-DA-gl&-VC 90-05 17.900

vw
Polo Fancy coupé-RK7
équip. hiv. 90-91 9.800

141362-142

f f
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GLETTERENS
Vendredi 8 janvier 1993 à 20 h 15

1er LOTO DE L'ANNÉE
Quines : 10 * bons d'achat

12 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Doubles quines: 22 carrés de porc à Fr. 30.- + bons d'achat.
Cartons: 22 plateaux de viande à Fr. 70.- + bons

d'achat.

SUPER MONACO
1" carton : Bon d'achat
2* carton : Bon d'achat
3" carton : Bon d'achat

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries.

. , Organisé par A.S.P. 141257-1S6

""335 142 GARAGE • CARROSSE RIE
FZD MARCEL ' , /,' J "*

F I AT Ctëïâ?!?

Année km Fr.
UNO 45 i.e. 5 p. 1988 63.000 6.500 -
UN0 1,4 S i.e. 3 p. toutes options 1991 10.000 11.800. -
UN0 75 SX i.e. 5 p. 1990 50.000 11.500.-
UN0 75 SL i.e. 5 p. 1987 105.000 4.800 -
TIP0 1,6 DGT 1988 42.000 10.800. -
TIP0 1,6 DGT 1989 70.000 9.800. -
TIP0 1,4 DGT 1989 40.000 9.800. -
REGATA 70 1985 101.000 2.900 -
REGATA BREAK 90 S i.e. 1989 13.000 10.500. -
TEMPRA 1,6 i.e. 1991 15.000 15.000. -
CR0MA 2,0 S i.e. 1986 96.000 7.800. -
CR0IHA 2,0 S i.e. 1989 90.000 10.800 -
NISSAN STANZA WAGON aut. 1987 34 000 13.700 -
CITR0ËN BX 1,4 1989 44.000 10.000. -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Vente spéciale du 11 au 30 janvier 1993

MODÈLES ANIMÉE TARIF EUROTAX SOLDES

BMW 325 ix 1987 48 .100. - 13.000.-
FIAT UNO 1,5 SX 5 p. 1991 43 .000- 11.500.-
ALFA ROMEO 75 3,0 QV 1990 30.000.- 17.500.-
LANCIA THEMA V6 1989 10.000.- 12.500 -
LANCIA THEMA TURBO 44.000 km 1 1500. 13.000.-
FORD SCORPIO GL 4x4  1989 10.300. ¦ 13.000. -
LANCIA PRISMA INTEGRALE 1988 0,500. - 7.500 -
LANCIA Y10 4x4  1989 8,800. 7.500.-
LANCIA Y10 1,3 GT 1989 0,500. ¦ 8.000.-
LANCIA DELTA INTEGRALE 1989 a2-2.200r- 20.000 -
FORD SCORPIO GL 4x 4  1 988 16.000. ¦ 13.000.-
OPEL OMEGA CARAVAN CLUB 1990 19,Q00. - 17.500. -
LANCIA DEDRA 2,0 i LX 1 989 17100. - 15.500.-
LANCIA PRISMA INTEGRALE 1 987 10.500. 8.000 -
OPEL VECTRA 2,0 i GT 1 990 17.000. ¦ 1 5.500. -
HONDA PRELUDE 2,0 EX coupé 1 990 15,300.  ̂ 14.200 -

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h 5 430 42

VOITURES EXPERTISÉES M %^ m̂ ft
FACILITÉS DE PAIEMENT 

iffi rTl̂ ÉLIVRAISON IMMÉDIATE K5j
POSSIBILITÉ DE STOCKAGE ^J
JUSQU'AU PRINTEMPS M Sfl|

¦̂ ¦¦¦¦ nHnnna^Rn

Achète au plus A
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél . 141270-142 I
^077 / 

47 61 89. 
J

OPEL MANTA GTE
1 986, Irmscher ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

141282-142

^r OCCASIONS ^Hm AVEC m

L DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ^H
^̂

ILLIMITË f̂

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA ROMEO 75 3.0 America 8B 11 500. -
AUDI 200 Quauro lurbo cal 8B 15 500. -
BMW 318 i. blanche . 70 000 km 87 9 800 -
BMW 318 i. anlhracne 86 6.900. -
BMW 320 i. 4 portes . 62.000 km 85 10.500
BMW 325 i Touring. options 89 22.500 -
BMW 325 i M-Tech 87 14.500 -
BMW 325 ix . cuir , noire 87 14 500
BMW 525 i. noire BB 23 500
BMW 520 i. blanche. 5 vitesses 84 5.500 -
BMW 525 e. cuir , etc. B6 12 500
BMW 535 i. aut. B6 12 500
BMW 535 i. climat. BO 6.500 -
BMW 728 i 81 B 900 -
BMW 735 i. cuir , climat. 84 7.900 -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500. -
Chevrolet Blazer 4x4 . noire , toutes options 91 32.500 -
Citroen 2.5 TRI break ABS 88 11 500 -
Datsun Cherry Turbo 86 6 500 -
Fiat Tipo 1.4 DGT . bleu métallisé 90 9 800
Ford Sierra 2 0 i break , cat 86 8.800. -
Fotd Bronco II XLT . 21.000 km . 90 24.500 -
Ford Escort XR3i ABS 87 9.800 -
Hyundai Scoopo S 1 .Si 91 11 B00
Mazda 929 coupé 82 5.800
Mercedes 190 E. aut.. anthracite 84 9 800 -
Merccdes 190 Diesel 2.5, 5 vitesses 90 27 500
Mercedes 230 E blanche , options 90 3B.500
Mercedes 280 E, cuir 77 6.500
Mercedes 300 E. aut., anthtaci te B6 23.900 -
Mini Métro 1,3 83 3.900 -
Nissan Cherry 1,5 turbo 86 6.500 -
Nissan Patrol Safari 81 8.800
Opel Commodore 2 ,5 S automat 80 3.900.-
Opel Corsa 1.2 S. 5 portes 88 B 800 -
Opel Ascona 1.8 i 86 5.900
OPel Ascona 1,6 S. 5 vit. 83 4.500. -.
Opel Kadett GSI 85 8 800 ¦
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800
Opel Kadett 2,0 GSI 8B 13B00
Opel Rekord 2.2 i 86 5 800
Opel Oméga 2 .4 i GLS Kombi . aut. 90 19 500.
Opel Oméga 2.4 i GL Kombi , aut • 91 19.800
Opel Senator 3.0 i CD toutes options 80 18 500
Peugeot 205 CTI . toutes options B7 9 800 ¦
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800.
Peugeot 205 CTI , cabrio . blanche 88 13.800 -
Porschc 944 . options 83 15.500
Range Rover 3.9 SEI 89 32 500
Toyota 4 Runner 2.4 i BB 18 800
Toyota MR-2 86 9.800
Toyota Celica 4 WD turbo 90 22 500
VW Joua 1,6 CL 84 5.800.
VW Passât 1.8 GL , bleu métallisé B8 12 500.
VW Golf GTi 16 V . rouge 90 15 800.
VW Golf 1,8 GTi , options 86 B B00
VW Golf GTi 16V 88 12.500 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Munielior près de Moral 141327-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

acheté 1990,
cédé moitié prix ,
ainsi que tout
matériel de café.
Téléphone
(038) 61 13 68.

114210-145

A vendre
Machine à café
Raygil
deux groupes
+ moulin à café
+ éourateur

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

C (037) 6417 89.
151250-145

FIAT RAGATA
90i e Greyline

1 987, 82.000 km .
Gris, métal.
Expertisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 077/37 53 28
141131-42

ea f ^ -̂ \̂ f neuchâteloise¦ 
 ̂ J* 

de soins infirmiers

organise une

séance
d'în formation

13 janvier 1993 à 17 h 30
concernant le programme de formation

infirmier/ère diplômé e
en vue de l'entrée en formation en

septembre 1993.

Jeunes fi/les et jeunes gens
nous vous attendons à
l 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de- Fonds.

Secrétériat, p (039) 27 20 01. 141250.no

Interdire la publicité,
c'est réduire
peu à peu
notre liberté.
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

VECTRA 2.0i
CD, 5 portes

toit ouvrant,
1989. 44.000 km

blanche.
Echange - crédit -

Garantie.

Tél. (077)
37 53 28.

141141-42

I RENAULT SUPER 5 TLI
5 PO RTES

1989 , 40.000 km,
blanche.

Echange - crédit
Garantie.

Tél. 077/37 53 28
141122-142

RENAULT
5 GTE

Equipement hiver
neuf. Radio K-7,
1998. 50.000 km,

blanche.

Echange - crédit
Garantie.

Tél. 077/37 53 28
141121-42
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8.45 Journal canadien
9.04 La lettre du jour
9.05 Top models
9.25 Colorado, fleuve menacé

10.15 En appel
Les grands écrivains racontés
par Henri Guillemin. Cha-
teaubriand (1).

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

DRS
11.50-13.00/30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Garmisch.

11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 L'inspecteur Derrick

Une très vieille chanson.
Mme M. fait une horrible dé-
couverte. Son fils Hans gît
mort à côté de sa voiture. Une
blessure ouverte montre qu'il a
été frappé à la tête.

14.35
Une vie de star

90' - USA-1986.
Film de Joseph Sargent. Avec:
Elizabeth Taylor , Robert Wag-
ner.
Une actrice sort de l'hôpital où
elle était soignée pour une dé-
pression nerveuse. Elle re-
trouve son fils et son amant ,
Ron, qu'elle écarte assez vite
en le menaçant avec un revol-
ver.

16.05 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Le trésor mystérieux.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux

du bois de Quat' Sous
17.35 La fête dans la maison

Au secours , maman!
18.00 La petite maison

dans la prairie
Les évadés.

18.50 Top models
19.10 TéléDuo

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Tell quel

Le schwitzertûtsch , notre lan-
gue nationale.
Un reportage de Philippe
Zahno et Claudio Tonetti.

20.30 La Cage aux Folles II
90' - France-Italie-1980.
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Michel Serrault , Ugo To-
gnazzi, Michel Galabru.

22.05
C'est-à-dire:
Le pouvoir politique
selon
Pascal Couchepin

Ténor de la classe politique
suisse , Pascal Couchepin
s'explique en direct face à des
citoyens critiques sur le fossé
grandissant qui sépare le peu-
ple et ses élus.

23.10 TJ-nuit
23.20 Adrénaline

Kayak extrême. Les ailes du
désert. Ski acro. Terre-neu-
vas: les martyres de la morue.

23.50 La loi de Los Angeles
Série.

1.25 Bulletin du télétexte

Qr—
5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

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
11.55 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

Série.
14.25 La loi, c'est la loi

Silence, on tue.

15.15
Hawaii,
police d'Etat

Rapt.
McGarrett et ses hommes par-
tent à l'assaut d'une monta-
gne pour délivrer l'unique petit-
fils d'une grand-mère, enlevé
par des gangsters malhabiles.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
17.30 Une famille en or -
17.55 Hélène et les garçons

La fâcherie.
18.25 Le miel et les abeilles

Série.
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

20.00 Journal
20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches de la
gloire

La mauvaise piste.
Deux amis , qui passent leurs
vacances ensemble à la neige,
décident de faire du hors-
piste.
Trois tonnes sur le corps.
Un exploitant agricole se rend
dans son hangar pour résou-
dre un problème de tracteur
que son gendre lui a signalé.
Norman sauvé des gorges.
Trois cavaliers font une pro-
menade dans les gorges de la
Loire. Au bout d'un chemin es-
carpé , le drame se produit.
La mine.
Au Kentucky (Etats-Unis), un
mineur reste prisonnier d'une
galerie.
Le Potomac (caméra témoin).
Il y a dix ans, un avion s'écra-
sait dans le fleuve Potomac
(Washington). Aujourd'hui, les
équipes de secours se sou-
viennent.

22.25 Ushuaia
Spéciale 200e.

0.00 Mondo Dingo
0.30 Arthur, émission impossible
1.30 TF1 nuit - Météo
1.35 Santa Barbara (R)
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 Mésaventures (R)
2.25 TF1 nuit (R)
2.35 Les aventures

de Caleb Williams (R)
4.00 TF1 nuit (R)
4.10 Histoires naturelles (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

.r,™
17.00 Rediffusion
19.00 Rencontre (5)
19.30 La légende du silex

Documentaire.
20.10 Grafic

Le dessin dans tous ses états.
20.30 8% journal
20.40 Transit
22.10 P.O.V. live in Athens (R)
23.10 Francis Bacon

Documentaire.
0.05-1.00 Rencontre (R)

4~â~U
5.20 Dessin animé
5.30 Beaumanoir (R)
5.55 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Bernard Mabille.
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne plus
13.00 Journal

13.35 Le Rallye Paris-Dakar.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

L'heure des aveux.
15.20 La chance aux chansons

La croisière des chansons.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Divorce ou pas divorce?
17.15 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
Drôles de diams

Téléfilm d'AI Waxman. Avec:
Ben Cross , Kate Nelligan,
Brian Dennehy, Tony Rosato,
Janet Laine Green.
Le célèbre voleur de diamants
Richard Palmer Dune croupit
derrière les barreaux de sa pri-
son. Un jour , une compagnie
d'assurance lui fait une propo-
sition très intéressante. Elle lui
demande de surveiller la plus
grosse pierre brute du
monde...

22.20 Bouillon de culture
Invités: Jean Marais et Mi-
chèle Morgan, qui vont jouer
en janvier Les monstres sa-
crés de Jean Cocteau au
Théâtre des Bouffes-Pari-
siens. Irène Frain pour son
dernier livre Devi (Ed. Fayard/
Lattes).

23.45 Journal - Météo
0.00 Agent X-27

90' - USA-1931.
Film de Joseph von Sternberg.
Avec: Marlène Dietrich, Victor
Mac Laglen, Lew Cody, Gus-
tav von Seyffertitz .

1.35 Le Paris-Dakar
1.55 Envoyé spécial (R)
3.25 Aventures aux Maldives
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons

(R)

5.40 Documentaire
6.35 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

11.05 Cagney et Lacey
Intérim.

12.10 Papa Schultz
La filière.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Adam sera-t-il sorcier?

13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

A toi pour la vie.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

La dernière campagne.
19.00 Les routes du paradis

En voila une surprise.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

¦Série.
Une femme de plus.

20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 La griffe de l'assassin

Téléfilm de Mel Damski. Avec : James
Woods , Yapphet Kotto , Alex Rocco.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Le tueur.

23.35 Emotions
0.05 Culture rock

La saga du blues.
0.30 6 minutes
0.40 Rapline
1.05 Capital (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar (R)
2.55 Documentaires

j iU
7.00 Racines
7.30 Jeunesse
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

d'Océaniques
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
12.45 Journal
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
20.35 INC
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

Le voyage de l'espoir.
21.50 Faut pas rêver

France: Les hussards de La-
salle. Etats-Unis: La ballade
de Larry. Allemagne: Babels-
berg, Hollywood de l'Est.

22.45 Soir 3 - Météo
Résumé
du Rallye Paris-Dakar.

23.15 Le divan
23.35 Stéphane Grappelli

Concert unique que Stéphane
Grappelli et Michel Legrand
ont donné à l'Olympia.

0.50 Libre court
1.15 Continentales
2.00-2.15 Portée de nuit

8.45 Confidentiel femmes
9.00 Temps présent (R)

10.00 Connaissance de la science
11.00 Aveugle (R)
12.05 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 La mort d'Auguste (R)
14.40 Ramdam
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
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)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil

' 19.30 Journal belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Connaissance

de la science (R)
0.20-0.50 La chance aux chansons

¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 15.20 Comment tom-
ber toutes les filles. Film américain
d'Alexander Tabrizi. '16.50 Docu-
mentaire : Véhicules d'époque de
compétition. 17.20 Fantôme mal-
gré elle. Film américain de Kenneth
J. Hall. "18.55 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole ! « Bi-
lan », 1.19.30 Eléphant Boy. 20.05
Ecrit dans le sang. Film canadien
d'Ousama Rawi. '21.40 Sound-
check. '22.10 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole ! « Bi-
lan», 1. 22.15 Opération jupons.
Film américain de Blake Edwards.
0.10 The Sex Fury. Film X. 1.25
Une langouste au petit déjeuner.
Film comédie franco-italien de
Giorgio Capitani.

¦ Canal Alpha

14.01 Tourisme et découvertes :
Maspalomas + un concours. 14.35
Art et foi chrétienne : Mon meilleur
ami (1).

¦Autres ctiainesLgH
¦ Suisse alémanique
18.00 Der Landarzt Der Wespenstich. Fami-
lienserie von Herbert Lichtenfeld. Mit Chri-
stian Quadflieg. 19.00 Schweiz aktuell extra
19.30 Tagesschau 20.00 Menschen vor Ge-
richt Eine neue Reihe der Abteilung Drama-
tik. Erster Fall: Fahren in angetrunkenem
Zustand. 21.00 Drehpause Emil Steinber-
ger. 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Dona Beija 47/63. Fernsehse-
rie. 23.55 Nachtbulletin 0.00 Friday Night
Music Elton John The One. 1.40 Programm-
vorschau und TextVision

¦ Suisse italienne
13.25 Marina (68) 13.55 Fuga con Lucifero
Téléfilm. Il mare. 14.45 Ingresso libero
15.00 I promessi sposi Film di Mario Camer-
ini. Con Gino Cervi, Dina Sassoli. 17.00
Senza scrupoli (166) 17.25 Tivutiva? 18.00
TeleDisney Pelopelone. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centra 21.30 I
cavalieri délia mente Téléfilm. Dietro la fac-
ciata. 22.45 TG sera 23.00 Gotthard Game
23.25 American Gigolo Film di Paul Schra-
der. Con Richard Gère, Lauren Hutton.
1.15-1.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.10 Punkt 5 -Lânderreport. 17.25 Mosel-
brùck (1-2). 18.30 Tagesschau. 18.45
Dingsda. 19.15 Herzblatt. 19.45 Régionale
Information. 20.00 Tagesschau. 20.15
Blinde Zeugin. Spielfilm. 21.45 Plusmmus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Hallo Schwe-
ster! 23.25 Sportschau. 23.50 Paper mask
-Vorsicht Arzt. Spielfilm. 1.30 Tagesschau.
1.35-1.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Nachbarn. 14.30 Kaum zu glauben.
15.03 Fùnf Pennies. Spielfilm. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lânderjournal. 18.00 Ein
Heim fur Tiere. Dazwischen: 18.25 Heute-
Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.25 Der Land-
arzt. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Die Re-
portage. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Bistro,
Bistro. 22.40 Die Sport-Reportage. 23.15
Der Frauenmdrder von Paris. Spielfilm. 1.10
Heute. 1.15-3.fàhrliche Freunde. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina. 10.00 TG1. 10.05 L'ul-
tima battaglia del générale Custer. Film
western di Lewis Foster. Con: Sal Minco,
Phil Carey, Jeanne Courtland. 12.00 Servi-
zio a domicilio. La TV porta a porta. 13.30
TG1. 14.00 Zeus. La mitologia raccontata
da Luciano De Crescenzo. 14.30 Cronache
italiane. 14.45 L'albero azzurro. 15.15 L'a-
mico di legno. Téléfilm. 15.45 Cose dell'altro
mondo. Téléfilm. 16.30 Big! 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1. 20.40 Che ora è? Film di
Ettore Scola con Marcello Mastroianni.
22.30 Caffè italiano. 0.00 TG1. 0.30 Mezza-
notte e dintorni. 1.05 La fine... délia fine.
Film di Burt Reynolds. 2.55 Programmi délia
notte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski Report . 10.30 Equi-
tation. 11.30 Aérobic. 12.00 Basket-ball.
13.30 Boxe. 15.00 Tennis: coupe Hopman.
Demi-finales. 19.00 International Motor-
sport. 20.00 Kick Boxing. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.00
Tennis. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
memoria fertil (15). 10,00 Sin ver-
gùenza. 10.30 El otro archipiélago.
11.00 Mirar un cuadro. 11.15 Al
otro lado del viento. 11.45 Jara y
sedal. 12.15 Los hijos del frio.
12.45 El show de la Una. 14.00 No
te rias que es peor. 14.30 Docu-
mentai. 15.00 Telediario 1. 15.30
El Olivar de Atocha (9). 16.15 Para
nosotros. 18.00 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 18.15
Clementina (15). 18.45 Jugando a
vivir (23). 19.30 Top 92. 20.30 Sin
vergùenza. 21.00 Telediario 2.
21.30 Un, dos, très... 0.00 Croni-
cas del mal (13). 0.30 Telediario
internacional. 1.30 El informe del
Dia.
¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Famille. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Grosse
Freiheit II. 21.15 Ein Schloss am
Worthersee. 22.15 Auf Leben und
Tod. 23.10 Supervixens - Eruption.
Softsexfilm. 0.55 Die Psychologie
des Orgasmus. Softsexfilm. 2.35
Tutti Frutti. 3.30 Wilde Madchen
des nackten Westens . Softsexfilm.

¦ 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 directe do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Sexualidades. 21.50
Carlos Cruz.

6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Après-
midoux. 17.30 Journal du soir.
17.45 Bulletin d'enneigement.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè-
tes salées.
¦ 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 Un strapontin pour deux. En
différé de la Salle de la Matze à
Sion (21.8.92), concert RSR-Es-
pace 2 donné en coproduction
avec le Festival Tibor Varga. Or-
chestre de Chambre de Lausanne :
G. Rossini : Ouverture de l'opéra
«L'Echelle de soie»; F. Mendels-
sohn : Concerto en mi mineur op.
64 pour violon et orchestre ; C.
Saint-Saëns : Symphonie No 2 en
la mineur op. 55. 22.30 La marche
de l'histoire. 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 Al-
pelàndlermusig. 20.00 Hoerspiel.
Die Schweigeminute von Sam
Jaun. 21.00 So het's tônt am Jubi-
làum «20 Jahre Fritz Dùnner ».
22.000 Nachtexpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
20.30 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. Concert en direct de la
salle Olivier Messiaen. Diffusé si-
multanément par Hessischer Rund-
funk, Saarlandische Rundfunk et
Mitteldeutsche Rundfunk. Joseph
Haydn : Symphonie No 84 en mi
bémol majeur; Paul Hindemith :
Kammermusike No 6 pour viole
d'amour et orchestre de chambre
op. 46 No 1 ; Kammermusik No 4
pour violon et grand orchestre de
chambre op. 36 No 3; Joseph
Haydn : Symphonie No 85 en si
bémol majeur la reine. 23.09 Jazz-
club. 1.05 Papillons de nuit.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 11.15 Les
mariés de la semaine. 11.35 PMU.
11.40 Bourse de l'emploi. 11.50
Bric-à-brac. 12.00 Agenda. 12.10
Météo et infos. 12.50 Panache.
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 Infos et
météo. 18.20 Manifs. 18.23 Jour-
nal des sports. 18.30 Magazine in-
fos régionales. 18.55 Pyjama vole.
19.00 Eglises actualités. 19.32
Toutes les musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Als die
Tiere den Wald verliessen. 16.15
Cool. 16.30 Vif-Zack. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Drei Tage mit dem Rich-
ter (4). Spielfilm. 18.00 Europa der
zwôlf (10). 18.30 Unser Lehrer Dr.
Specht. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport . 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.25 Seitenblicke. 21.35 Der
grosse Bellheim (2). 23.25 Zeit im
Bild. 23.30 Abendsport. 23.55 Ra-
che aus dem Knast. Spielfilm.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Au-delà d'une épreuve
RENCONTRE/ A vec le directeur de la Maison d'éducation au travail de La Chaux-de-Fonds

MAISON D'ÉDUCA TION AU TRA VAIL - Dix pensionnaires en quête de
réhabilitation pour l'instant. Olivier Gresset- B-

L

e 31 décembre dernier, un jeune
Valaisan de 25 ans, Christian, était
retrouvé mort dans une caravane

du camping du Bois-du-Couvent à La
Chaux-de-Fonds. Consternation à la
Maison d'éducation au travail (MET) de
cette ville: Christian avait été le pre-
mier pensionnaire à y entrer, le 25
mars 1992. Toxicomane plusieurs fois
condamné, il avait manifesté dans ce
nouveau milieu une remarquable volon-
té de s'amender, devenant pour ses
camarades un exemple, et pour ses
éducateurs un sujet de fierté.

- C'était un leader, résume le di-
recteur de la MET Jean-Marie Vogt. //
n 'a apparemment pas supporté ce
changement de statut: le Christian dé-
linquant métamorphosé exemple à
suivre. C'était trop lourd à assumer...

En vertu de l'article 100 bis du
Code pénal suisse, le placement en
maison d'éducation au travail est,
pour les jeunes entre 1 8 et 25 ans,
une mesure à vocation punitive et
éducative à la fois. Destiné à prévenir
de nouveaux délits, il s'inscrit entre la
réparation douce qu'impose la justice
des mineurs et l'emprisonnement
ferme. Pour les jeunes qui y sont en-
voyés, «la drogue est un lieu com-
mun» note sans fausse pudeur Jean-
Marie Vogt. Ses dix protégés actuels
ont tous touché aux stupéfiants.

S'il n'existe que deux maisons
d'éducation au travail en Suisse ro-
mande - l'autre se situe à Pramont

(VS) - c est que peu de juges croient
aux vertus de l'article 1 OObis. D'au-
cuns craignent de voir se créer des
«foyers de délinquance». A leurs
yeux, ces maisons coûteraient à la
collectivité un prix démesuré en re-
gard de résultats très aléatoires. Le
décès de Christian à La Chaux-de-
Fonds tendrait à renforcer pareil sen-
timent, mais Jean-Marie Vogt voit les
choses d'un autre oeil:

— Nous n 'avons pas encore mesuré
l'échec cuisant que cela représente
pour nous, c'est vrai. Toute l'équipe,
pensionnaires et éducateurs, va en
parler avec un psychologue. En fait,
seule la- foi nous permet de continuer.
Si on lit les statistiques, il y aurait de
quoi déprimer. Mais ce sont ces 10 à
15% de taux de réussite qui nous
donnent la force de continuer.

A l'évocation des coûts, le directeur
de la MET estime que les pouvoirs
publics doivent se donner les moyens
d'appliquer l'article 1 OObis:

— Nous devrions accueillir seize
pensionnaires en 93. Eh bien si nous
parvenons à en sauver un, je dis que
le prix en vaut la peine. On néglige
par trop les coûts incalculables des
traumatismes qu'un délinquant peut
occasionner. Aux personnes âgées en
particulier.

Pour un éducateur, le défi que pose
une institution comme la MET est sim-
ple. Il faut savoir tout faire et en tout
temps: se muer en concierge au retour

d'un témoignage au tribunal, en cuisi-
nier, en confident, en plombier ou en
électricien...

— La satisfaction dans notre métier,
dit Jean-Marie Vogt, c 'est lorsque la
complicité qui se noue dans l'équipe
éducative se transmet au niveau des
gars.

La situation de l'institution, rue de la
Cure 3-5, se révèle être «une idée
lumineuse». L'isolement dans la nature
renforcerait le sentiment de la margi-
nalité chez les pensionnaires. Au cœur
de la vieille ville, l'activité commer-
çante et récréative du monde exté-
rieur est du genre à stimuler ceux qui
ont envie de se réinsérer dans la so-
ciété. Avec, pour les plus chanceux, la
possiblité de trouver un emploi.

— // faudrait que la moitié de nos
pensionnaires puissent aller travailler
à l'extérieur. Si on en a 14 à l'inté-
rieur, la maison pourrait rapidement
devenir petite...

Les ateliers de la MET comptent
encore peu de machines. Faute
d'avoir trouvé un créneau économi-
que, l'institution peine à se voir confier
des travaux de sous-traitance. Une

JEAN-MARIE VOGT - n L 'éducateur
doit savoir tout faire, en tout temps!»

olg- J£

entreprise de Boudevilliers y fait
néanmoins assembler des luminaires.

Tout un symbole pour des jeunes
plongés dans la nuit d'un tunnel dont
ils voudraient voir le bout...

0 Christian Georges

Sport et
détente à
la carte

Nouvelle action
«Midi tonus»

Pendant la pause de midi ou à la
sortie du travail, «Bougez votre
corps». C'est l'appel que lance à la
population neuchâteloise le Service
cantonal des sports, qui reconduit
son action «Midi tonus» dès lundi
prochain à Neuchâtel et «Sport à
la carte» une semaine plus tard à
La Chaux-de-Fonds.

Organisé depuis quatre ans à
Neuchâtel en collaboration avec la
Ville, «Midi tonus» est un pro-
gramme de détente sportive pro-
posé le lundi et le mercredi dès
12h à l'intention surtout des per-
sonnes travaillant au chef-lieu. Ca a
toujours bien marché, constate Ro-
ger Miserez, chef du Service des
sports, avec quinze à trente partici-
pants par séance.

Qui est susceptible d'être «midi
tonique»? Tout un chacun, et peu
importe la condition au dépari
puisque chacun se dépense à son
rythme. Cela va des étudiants a
des retraités désirant garder la
forme en passant, par exemple,
par le jeune cadre dynamique qui
veut se ressourcer physiquement ou
la comptable désireuse de s'évader
un moment de sa gymnastique cé-
rébrale. Chacun arrive et repart à
l'heure qui lui convient selon son
emploi du temps.

Le principe est le même pour
«Sport à la carte» à La Chaux-de-
Fonds, si ce n'est les heures. Dans la
Métropole horlogère, probable-
ment parce que les habitudes des
habitants et des pendulaires ne
sont pas les mêmes que dans le Bas,
analyse R. Miserez, le sport à midi
n'avait attiré que peu de monde.
Aussi, en 1 992, le programme a-t-
il été déplacé à 18 h, le lundi. Le
but initial, qui était d'animer la
pause de milieu de journée, n'est
certes plus tout à fait respecté, mais
puisque ça a bien marché l'anné
passée, l'expérience est reconduite
le soir.

Aux deux endroits, ou est deman-
dée une participation symbolique
de deux francs par séance, les mo-
nitrices et moniteurs ont tenté l'an
dernier de proposer des activités
plus techniques, comme des jeux ou
du jonglage. Mais ça n'a pas eu
beaucoup de succès, confie R. Mise-
rez. Les participants veulent se dé-
tendre, s'ébattre sans devoir se
concentrer.

Même l'afro-dance essayée à
Neuchâtel était ressentie comme un
peu trop complexe. Aussi le pro-
gramme de «Midi tonus», au dé-
part en tout cas, prévoit-il des
exercices de style gym-jazz le mer-
credi et un programme plus doux le
lundi, avec du stretching, toujours en
musique.

0 Ax B.

#«Midi tonus» à Neuchâtel, dès
la semaine prochaine et jusq'au 31
mars, le lundi et le mercredi de 12 h à
13 h 15, au collège de la Promenade
sud. «Sport à la carte» à La Chaux-
de-Fonds, du 18 janvier au 29 mars,
le lundi de 18h à 19H30, au centre
scolaire Numa-Droz.

A quel régime?
Avant d'entrer à la Maison d'édu-

cation chaux-de-fonnière, le jeune
candidat est soumis à une évaluation.
Son passé est analysé. Le garçon fait
connaissance avec les éducateurs,
discute avec eux d'un projet d'avenir.
Il est aussi soumis à des tests scolaires
et physiques. Comme trop peu de
délinquants sont condamnés en vertu
de l'article 1 OObis CPS, il arrive que
des toxicomanes emprisonnés soient
transférés du milieu carcéral à la
MET. Pour autant qu'ils répondent
aux critères définis par la loi et qu'ils
expriment une volonté de réinsertion.

Le séjour en maison d'éducation au
travail est d'une année au moins. Il
peut se prolonger jusqu'à trois, qua-
tre ou cinq ans. Le régime de prise en
charge est défini par un concordat
romand. Son assouplissement pro-
gressif dépend de l'autorité. A une
phase de séjour en cellule succède
l'intégration progressive à des activi-
tés socio-culturelles et sportives à l'in-
térieur de la maison, puis des sorties
de groupe, des sorties individuelles.
Dans la deuxième phase de leur sé-

jour, certains pensionnaires peuvent
travailler à l'extérieur.

Les équipements de la MET peu-
vent apparaître confortables au pre-
mier abord. Ils n'en sont pas moins
nécessaires à l'indispensable défoule-
ment des jeunes gens: salle de
squash, sauna, salle de musculation,
salle de jeux, laboratoire de photo,
équipement TV-vidéo, ordinateurs.
L'évasion reste possible, quand bien
même des serrures verrouillent toutes
les portes et fenêtres...

Ouverte aux jeunes romands et
tessinois, la MET de La Chaux-de-
Fonds devrait voir son effectif passer
de dix à seize pensionnaires en
1993. Les frais de personnel (en prin-
cipe douze postes à temps complets
d'ici la fin de l'année), sont pris en
charge par la Confédération.

Tact et fermeté guident l'action des
éducateurs: ils veilleront autant à
prévenir le trafic de drogue à l'inté-
rieur de la maison qu'à répondre
adroitement à un malabar qui lan-
cera à leur approche un narquois (?):
«Papa...»/ cg

Quand une fracture devient rassurante
w

REMY SCHEURER / il s 'est cassé une j ambe à ski] mais avait été annoncé mort, par erreur

émotion a été grande hier en fin
I d'après-midi au sujet du conseiller

national libéral neuchâtelois
Rémy Scheurer. Il ne s'est «que» cas-
sé une jambe lors d'un accident de
ski, aux Grisons, et a subi une opéra-
tion qui s'est bien déroulée. Mais on a
craint le pire.

A 17h40, en effet, l'agence de
presse ATS annonçait sur les télex
qu'il était décédé, créant la stupeur et
l'effervescence. Mais à 17h57, une
nouvelle dépêche avisait que l'infor-
mation était fausse, qu'il semblait
«n 'être que blessé». C'était moins une
pour le journal de 18h de la Radio
romande! Et encore une chance que la
Radio neuchâteloise RTN 2001, en
programme allégé, n'avait pas hier
son traditionnel bulletin de... 17h45.

Reste que des amis de Rémy Scheu-
rer avaient déjà eu le temps d'être
bouleversés, contactés par des journa-
listes qui désiraient en savoir plus.
Heureusement, avant d'avoir eu con-
naissance de cette rumeur, le premier
appel qu'ont reçu les enfants Scheu-
rer, à Hauterive, était un téléphone de
rectification de l'ATS elle-même.

Mais finalement, donc, et heureuse-
ment, plus de peur que de mal. Encore

que ce soit tout de même d'une dou-
ble fracture tibia-péroné dont souffre
Rémy Scheurer, qui a été opéré en
début de soirée à Davos pour la pose
de vis. Cette information nous a été
confirmée par son fils Hugues, qui
avait reçu un appel de sa mère. Mme
Scheurer était en effet dans la station
grisonne avec son époux, qui partici-
pait à une course de ski amicale entre
parlementaires suisses et anglais.

Le politicien et professeur à l'Univer-
sité a fait une chute à l'arrivée du
slalom parallèle. «Une fixation de sé-
curité ne s 'est pas ouverte», témoigne
l'autre conseiller national libéral neu-
châtelois, Jean Guinand, qui était
aussi sur place et a appelé hier soir.
Ce dernier venait d'apprendre du chi-
rurgien que l'opération s'était très bien
déroulée. «Il va bien et pourra rentrer
après quelques jours à l'hôpital» as-
sure J. Guinand.

Quelques journalistes et photogra-
phes assistaient à cette course, car le
conseiller fédéral Adolf Ogi était de la
partie, confient H. Scheurer et J. Gui-
nand, lequel trouve «ahurissante»
cette histoire de rumeur.

0 Ax B.
RÉMY SCHEURER - La jambe cassée, hier à Davos, sur une luge de secours,
mais bien vivant. Ouf! tey

2 Un outre
&i regard .

EXPO PHOTOS -
Didier Deriaz pré-
sente une autre
Afrique, à l'Hôtel
de ville de Neuchâ-
tel. olg- M
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Libérez-vous des travaux de compta-
bilité et administratifs !

COMPTABLE
INDÉPENDANT

se charge de
- comptabilité générale (des écritu-

res au bouclement) y compris dé-
compte ICHA, salaires et AVS, etc.,

- tous travaux de gestion.
Travail soigné sur ordinateur.
Tél. (038) 33 39 34. 11422B.110

I 141279 110 I

I Veuillez me verser Fr |

I Je remboursera i  par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domi i i le  

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdil , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 N e u c h â t e l  I (08.00 - 12.15 / 13.45

18.00 heures) ou téléphoner:

l Xp/ocrédit h
I Tout d'inléréts jusqu 'à 16.5% maximum par année indus I
¦ assurante solde de dette , frais administratifs el commissions I

Municipalité de Provence
Location de l'Auberge Communale

«L'Ecusson Vaudois» Provence
A la suite de la démission du tenancier
actuel, la Municipalité de Provence met
au concours, par voie de soumission, la
localité de l'Auberge communale pour le
1" avril 1993 ou date à convenir.
L'établissement comprend :
au rez :
- 1 salle à boire de 40 places,
- 1 petite salle à manger de 20 places,
- 1 office - 2 caves,
- W.-C.
Au 1"' étage :
- 1 salle à manger de 60 à 70 places ,
- 1 cuisine moderne - Economat ,
- 1 bureau,
- bains et W. -C.
Au 2" :
- 5 chambres,
- bains et W. -C.
Annexe :
- Parc à voitures à proximité.

Toius renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Gérard Mariller , Muni-
cipal, tél. (024) 73 12 43 (après-midi).
Les offres sont à adresser à la Mu-
nicipalité de la Commune de
1428 Provence, jusqu'au 31 janvier
1993. 141278- 152

A remettre "«02-152

jolie boutique
région Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 152-3067.

A remettre au centre de
La Chaux-de-Fonds

Restaurant-
pizzeria

Excellente affaire.

Ecr i re  sous c h i f f r e s  C
132-733388, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 141283 152



L'Afrique reprend des forces
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE / Photographies de Didier Deriaz

L'AFRIQUE VRAIE — Didier Deriaz, à droite, s 'engage à former des photographes de presse africains, avec l'appui
notamment de L 'Institut international de communication de Chaumont, représenté au vernissage par Frédéric Dubois.

olg- JB

La  
beauté, la joie de vivre surgis-

sent parfois des bidonvilles, révé-
lant le formidable potentiel d'es-

poir de l'Afrique. L'exposition de pho-
tographies de Didier Deriaz, «Vers
une autre Afrique», visible au péris-
tyle de l'Hôtel de ville jusqu'au 16
janvier, souligne précisément cet as-
pect réellement positif du continent.
Organisée et financée par Swissaid,
l'exposition est accueillie à Neuchâtel
par l'Institut international de la com-
munication visuelle, (IICV), de Chau-
mont, présidée par Frédéric Dubois.
L'IICV est concernée directement par
la situation des médias africains. Il est
engagé aux côtés de l'Unesco, dans
une action qui portera ses fruits dans
dix-huit mois ou une année. Des pho-
tographes africains de presse se for-
ment actuellement, afin de présenter
leur propre regard sur leurs conci-
toyens. Une autre exposition est ainsi
en gestation. Elle circulera en Afrique
et en Occident (avec la Suisse en
primeur) et permettra une compréhen-
sion plus profonde des réalités africai-
nes.

Déjà l'excellent travail de Didier
Deriaz fait échec au percutant kaléi-
doscope qui envahit les médias occi-
dentaux. Ces images tragiques, à la
limite du supportable, car liées à des
événements d'une gravité qu'on ne
peut ignorer, ne représentent fort heu-
reusement pas le seul aspect du conti-
nent. Toutefois, Didier Deriaz ne
tombe pas dans l'habitude inverse,
qui consiste à mettre uniquement l'ac-
cent sur l'esthétique des corps, des
visages et des environnements. La
beauté est souvent présente donc
l'exposition, mais elle apparaît tout
naturellement dans le champ de l'ob-
jectif, dans la fierté d'une attitude, la
grandeur antique des longues tuni-
ques, l'arc des cornes des troupeaux.
Néanmoins, les silhouettes intemporel-
les des Touaregs sont aussi confron-
tées aux inexorables transitions ac-
tuelles, «stabilisées» par exemple
dans des camps de réfugiés en 1985.
Plus loin, une des photos, cadeau du
hasard qu'un photographe ne peut
laisser échapper, présente un enfant

dans une chaise roulante bricolée,
perdu au milieu d'une halte des ve-
dettes du rallye Paris-Dakar. Le pho-
tographe n'ignore pas le scandale de
la faim, mais il montre aussi le cortège
des porteuses de pierre qui serviront
à former un barrage pour lutter con-
tre la sécheresse.

En sa qualité de coordinateur de
développement pour Swissaid, Didier
Deriaz a pris le temps qu'il faut pour
approcher ses sujets. Cette perma-
nence lui a permis de capter des mo-
ments rarement perceptibles, comme
le travail des forgerons Sénoufos, le
profond regard d'une femme âgée.
Le photographe suisse collabore ac-
tuellement au programme de forma-
tion des futurs photographes de
presse africains qui se réalise en Gui-
née, au Burkina Faso et au Sénégal.
Voulue par l'Unesco dès les années
1 970, cette nouvelle formule de com-
munication révèle une modification
d'attitude profonde des milieux occi-
dentaux éclairés.

0 L. C.

Canular :
coupable

de remplacement
Première dans un
procès de presse

Ce  
devrait être une première dans

l'histoire de la justice et de la
presse suisses: un responsable

d'un service de publicité d'un journal
a été condamné par un tribunal pour
une annonce — en fait un canular — ,
parue sans même qu'il en ait eu vent.
La publicité portait atteinte à l'hon-
neur de deux personnes.

L'annonce dont le tribunal de police
a eu à parler hier annonçait, dans
«L'Express », l'ouverture d'un salon de
massage à Boudry en indiquant un
numéro de téléphone à appeler. Le
canular, fruit d'une «intention particu-
lièrement perverse» a relevé le juge,
aura fait de nombreuses victimes. Les
premières, ce sont les personnes pos-
sédant le numéro concerné, deux da-
mes et leur entourage proche, qui ont
reçu de nombreux coups de fil de la
part d'individus pour qui les massages
effectués dans ce salon devaient avoir
un caractère erotique — certaines
propositions allaient même au-delà
— alors que les personnes concernées
n'avaient pas commandé d'annonce
du tout. C'est une femme empruntant
une fausse identité, celle des victimes,
qui a demandé la parution de l'an-
nonce par téléphone.

L employée du service de publicité,
ce jour-là, ne s'est pas méfiée d'une
quelconque tromperie. Résultat: l'an-
nonce a paru, les personnes concer-
nées ont porté plainte et, hier, le chef
du service de publicité s'est retrouvé
«sur le banc d'infamie » alors qu'il
n'avait même pas été mis au courant
de la parution. Seulement, le Code
pénal prévoit que c'est lui qui doit
être tenu pour responsable lorsque
l'auteur de tels actes ne peut être
découvert.

Le fait que «L'Express» ait retenu
une seconde parution, ait présenté
des excuses aux victimes et publié un
rectificatif plus important ne modifie
en rien la diffamation qui a été réali-
sée lors de la parution: R.A., qui est
un «coupable de remplacement», a
admis le juge, a donc été condamné
aux 50 fr. d'amende requis par le
Ministère public, ainsi qu'aux frais de
justice, 445 fr., et aux dépens accor-
dé aux victimes, soit 300 francs. La
condamnation sera radiée du casier
judiciaire après un an, soit le minimum
légal. Selon les avocats des parties,
cette condamnation est la première
du genre en Suisse. Le chef du service
de publicité se réserve le droit de
recourir contre le jugement. Depuis, les
contrôles sur les publicités ont été ren-
forcés.

0 F. T.-D.

a Composition du tribunal: président,
Jacques-André Guy; greffière, Lydie Ma-
sser.
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L'ORANGERIE
Galerie d'Art Fernande Bovet

ce soir 18 h
vernissage

Jean-Michel Favarger
décor musical Cédric et Lucien Bovet

97981-376

Un patchwork d'images volées
CASE À CHOCS / Présentation d'un cinéma démonté et piraté

L e  
cinéma Found Footage, vous con-

naissez? Eh bien, cette technique
est plutôt particulière puisqu'elle

est basée sur le collage de pellicules
trouvées: en fouillant les poubelles
d'Hollywood ou encore des vieux gre-
niers et des fonds de galetas, on récu-
père de vieilles images de films que
l'on monte ensuite en courts-métrages.
Le résultat de ce patchwork de séquen-
ces éventrées, cisaillées, digérées,...
c 'est le Found Footage! Un rendez-vous
qui figure au programme du ciné-club
Opaq de la Case à chocs pour ce mois
de janvier et qui ne manquera pas de
placer un accent tout particulier sur un
cinéma pas comme les autres en pré-
sentant durant deux heures de projec-
tion quelque 20 séquences d'un quart
d'heure. Une sélection d'amour et de
qualité à voir le samedi 29 jan vier dès
21 heures.

Cinéma du montage roi, les films de
Found Footage - qui ont fait leur pre-
mière apparition dans les années 30 -
doivent leur existence à l'industrie ciné-
matographique puisque la partie
«tournage» est inexistante. Mais si la
prise de vue n'est pas une dépense
d'énergie et d'argent, le Found Foo-
tage n'en est pas pour autant un ci-
néma de pauvreté. Et il est avant tout
l'invention et la création d'artistes
avant d'être la réalisation de cinéastes.

Maître exemplaire de cet art ciné-
matographique, l'artiste sculpteur amé-

ricain Bruce Conner dont cinq courts-
métrages seront visionnés: «Cosmlc
Ray» ou l'hisoire d'une jeune femme qui
danse à demi vêtue, puis qui apparaît
prise en sandwich entre des soldats et
des fusils et même par la mort - un
crâne positionné entre ses jambes est
un collage fou de parties en mouve-
ment rapide. «A movie» est un patch-
work d'images récupérées des informa-
tions télévisées et de films de fiction.
«Report» retrace l'assassinat du prési-
dent Kennedy. Dans «Marilyn times
five», Conner «déconstruit» un film
porno dans lequel la sulfureuse blonde
platine tenait le premier rôle. Enfin

«America is waiting» juxtapose de
nombreuses images issues de sources
diverses, montées en créant des liens
visuels et sémantiques entre elles.

La rétrospective proposera égale-
ment des œuvres des Canadiens Al
Razutis et Frédéric Devaux et de deux
autres Américains, Charles Levinc et
Larry Roberts. Les projections sélection-
nées sont pour la plupart muettes sur
fond de musique et en noir et blanc.

Dans un tout autre registre cinémato-
graphique, Opaq présentera demain
soir à 22 heures - en version originale
- «Metropolis» de Fritz Long, l'un des
plus grands cinéastes de l'expression-
nisme allemand. Œuvre maîtresse du
réalisateur, «Metropolis» - tourné en
1926 - développe un thème de politi-
que-fiction basé sur le scénario de
Thea von Harbou, l'épouse de Fritz
Long. Architectural et momumental, le
film se déroule dans des décors gigan-
tesques et met en scène plus de 1000
figurants.

(} Corinne Tschanz

m Programme du mois à la Case à
chocs: demain, ciné-club Opaq: Metropo-
lis; vendredi 15 et samedi 16, Suisse rock
festival avec Gods of Kermeur de Genève
le vendredi et Jolly and the Flytrap +
Papa Coraille de Zurich le lendemain;
samedi 23, Another Tractor de Berne;
vendredi 29, Ciné club Opaq: rétrospec-
tive Found Footage; samedi 30, Black
disco.

Coups de poing :
vraiment
interdits !

¦ a n jeune homme de La Chaux-de-
^1 Fonds a appris hier que la 

justice
ne badine pas avec les coups de

poing américains: il a été condamné à
50 fr. d'amende bien qu'il ne se soit
pas servi de cette arme.

L'accusé a trouvé la sentence «ridi-
cule», estimant qu'il y a des objets
beaucoup plus dangereux qui peu-
vent être portés librement, comme de
grands couteaux, et que lui n'a rien
fait, mais le président du Tribunal de
police du district a rappelé que le
seul fait de porter une telle arme est
interdit et entraîne une condamnation.

Le jeune homme avait été interpellé
lorsque la police était intervenue pour
des déprédations dans le passage
souterrain de la place Pury, dans les-
quelles l'accusé n'était pas impliqué.

Si le couteau à cran d'arrêt confis-
qué sur le moment a été rendu à
l'accusé par la suite, a tenu à préciser
le président, c'est qu'il ne pouvait pas
être manié d'une seule main; sinon, lui
aussi serait resté confisqué, tout
comme le coup de poing américain,
/ftd

% Composition du tribunal: président,
Jacques-André Guy; greffière, Lydie Mo-
ser.

Enfant tué
Un terrible accident de la circu-

lation vient de coûter la vie à un
jeune garçon de 13 ans, Xavier
Alexandre Tombez, d'Areuse.

Le drame s'est déroulé mer-
credi soir, vers 22 h 30, alors
que le conducteur de la voiture
dans laquelle se trouvait l'en-
fant, J.F. de Ferreux, a perdu le
contrôle de son véhicule en quit-
tant Neuchâtel en direction de
Serrières, à la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse placée à
proximité du restaurant du Jo-
ran.

L'auto a, dans un premier,
temps, heurté un refuge en béton
séparant deux pistes de circula-
tion puis percute un îlot avec un
flanc avant de terminer sa
course sur la voie menant à Ser-
rières. Sous la violence du choc,
le conducteur et les deux passa-
gers qui se trouvaient à bord de
la voiture ont été éjectés hors de
l'habitacle.

L'enfant est décédé durant la
nuit à l'hôpital des Cadolles des
suites de ses blessures. Il y avait
été transporté ainsi que le con-
ducteur, blessé lui aussi, /ftd

À l'Hôpital régional de St-Aubin

EXPOSITION
Identité: «Béroche»

Des centaines de photos de

JEAN HOSTETTLER
natif de Corg ier

et ancien rédacteur en chef de la «FAN»
JUSQU'À FIN FÉVRIER 141468-176

CERCLE DE CORTAILLOD
Ce soir 19 h 45

Match aux cartes
Individuel 97976-375

URGENT ! Nous cherchons

SECRÉTAIRE Fr./AII.
Import-Export. TOT,
documents douaniers
OK PERSONNEL SERVICE

Jél. 038/24.31.31 151492-376 .

/ \
/ PORT DE NEUCHÂ TEL N

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTUR E

de nos restaurants
Notre personnel

reposé et souriant
a le plaisir de vous accueillir

en cette nouvelle année
151462-376

\ /
\ a-V

Ce soir, Noiraigue
centre sportif à 20 heures
Match aux cartes

161478-376

LA COLONIA LIBERA ITALIANA
vous prie de lui taire le plaisir

d'assister au vernissage de l'exposition

FABIO IEMMOLA
peintures

le 9 janvier 1993 dès 17 h 30
Rue du Tertre 32 2000 Neuchâtel

114318-376

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 8 janvier 1993 à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts Fr. 40.-)

24 tours (système fribourgeois)

ROYALE Fr. 2.- la carte

Organisé par :
GYM HOMMES PESEUX 141258-375

Désormais, il est possible de se
rincer le gosier dans une ambiance
sympa le dimanche soir à la Case à
chocs. Les portes sont ainsi ouvertes
de 1 6 h à 23 heures. Le bar délivre
des boissons et un petit coin bistro
a été aménagé. Pas question de
s'ennuyer puisque des jeux de so-
ciété sont à disposition de la clien-
tèle. En musique et entre amis, voilà
donc une bonne façon d'oublier que
souvent, les dimanches sont intermi-
nables./crz

A nouvelle année,
nouvelle idée...
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L'ABS et le 

toit ouvrant à 
Fr. 

950.- s 'accor- le dernier modèle spécial ne prenne defini t i -
dentparfaitementavecla PrimeraSedanSLX vement le large. Top leasing chez votre con-
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V-V ^̂ 3 ^^W^^^̂ ^̂ r̂̂ ^W à Fr. 25'950.-, mais aussi avec la Hatchback cessionnaire.

t^- |  t -̂I *fc 1*1 U 1*1 1 iB mm aB T̂W""*Jl SLX â Fr" 2B'550.-. Avec 115 CV-DIN et Nissan-maxi-garantie: 3 ans de garantie d'u-
^"^H moteur 2 li 

très 
à 16 soupapes. Avec direction sine , de garantie sur la peintureetde garantie

^̂ ^^^̂ T^̂ ccccĉ ^cĉ ^^P̂ ^̂ ^crl̂ ^̂ccccc "̂̂ cjP̂ Œ ^̂ ^¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦t assistée , verrouil lage central isé , lève-vitres remorquage. B ans contre les perforations
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j  LlccccB y*J"X ail électriques , combiné radiocassette. Et main- dues à la corrosion. Téléphone Nissan 24
HJfl tenant , vite un essai sur route. Avant que heures sur 24.
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, 038/46 13 13. 141338.110
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77.

158B/93/1

I: ¦*¦//¦ :l, * .,¦ l'y ¦ - ' - <v  ̂. 'HT -rit ¦ -i , r •' "' .- -=. . -: fv- ,w'»-i. ."" 't i  .-a

HcccccccScc&caat-  ̂ î ct». CHAMBRE Louis-Philippe, merisier massif """ "*"kjii ' ".' -T' I. U '. 
"~B." " | ' j

MMJtagri i \ Armoire 3 portes L187-H195 - P 60  ̂  ̂
SEJOUR Directoire J/ ; - 

]̂ *V |*Wf_r.r|' 1 1 ,
JH«ag Lit en 140 (oetit dossier bas) , L 217-H 98/70 Lit 190 Buffet 3 portes L189-H 100 - P 53 |: AWC -'I J' J"" '***! \'
ÊHtj -̂ »i- Hp"""" " Commode 4 tiroirs L108-H 86 - P 55 .Table ronde 0115 L115/205-H75 s*'. !*•*«* f | JA

iL-̂ cd Chevet droit 1 porte 1 tiroir L41-H72-P34 . . Chaise L49 -H88 -P51  / 1̂ *-
i .Ŝ  Chevet gauche ! porte 1 tiroir L41-H72-P34 || || Argentier 1 porte L83-H174-P47 "itf ,̂ ,
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GRANDE VENTE DE MEUBLES SOLDÉS I ^up 1
autorisée du 4 au 23. 1. 93 ^«Qf o  ̂ u.«.„o

ÉNORME RABAIS SUR TOUS NOS MEUBLES D'EXPOSITION jp|̂
PROFITEZ MAINTENANT ! QAçS, *lfi& ©̂ JB*~

Réservez à ces prix fantastiques et AÊ AflXj ^̂  ^OfiXr*  ̂ ' COUR EPN 
JSLW %r<^faites-vous livrer plus tard M̂mU^ ii Ê rV*' ŵ V^TOUS NOS MEUBLES SONT MASSIFS " rtfQW  ̂ Wjf ^^7M

Heures d'ouverture: mardi à vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Exposition à Monterschu ^mr^̂—®°
samedi de 9 h. à 17 h. 3212 Gurmels/Cormondes (FR) /^4k. o"5™"
Le lundi fermé toute la journée Tél. 037 / 7410 44 | Çjp̂  |

' " DC <

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

ĵ /frurs**

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

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

Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27
141253-110

SOLDES «e 20 à 50%
sur toute la confection dames et messieurs
151103-no aut. du 11.1. au 30.1.93

VÊTEMENTS 
^

/ /̂r*?
'̂ '̂̂ Succ - FALCHINI & SIMONINI

NEUCHÂTEL - Rue Saint-Honoré 8 - Tél. 038/25 19 34

Neuchâtel Vidéotex

6v\\\\* A^4^)W^Cr tin ~̂^̂ ^̂ % "̂^̂ ^̂ ^̂Pour vous distraire
et vous informer

liiiiMIiiiSiilSiŒSI



Suite
des

annonces
classées

en page 26
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0 Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma» du cahier Week-end.

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

iMm
I APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
I 17H30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
I LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) DES

SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 17H45, 20hl5
(ve/sa. noct. 22h45) LA MORT VOUS VA SI BIEN.
REX1: 15h, 17H30, 20h15 (ve/sa. noct. 22H45)
SISTER ACT; di. mat. 10H30 L'OUEST EN OR (ail.
sans s/tr.). 2: 16h (franc.), 14 h (ail.), 20h 30, ve/sa.
noct. 22h30 (V.O. texte fr.) LA BELLE ET LA BETE ;
17h45, Le bon film HITLERJUNGE SALOMON (ail.
sans s/tr.).
PALACE: 15h,

'l7hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Ex.tpsy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez.Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
I Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
H Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
1 Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,

Les Brenets.

AA :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
V (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide

I tous ceux qui côtoient des alcooliques
I <P (038)423488 ou (024)61 3831.

$ SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
ï Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
I violence 95 (038)535181.
I Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
I 21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
I (14-18h) 95 (038)41 2556.
I Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs

du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95 (038) 2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
95 (038)251155; (039)283731.

I Drogues:' entraide et écoute des parents

g 95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage

ï 95 (038)551455 (9-11 h).

^ 
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur

S rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.

I Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038) 240544; Bou-
I dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
3 95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
I Médecin de service: en cas d'urgence ff> 111.

\ Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
I Planning familial : consultations et informations, fb g
I du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
|(14-18h).
3 Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
u 95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).

Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel *p (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)22 9103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile cf> 21 28 05 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 9' 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux ^3 (038)304400; aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, <p \ A2 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 20h, «Un otage», de Brendan Behan, par
la Compagnie de Scaramouche.
Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Con-
cert/Saint-Maurice. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 9' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 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 et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10h15-l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5-l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/14-17h) «150
ans de mécénat - Les dons de la société des amis des
arts (1842-1992)» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) 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 des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie : ( 14-17 h) collections du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ l 4-1 7h) Salon
du 1 50e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30) Hou Sheng Kai,
lavis.
Galerie des halles: (14-1 9h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernisage exposition
Jean-Michel Favarger, sérigraphies.
Home de Clos-Brochet : 19h, vernissage exposition
André Storrer, collages.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 7h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Vers une
autre Afrique», photographies de Didier Deriaz.
Plateau Libre: dès 22h, Mambos (Urugay), salsa,
musique sud-américaine.

tS.—; ^ Â̂.-s.v/ht,?,,,.̂ .̂..̂ .™™)^

A vendre à Bevaix

villa mitoyenne
comprenant vaste séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau, carnotzet, garage et
place de parc.
Prix intéressant. 38890-122

Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-1010, 2001 Neuchâtel.

A vend re 141358-122 A vendre ou à louer
. _ à Chézard, dans

A Corta illod , bord du lac immeuble avec
ascenseur

VIGNES appartement
Tél. au (038) 24 18 22. "¦ I'

6068 
_,,

| avec 2 salles d eau,
véranda, cave et

11 ,. garage.
Une heure de la Famille 2 enfants,
frontière cherche à Neuchâtel, Tél. (038) 53 57 95.

forma Neuchâtel-est 151375.122

jurassienne appartement Cemier
sur 10.147 m2, à 5/^ pieCeS 1 appartement ,

£^36.000.-., ou atlique sSSiSK8" de parc
Crédit 90% Ecrire Fr. 120.000.-.
possible. case postale 387 Té| (021,
Tél.(0033)84851221. 2001 Neuchâtel. 691

" 91 47, 141326-122

141261-122 141360- 122 ,̂ 3 19 heures.

A louer haut de la Ville , près du bus
et (uni,
libres tout de suite ou à convenir

UN APPARTEMENT
5 CHAMBRES EN DUPLEX

cuisine équipée habitable, salle de
bains/W. -C, cave et galetas.
Loyer Fr. 1533.-
+ charges Fr. 160.-.
Possibilité de louer un garage
Fr. 100.-.

UN APPARTEMENT
4 CHAMBRES EN DUPLEX

cuisine équipée habitable, salle de
bains/W. -C, cave et galetas.
Loyer Fr. 1126.-
+ charges Fr. 140.-.

UN APPARTEMENT
3 CHAMBRES

cuisine équipée ouverte, salle de
bains/W. -C., cave, possibilité d'avoir
un jardin avec cagibis.
Loyer Fr. 1100.-
+ charges Fr. 115.-.

UN APPARTEMENT
VA CHAMBRES

cuisine équipée ouverte mansardée,
poutres apparentes, calme et vue,
salle de bains/W. -C, cave.
Loyer Fr. 1100.-
+ charges Fr. 100.-. 151410-126

Pour visiter : tél. (038) 24 29 22.

A louer - Quartier Université

BEL APPARTEMENT
de 4% pièces

108 m2, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée-bar.
Loyer Fr. 1800.- + charges.
Libre tout de suite.

, Tél. au (038) 2418 22. 141357 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

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

sympathiques
locaux
avec vitrines
de plain-pied, sur 2
niveaux.
Libre des tin mars.
Tél. 038/25 16 55.
heures de bureau.

141363-126

A louer dans petit immeuble neuf, situé à 10 mi-
nutes de Neuchâtel

APPARTEMENT
4% pièces 115m2

local 28 m2
avec douche et W. -C.
Conviendrait pour bureau.
Entrée en jouissance 1°' avril 1993.
Renseignements : 53 51 10. 11432512e

ÎII IJSVIIII ^
¦g A LOUER 151100126 1

À BÔLE
J rue de Beauvallon

pour le 1" avril 1993

S 51/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Possibilité de louer
un garage individuel.

A louer
à Colombier ,

rue Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

de 514 pièces,
Fr. 2450.-
+ garage

et chauffage.
Petit jardin

et salle de jeux.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Pour
renseignements

et visites,
contacter le

(063) 22 32 12.
114326-126

Cherche
à louer

ancienne
maison

avec dépendance,
même à rénover.

Région
Neuchâtel,

Littoral,
Val-de-Ruz,

Val-de-Travers.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
125-3070

2001
Neuchâtel.

114310-125,

A louer à NEUCHÂTEL, tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Jean-de-la-Grange 12 Fr. 1070.- + charges
Marval 14 Fr. 950.- + charges
Troncs 14 Fr. 920.- + charges
Liserons 7 Fr. 750.- + charges
Moulins 45 Fr. 1350.- + charges

Tél. (038) 24 22 45. 161403-126

A louer à Hauterive

appartement 3% pièces
rénové, avec balcon. Belle situation.
Loyer net Fr. 1290.-, charges Fr. 120.-.

REWIAG AG
Tél. (033) 51 19 90. 141320 126

141026 -122 a0m

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS
de 3 et 4 PIÈCES

l avec cachet |
entièrement rénovés, cheminée de salon.

Loyer dès Fr. 1250.- + charges.
Vente: Fr. 320.000 - et Fr. 350.000.-.

Disponibles tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTE1DISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂a9aaMMMmm
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À VENDRE
À BÔLE
dans un immeuble rési- I
dentiel situé à proximité |
du centre du village dans M

un environnement de ver- J
dure et de calme

! ATTIQUE
I DE 3/2 PIÈCES ¦

mansardé, vaste séjour, J
cuisine agencée, 2 cham- m\
bres à coucher, 2 salles !

5 d'eau, terrasse, surface ZZ
de l'unité 139 m2, gale- I
tas 90 m1.

Prix de vente :

p Fr. 395.000. 161432 122 |

Le Landeron
à vendre

superbe appartement
de 4% pièces

modulable
- vue sur le lac et le vignoble,
- très grand balcon,
- finitions hors du commun,
- fonds propres nécessaires :

Fr. 40.000.-,
- possibilité de réduire le coût

des intérêts bancaires.

Téléphone (038) 51 65 25.
114240-122

ÎIII J6VIII Î
À VENDRE¦ À SAINT-BIAISE ¦
« Résidence
la Châtelainie»
situation privilégiée
au cœur du vieux villa- j
ge

S 31/2, 41/2 ET S
¦51/2 PIÈCES "

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup
de cachet. 151102-122 j

ACHAT-
LOCATION

1-2 APPARTEMENTS
4-6 pièces, à la rue des Beaux-Arts,
Neuchâtel.

Faire o f f res  sous ch i f f r es  C
028-749360, à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 141235-122

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre à Crans , au dernier étage d'un bel
immeuble moderne, calme et ensoleillé

appartement neuf de 3% pièces
grand balcon sud, fourneau suédois ou cheminée,
finitions soignées. Fr. 360.000.-.
Renseignements : tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 141326 122

(T FORMATION COMMERCIALE J^>

—? Comptabilité
—? Dactylographie

—? Accueil et réception
—? Préparer son offre de service
¦"? Correspondance commerciale
—? Cours intensif de

secrétariat moderne C.I.S.M.
—? Perfectionnement en

informatique pour secrétaires

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

NEUCHATEL VIDEOTEX: . 4003# 141276-111
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWÀCI A VENDRE V^YJI
NATEL C 202 valeur neuf 2000 fr. cédé 850 fr.
Tél. (032) 92 32 73. 81052-461

POMMES MÉNAGE Golden et Maigrold. bas
prix. Verger du Château, Cormondrèche
Tél. 3136 03. 81064-461

DUVET NORDIQUE ENFANT 135/200
+ 3 fourres, 150fr. Tél. 47 24 61. 151413-461

CANAPE 3 places, en bon état. Tél. 5517 84.
151412-461

SALON CUIR NOIR 1 an. Tél. 51 44 30 dès
1 9 h 30. 38888-461

PETIT FRIGO Electrolux. 200 fr. Tél. 25 43 71.
38892-461

VTT MUDDY FOX 550fr. Machine à café
avec moulin 600 fr. (neuve 1300 f r.).
Tél. (077) 311 612. 151425-461

ROLAND E 70 neuf. Prix à discuter
Tél. 42 53 83. H42i4-461

POINTS SILVA, MONDO 7 fr. le mille, Avanti
6fr. le mille, tél. (038) 42 41 70, soir et matin.

114290-461

MACHINE À ÉCRIRE CORONA électrique,
très bon état , 50fr. Tél. 24 3366. H4293-461

1 TABLE CUISINE, 2chaises, 1 tabouret, 1 Ni
une place complet état neuf , 1 table salon basse
rustique. Tél. (038) 3333 95. 114311-451

TE CHERCHE émî/\Cl A ACHETER Bé Î
NAPPES ANCIENNES, dentelles, plateaux.
Tél. 3038 61. 114249-462

ACHETONS HOTTE d' aspiration (occasion)
en circuit fermé, pour cuisine. Tél. (038)
24 30 72. 114289-462

j  luiCJELOVE - \\l|g_[J[l//_
URGENT A GAMPELEN : Rebenweg 1,
3 pièces, 1300 fr. charges comprises, libre tout
de suite ou date à convenir. Tél. (032)
8311 81. 151205-463

À PESEUX tout de suite ou date à convenir,
beau duplex de 4 pièces, avec place de parc,
1650 fr. + 120 fr. charges. Tél. (031 ) 921 34 28.

81061-463

A SAINT-SULPICE/NE appartement 3 pièces,
cuisine agencée, 2 salles de bains, sauna ,
p i s c i n e , 890 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 61 33 48. i5i4is-46:

PLACE DE PARC dans garage collectif , rue
Jolimont, Le Landeron. Tél. 51 44 30 dès 19 h
30. 38889-462

À THIELLE APPARTEMENT 2 pièces + dé-
pendances, location 520 fr. charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1013. 151426-462

À GALS, TRÈS BEAU STUDIO avec balcon,
cave, place de parc. 750 fr. Tél. (038) 20 16 59.

151424-463

NEUCHÂTEL-EST Louis-Bourguet 14, 3 piè-
ces 1161 fr. charges comprises. Tél. 25 43 71.

38893-463

APPARTEMENT 4 PI ÈCES est Neuchâtel,
mansardé, cuisine entièrement équipée + 2
places de parc, libre 1er février 1993, 1 500 f r.
charges comprises. Tél. 25 40 84 dès 19 heures.

38887-463

A AUVERNIER chambre meublée 330fr.
Tél. 30 33 73 (après-midi). 151433-453

SU P E R B E  3Vz PI ÈCES 110 m2, balcon, cave,
cuisine agencée. Avenue des Alpes, 2100 f r.
charges comprises. Tél. 25 11 24 soir.151422-463

RUE DES PARCS, duplex 3% pièces pour le
1er février 93 ou à convenir, rustique, cuisine
agencée, terrasse, loyer 1300 fr. charges com-
prises. Tél. 24 65 29 heures repas. 141330-453

DÈS LE 1 ER MARS, appartement de 3 pièces,
boisé, rez-de-chaussée, cuisine agencée. Nou-
veau loyer 1110 fr. charges comprises. Quartier
tranquille. Tél. (038) 21 47 58. 141331 -463

NEUCHATEL, ZONE PIÉTONNE magnifique
2 pièces, cuisine agencée. Loyer 1278 fr. char-
ges c o m p r i s e s , p o u r  le 1 e r  f é
vrier. Tél. (038) 24 22 09. 141350-45;

AU LANDERON dans villa 4% pièces en du-
plex, tout confort. 1800 fr. + charges.
Tél. (038) 51 20 55. 114165-46;

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 314 pièces,
tout confort, 1er mois gratuit. Tél. 42 55 56.

114175-463

N E U C H ÂTEL , pour le 1Gr mars 1993, (reprise
de bail pour cause déplacement professionnel).
Bel appartement 5% pièces, balcon, cave, gale-
tas, vue imprenable sur le lac. Transports pu-
blics sur place, conviendrait pour personnes
d' un certain âge. 1630fr + charges. Écrire case
postale 101142, 2005 Neuchâtel. 114200-453

MARIN, superbe appartement 3% pièces, man-
sardé, cuisine agencée, avec cheminée, grande
ter rasse .  1800 fr .  charges compr i ses .
Tél. 33 66 16. 114136-463

BOUDRY 3 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, place de parc , entrée à convenir ,
1360fr. charges comprises. Tél. 42 29 37 heu-
res repas. 113973-463

NEUCHÂTEL, studio meublé , cuisinette
ba in /W.-C.  L ibre tout  de su i te .
Tél. (038) 25 94 94. 114224-453

3 PIÈCES, rez-de-chaussée, calme, 5 minutes
centre ville. 1160 fr. charges comprises.
Tél. 24 29 22. 114225-453

URGENT, pour tout de suite, appartement 314
pièces, 774 fr . charges comprises. Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 57 27 07. 114239-453

LE- LANDERON, petit studio, belle situation,
300 mètres du centre et de la gare, 530 fr. tout
compris. Tél. 51 65 25. 114241-453

1% PIÈCE MEUBLÉ à Saint-Biaise, Le Maley,
avec place de parc. Loyer à discuter.
Tél. 33 32 96. 114282-453

À NEUCHÂTEL, appartement 3pièces + con-
c ie rge r ie .  Libre dès 1er mars  1993 .
Tél. (038) 25 79 94 dès 18 heures. 114266-463

À NEUCHÂTEL (ouest), bel appartement
3 pièces, situation tranquille avec vue, bus à
proximité, loyer 1170 fr., charges 130 fr . Mois
de janvier et février gratuits. Tél. 25 22 63.

114273-463

POUR FIN AVRIL 1993 à Areuse, 314 pièces.
Tél. (038) 41 48 87 après 18 heures. 114284-463

PESEUX, 114 pièce. 690f r. + charges 90 fr.,
cuisine agencée, libre tout de suite.
Tél. 301476 (heures repas). 114291-453

COFFRANE, tout de suite, appartement
214 pièces, cuisine agencée, WC, douche, cave,
place de parc , éventuellement garage. 800 fr.
charges comprises. Tél. 31 3082. 114315-453

ECLUSE 24, studio neuf , cuisine agencée,
dans immeuble avec ascenseur. Libre dès le
1er f év r i e r . 835 fr .  charges  compr ises .
Tél. 24 35 26, le matin ou dès 15 heures.

114307-463

ACHAT, VENTE, LOCATION
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UR GENT , Corcelles, appartement 3 pièces +
cuisine habitable, vue sur le lac, situation cal-
me. Loyer mensuel 1 320 fr. charges comprises.
Tél. 31 56 31 la journée et après 18 heu-
res 301636. 114301-463

A MARIN, 3 pièces en attique, mansardé, boi-
sé, salon avec cheminée, cuisine agencée
Loyer 1400 fr. charges et place de parc couverte
comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 22 28 95, soir. 114329-46:

SAINT- BLAISE, appartement 4pièces, prix
91 Ofr. + charges + parc. 1"' mars 1993.
Tél. (038) 33 33 95. 114313-46:

CH A M B R E  IND ÉP END ANTE meublée, cui-
sinette. Peseux. Tél. 31 12 62-31 69 13i432i-46:

CORCELLES, quartier gare, place de parc.
Cent-Pas2. Tél. (038) 33 5933. H4298-463

ECLUSE 54/REZ, Dès 1er mars 1993. joli
2 pièces avec cheminée, cuisine agencée
670fr . + charges. Tél. prof. 23 55 08, pri-
vé 21 26 58. 114308-46;

NEUCHÂTEL, Parcs 109, trois pièces, cuisine
agencée, salle de bains, entrée à convenir,
l o c a t i o n  1 0 0 0  f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 244088. 114303-453

4 PIÈCES, haut d'une maison, rue de Neuchâ-
tel, complètement rénové, cuisine agencée, la-
ve-linge. 1 200 fr. charges non comprises. Libre
1°' février. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3071 114322-453

Â FONTAINES, appartement 3 pièces, 800 fr.,
libre fin février. Tél. 53 37 45. 114305-453

GRAND STUDIO, Parcs 129, 650fr. charges
comprises, pour 1°' mars. Tél. 3018 00 bureau,
551883 privé. 114333-453

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR, 4 pièces
dans maison de maître, 2salles d' eau, balcon,
cuisine agencée, vue sur le lac, situation tran-
quille, accès au jardin, 1800fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 30 69 le soir. 114335-463

TE CHERCHE <  ̂̂ s,
Cl A LOUER | gg|
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

CHERCHE 2 - 4 PIÈCES, bord du lac de
Neuchâtel dès 1" février. Tél. (021) 691 88 27.

141267-464

POUR LE 1" MARS 1993, couple + chien,
cherchent 2 pièces, situation calme. Cortaillod,
Areuse, Bevaix, Bôle, Boudry, loyer maximum
850 fr. Tél. (038) 41 24 96, (19 h - 20 h).

114264-464

COUPLE CHERCHE appartement 314 pièces,
pour f in  mars .  O u e s t  N e u c h â t e l
Tél. (038) 61 46 87. 114292-464

URGENT CENTRE VILLE, étudiante cherche
grand studio non meublé. Tél. (038) 42 52 13.

114323-464

CHERCHE GARAGE quartier Portes-Rouges,
La Coudre. Tél. 25 20 1 8. 114309-464

T'OFFRE 9̂ai%Wm
Cl EMPLOI J 0̂

^
CORNAUX , C H E R C H E  femme de ménage
environ 10 heures par semaine. Sans permis
s'abstenir. Tél. (038) 4714 90. 151386-455

AUVERNIER, cherche femme de ménage.
Tél. 30 49 71. 151419-465

CHERCHE DAME pour garder enfants. Nour-
rie, logée. Tél. (031) 4613 20. 114230-455

TE CHERCHE Ŝé f̂ c?Cl EMPLOI E \tnf
JEUNE HOMME DE 22 ANS. dynamique,
possédant un permis de conduire cherche em-
ploi. Ouve r t  à t o u t e s  p r o p o s i t i o n s .
Tél. 3040 57. Ï51423-466

CUISINIER AVEC CFC cherche place pour le
1er f é v r i e r .  Té l .  (038)  24 12 87 p r i -
vé (038) 31 14 74. 141328-466

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

114203-466

DAME PORTUGAISE permis e avec expé-
rience, cherche heures de ménage et repassage.
Tél. (038) 24 01 21. 114255-455

JEUNE DAME, cherche travail pour garder
personne âgée ou garder des enfants 100%.
Région Neuchâtel, Le Landeron. Tél. 31 24 92.

114254-466

JEUNE FEMME sérieuse cherche à faire des
heures de ménage. Tél. (038) 33 79 15.

114274-466

J E U N E  FILLE cherche travail. Tél. 334785.
114288-466

DAME 42ans, cherche travail, comme aide de
cuisine. Tél. 21 44 17. 114330-466

JEUNE HOMME 21 ans, cherche travail com-
me chauffeur «livreur, privé», vendeur ou autre à
100% ou 50% au choix. Tout de suite.
Tél. (038) 33 67 04. 114305-455

DAME , cherche emploi comme aide-bureau
à 50%, (classement, courrier interne, etc.) Par-
lant plusieurs langues, allemand, suisse alle-
mand, français, espagnol. Tél. 31 57 90.

114331-466

JJ VéHICULES f e a ^4
R ENAULT CLIO blanche, 5 portes, direction
assistée, février 1992, 10.000 km, sous garantie.
C a u s e  d o u b l e  e m p l o i .  1 4 . 5 0 0  f r .
Tél. (038) 41 16 51. H4172-467

FIAT CROMA TURBO ie, 03.1991, valeur
neuve 40.250 fr. 78.000 km. cédée 18.500 fr.
Tél. (032) 92 32 73. 81053-467

CITROËN CX25 Turbo 2. 86.000 km, excellent
état. Tél. 46 24 63, le soir. 114271-457

OPEL OMEGA 2,41, automatique, ABS, 1992,
diverses options, 19.000 km, 24.500 fr .
Tél. (038) 33 65 43. 151400-457

FIAT RITMO 75 CL 1982. 122.000km. pour
bricoleur, 350 fr. Tél. 31 24 64. 81066-457

OPEL CORSA 1200 GT, année 87, 67.000km,
expertisée, état neuf , 7200 fr. Tél. (038)
31 1 1 10. 161415-467

MAZDA LX 323i 16V, rouge, toit ouvrant,
1991, 26.000 km, 13.500 fr. à discuter. Tél.
(038) 51 54 77. 151414-457

T . <V.<f
JjES ANIMAUX JÀ&!
À VENDRE belles calopsytes blanches, 50fr.
pièce. Tél. (032) 95 27 25. 151411-469

RENCONTRES f  wfrjffi
HOMME CHERCHE DAME dans la quaran-
taine pour sorties ou discussions. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 471-1011.

141329-471

DAME la cinquantaine, non fumeuse, équili-
brée, soignée, apprécierait un homme atten-
tionné dans tous les domaines , tendre, drôle,
fidèle, ayant une pointe de caractère et de
personnalité, pour cheminer ensemble main
dans la main. Monsieur si vous correspondez à
ces critères, alors écrivez-moi. Région neuchâ-
teloise. Merci. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 471-3072 114327-471

v lHÊ...MiTLES DIVERS WM
SUITE À UN SÉJOUR à Londres, jeune fille
cherche Angla is  pour c o n v e r s a t i o n s .
Tél. (038) 24 29 27 dès 19 h 15. 114304.472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches vê-
tements femme homme. Manteaux, robes, ju-
pes, pantalons, etc.. Tél. 25 82 19. 114314-472

DOUCE CHALEUR pulls, écharpes en laine
alpaga. Exposition Fairness Caritas, Grand-
Rue 14, Peseux. Mercredi-vendredi-samedi,
9-11 h 30. Lundi-vendredi, 14-18h. 114312-472

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

UN LOUP 
SUR LA LANDE .1—

- Seriez-vous moins inquiet que ces jours der-
niers ?
- Inquiet, je ne l'ai jamais été vraiment... Disons

que je tiens simplement à prendre des précautions, à
rassurer ma femme, également. Elle est très influen-
çable, vous avez dû vous en rendre compte... Je veux
faire cesser ces appels désagréables, puisqu'il m'est
impossible de faire changer mon numéro de télé-
phone. Raisons professionnelles , vous le comprenez.
Il est en effet courant que l'on m'appelle chez moi,
lorsqu'on ne me trouve pas au bureau.
- Attendez-vous à recevoir la visite de la police.
- La police ? Pourquoi ?
- Parce que le commissaire Reder souhaite inter-

roger toutes les clientes de Percy Blackwell.
Ouf ! Il s'en était sorti avec les honneurs.
- Voilà qui ne me plaît guère...
- Vous êtes assuré d'une discrétion parfaite, si

c'est cela que vous redoutez.
- Redouter n 'est pas le mot qui convient, Mr Wil-

son. Nous n'avons rien à cacher.
Là-dessus, Malcolm s'arrangea pour raccrocher

sans plus tarder. Persuadé que l'industriel en savait
beaucoup plus qu'il ne voulait l'avouer, Smart alla se
coucher, presque satisfait. À peine s'était-il glissé
entre les draps que le téléphone sonna. Le jeune
homme empoigna le combiné sur sa table de nuit.
- Oui ? dit-il.
- Vous n'avez pas la voix ensommeillée... Je

savais bien que je ne vous dérangerais pas à cette
heure incongrue !
- Bella ! Vous ? C'est la première fois que vous

daignez m'appeler, remarqua Smart d'un ton en-
joué. Je m'empresse d'ajouter que j 'en suis fort
heureux.
- Je ne vous vois plus, enchaîna-t-elle, et il ima-

gina la moue qu'elle devait faire en disant ces mots.
- Entre l'affaire des Wicklow Towers que je vou-

drais mener à bien et mes reportages sur les victimes
du tueur de Dublin, je ne sais plus où donner de la
tête. Ce qui ne m'empêche pas de penser à vous...
ajouta-t-il avec une parfaite bonne foi. Il oubliait , en
cet instant, le charme troublant de Megan. Comment
allez-vous ? poursuivit-il.
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BOUDRY

¦ LA MOUETTE ET «OSCAR» -
Depuis novembre 1947, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts de la so-
ciété de théâtre de la Béroche La
Mouette. S'il est vrai que le grand jubilé
sera le cinquantième anniversaire de la
troupe, celle-ci n'a pas l'intention de
laisser passer le 45me sous silence.
Alors, pour l'occasion, La Mouette pré-
pare une pièce qui est un grand classi-
que du théâtre de boulevard puisqu'il
s 'agit d'«Oscar». C'est Silvio Pisenti qui
met actuellement en scène cette pièce
qui devrait réjouir tous les publics. D'ores
et déjà La Mouette annonce des repré-
sentations. Elles sont prévues le vendredi
16 avril et les vendredi et samedi 23 et
24 avril à la salle de spectacles de
Saint-Aubin. Alors, à vos agendas,
/comm-phr

Des voyages avec peu de moyens
MARIN-ÉPAGNIER/ Deux globe-trotters fondent le Do/phin 's club

f» avoir profiter au maximum de la
Jk vie avec le moins de choses possi-

bles, apprendre à se passer du
superflu: tels sont les aspects de la
philosophie qu'Alain Jacot-Descombes
et Florence Roost aimeraient faire par-
tager à autrui. Après avoir effectué un
tour du monde en catamaran pendant
cinq ans, ces deux navigateurs ont dé-
cidé de jeter l'ancre pendant quelque
temps et de créer le Dolphin's club.
Explications:

— Nous ne .nous prenons pas pour
des prophètes, ni pour des gourous.
Notre club n'est ni une secte, ni une
œuvre sociale et il ne s 'agît pas non
plus d'une agence matrimoniale! Nous
avons voyagé pendant plusieurs an-
nées et le fait de ne pas travailler
pendant ce temps constitue plus qu'un
voyage, c'est aussi une réflexion. Suite
à cette expérience, nous avons eu en-
vie d'apporter un sentiment de fraî-
cheur, de grandeur aux gens.

Au cours de leurs multip les conféren-
ces, ces deux globe-trotters établis à
Marin-Epagnier ont rencontré de nom-
breuses personnes ayant le même
genre d'aspirations qu'eux, mais frei-
nées par l'idée qu'un voyage coûte très
cher. Alain Jacot-Descombes précise:

— Nous avons acheté notre bateau
d'occasion pour 28.000 francs il y a
quelques années et je  faisais du charter
pour gagner de l'argent. Pendant cinq
ans nous n'avons dépensé que 30.000
francs, en vivant modestement bien sûr!
Par le biais de notre club, nous aime-
rions prouver aux autres que l'on peut
voyager avec simplicité et peu de
moyens.

Afin de lancer le club, les deux navi-
gateurs se sont donné un objectif: or-
ganiser une croisière d'observation
tranquille aux îles Scilly, près des côtes
anglaises. Des bateaux seraient em-
pruntés au club britannique Sea People
et A. Jacot-Descombes et F. Roost se

F. ROOST ET A. JA COT-DESCOMBES — Deux navigateurs qui n 'ont pas envie de garder leurs expériences pour eux.
Er

chargeraient de l'organisation, de la
mise au point de cette excursion mari-
time. Avec toujours cette idée:

— Nous souhaitons que les membres
du club voyagent sereinement, en ob-
servant la nature, dans un esprit écolo-
gique.

Quant au choix du moyen de trans-
port, F. Roost souligne:

— Nous pourrons aussi proposer des
séjours sur terre. Mais les vacances en
bateau sont très reposantes. On perd
la notion du temps, des distances. En

plus, un phénomène d égalité se pro-
duit entre navigateurs: le statut social
ne compte plus vraiment, car chacun vit
dans les mêmes conditions.

Ouvert à tous, sans aucune restric-
tion, le Dolphin's club a vu le jour au
début de cette année. Pour le joindre,
il suffit de contacter l'un des deux
fondateurs. Des réunions mensuelles
sont prévues, ainsi qu'un montage au-
diovisuel sur les îles Scilly. Une petite
revue sera éditée pour parler des
projets et des idées du groupe. Et A.

Jacot-Descombes sourit:
— Nous espérons avoir un échange

d'idées au sein du club et qu'une ami-
tié sincère se créera entre les mem-
bres. La vie est un enchaînement et
nous croyons que si nous rendons quel-
qu 'un heureux avec un voyage, il don-
nera à son tour du bonheur à un autre.
Si deux autres personnes trouvaient
aussi le chemin de la liberté en par-
tant pour un grand voyage, alors,
nous serions contents.

0 P. R.

BIENNE
¦ ÉCHECS - C'est quasi officiel. A
moins d'un incroyable retournement de
situation, le tournoi interzonal, c'est-à-
dire la principale étape des champion-
nats du monde, aura lieu cet été dans le
cadre du festival d'échecs de Bienne.
Même si les problèmes financiers ne sont
pas encore tous résolus, les principaux
responsables en sont arrivés à la conclu-
sion qu'ils ne pouvaient pas laisser pas-
ser une telle opportunité. Plusieurs op-
tions s'offrent ainsi à l'organisateur prin-
cipal, Hans Suri, au président du comité
d'organisation Hans-Ruedi Aemi, et au
responsable du sponsoring Wemer Ho-
wald. En particulier, empiéter sur le bud-
get prévu pour 1 994, avec l'accord du
sponsor principal, le Crédit suisse. Une
décision officielle et définitive tombera
au plus tard lundi. Rappelons que le
budget d'un tel tournoi interzonal tour-
nerait autour des 700.000 francs et que
64 meilleurs grands maîtres du monde
feraient le déplacement à Bienne pour
se qualifier pour l'étape suivante des
championnats du monde, /cb

Une vocation qui n'emporte pas l'adhésion

¦¦ VA L- DE- TRA VERS 
COUVET/ Les Vallonniers entendent défendre bec et ongles l 'Ecole technique cantonale

m près le gymnase, l'Ecole techni-
Zjk que cantonale à Couvet (ETCC),

devra-t-elle à son tour monter
sur l'échafaud? Tout porterait à le pen-
ser. En voulant priver l'institution de
dispenser des cours théoriques
d'abord, en la canalisant ensuite dans
le secteur de la mécanique, qui, ce n'est
un secret pour personne, connaît un
bassin de recrutement de plus en plus
pauvre, l'Etat ne donne pas l'impression
de vouloir aider la seule école à carac-
tère technique du Val-de-Travers. Pa-
radoxalement, il désire la rebaptiser
«centre de compétences». Le terme
paraît pompeux en regard de l'activité
qui y sera en réalité déployée: quel-
ques centaines d'apprentis du canton
issus des autres écoles techniques, mais
impossibles à dénombrer avec exacti-
tude, défileront par vagues à Couvet
pour y suivre des stages pratiques du-
rant une, deux ou trois semaines par
année. Cela va sans dire, les jeunes du
Val-de-Travers s'en iront pour leur part
découvrir une école sise en dehors des
frontières du district.

ÉCOLE TECHNIQUE - Si les députés adoptent le rapport intermédiaire qui leur
sera prochainement soumis, les jeunes du Val-de-Travers s 'en iront suivre leur
formation dans un autre établissement... E.

A I initiative du corps enseignant du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers (CPVT) —
Ecole professionnelle cantonale (EPC), à
Fleurier, et ETCC — , plusieurs person-
nalités du monde politique et économi-
que du district, mais aussi de nombreux
amis et élèves se sont réunis mercredi
soir à Couvet. Les quelque septante
participants ont unanimement décidé
de soutenir l'institution. Ce soir, ils se
réuniront pour définir les modalités qui
seront entreprises pour tenter de sau-
ver l'école, (voir encadré).

Rapport peu engageant
Un groupe de travail, mandaté par

le DIP — et présidé par Jean-Pierre
Gindroz, directeur général du CPLN
(Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois) — , a été chargé de repenser
la distribution de la formation dans les
différentes écoles techniques du canton.
Adopté par le Conseil d'Etat, ledit rap-
port a été soumis aux députés, qui l'ont
renvoyé à une commission du Grand

Conseil. Mais, comme I a fait remar-
quer le député Antoine Grandjean:

— Il n'a non pas été renvoyé en
raison des dispositions prises à /'encon-
tre de l'école sise à Couvet, mais d'un
cumul d'insatisfactions provoquées par
le fameux bac technique.

Autrement dit, la commission qui a
déjà soumis son rapport intermédiaire
ne s'est pas autrement arrêtée sur
l'ETCC Pire: ce dernier sera soumis aux
députés lors de la session extraordi-
naire des 1, 2 et 3 février déjà.

Vagues d'élevés
Que contient ce rapport à propos de

l'établissement vallonnier? En substance
ce qui figurait dans la première édi-
tion: créer un centre de compétences
articulé avec les trois autres écoles
techniques du canton, celles de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Et qui, en neuf modules différents por-
tant essentiellement sur des opérations
pratiques en mécanique, verrait l'école
dispenser des cours d'usinage, des tra-
vaux de soudure, du brasage, etc. Les
apprentis concernés, à raison d'une
soixantaine par stage, défileraient une,
deux ou trois semaines à Couvet, avant
de regagner «leur» école. Last but not
least, le rapport prévoit également de
faire passer de huit à cinq le nombre
de postes d'enseignants «sans difficul-
tés excessives, puisque des transferts
vers d'autres établissements peuvent
être envisagés (...)».

Un centre de compétences, cela?
«L'ETCC deviendrait une succursale
pour les autres centres du canton», sont
plutôt d'avis les enseignants. Il n'empê-
che, le vote des députés risque bien de
décevoir la population vallonnière, a
soupiré Antoine Grandjean.

— Malheureusement, le rapport in-
termédiaire va vraisemblablement en-
tériner les propositions faites par la
commission et adoptées ensuite par le
Conseil d'Etat. Les conséquences de la
Fermeture de l'école pèseraient lourd
dans la région. Mais surtout: Tous les
îeunes du Val-de-Travers devront quit-
ter le district pour apprendre une pro-

fession, quelle qu elle soit.
Les enseignants pour leur part, prin-

cipalement par la voix de leur délégué
Daniel Berginz, ont rappelé les effectifs
de ces dix dernières années — 51
apprentis, sans distinction, y suivent ac-
tuellement des cours. Hormis l'année
scolaire 1983-1984, qui a par ailleurs
coïncidé avec la fermeture de l'entre-
prise fleurisane Tornos, le nombre
d'élèves n'a subi que peu de variations.
Idem pour la division d'apport, qui elle
a déjà sa classe de première année
fermée, et ce depuis la rentrée sco-
laire.

Curieusement, et même si «le poten-
tiel disponible à l'ETCC est plus grand
que le potentiel utilisé», les coûts de
formation par élève y sont moins élevés
qu'à Neuchâtel. Pour 1 992, ils avouent
lO.OOOfr. par apprenti à l'ET-CPVT
contre 12.005fr. à l'ET-CPLN. «Réali-
sera-t-on dès lors une économie ou un
simple transfert des dépenses?»

Ecole moderne
Que demandent les enseignants de

I ETCC? Ni plus ni moins que de pouvoir
continuer à dispenser quatre forma-
tions — des apprentis électroniciens,
mécaniciens électriciens, mécaniciens de
machines et dessinateurs de machines.
Voire, pourquoi pas, à étendre l'activi-
té à d'autres formations, que ce soit à
temps complet ou partiel. Arguant que
l'école dispose de machines et d'outils
modernes, ils estiment que celle-ci
pourrait s'élargir dans le domaine hor-
loger; ou accueillir des stages — ce
qu'elle fait déjà — en particulier dans
le secteur de la mécanique ou...

Et si l'EPC, à Fleurier, peut dormir
pour l'heure sur ses deux oreilles, elle
pourrait bien, à son tour, s'éveiller
brusquement. L'idée d'un bac commer-
cial a déjà fait son bout de chemin et
ses effectifs ont plutôt la tête tournée
en direction du sol...

Que restera-t-il dès lors de la forma-
tion au Val-de-Travers? Des souvenirs,
bien sûr.

0 S. Sp.

Pour un soutien a fond
Initialement dévolue à la seule sec-

tion vallonnière de la Fédération des
anciens élèves des écoles techniques,
la séance prévue ce soir à Fleurier
sera élargie à la présence du comité
de soutien qui s'est formé mercredi
soir. Mais aussi à quiconque souhaite-
rait y prendre part. Les participants
décideront de la démarche à pour-
suivre. On optera sans aucun doute
pour une action d'information qui
sera menée auprès de tous les dépu-
tés au Grand Conseil, mais avant la
session extraordinaire agendée aux
1, 2 et 3 février. Le comité de sou-
tien, s'il estime compréhensible que
les élus cantonaux ne sont sans doute
pas au courant de certaines réalités
inhérentes à l'ETCC, n'en souhaite pas
moins les voir se prononcer en toute
connaissance de cause.

Dans le débat qui a suivi la séance
proprement dite, plusieurs partici-
pants, dont plusieurs venaient d'un
autre district ou canton, n'ont pas
mâché leurs mots à ('encontre de la
décision adoptée par l'exécutif can-
tonal.

— Le Conseil d'Etat prend votre
centre pour une poubelle en décidant
d'y mettre le seul secteur de la méca-
nique, qui connaît de moins en moins
de candidats. Malheureusement, ce
sont les gens des villes qui décident
de la formation professionnelle.

Un autre intervenant a, lui, souri du
futur «centre de compétences», «où
il est question de faire du fraisage,
de la soudure, de l'alésage... En fait,
c'est un enterrement de première
classe dans un cercueil en chêne avec
des dorures I» /ssp

- Ké&m EN TRE- DEUX- LA CS-
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Fini le temps des ronds-de-cuir et des gratte- les articles de bureau vous facilitant la vie
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^̂  ^̂  ̂ NEUCHÂTEL, SAINT-HONORE 9
MW LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

i V Q  L E R  I
Comment devenir pilote? L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la

Confédération d'organiser les cours de vol à ï ,
L'Instruction Aéronautique Préparatoire moteur ou à voile. La Confédération en assume i

(IAP) encourage la relève des pilotes militaires les coûts.
et de ligne en Suisse. L'IAP s'adresse également

! : aux jeunes filles désireuses de faire carrière En envoyant une carte postale à l'adresse
l . dans l'aviation. L'IAP est obligatoire pour les ci-dessous, vous recevrez les conditions d'in- ;

candidats pilotes militaires. Les cours qui se scription: Secrétariat central de l'AéCS,
dérouleront en 1994 accueilleront en premier dép. IAP, Lidostrasse 5,6006 Lucerne
lieu des intéressées et intéressés nés en 1976.

M Des candidatures de la classe 1975 seront Ultime délai d'inscription:
: : prises en considération, mais à titre EL le 1" mars 1993

exceptionnel. ¦̂ Ê/w
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mT ĵ X ^^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ L̂S Tél. 038/61.25 56 Fax 038/61.12.75

A louer à Neuchâtel
Rue du Rocher

2 pièces rénové
agencé.

Fr. 850.- + charges.

3 pièces rénové
agencé, balcon ou terrasse.

Fr. 1100.- + charges.
Magnifique vue sur le lac.

A louer locaux dans bâtiment
industriel à Fleurier

1 local de 280 m2
à Fr. 1850.- par mois.

2 locaux de 220 m2
à Fr. 1430.- par mois.

1 local de 112 m2
à Fr. 728.- par mois.

1 bureau de 50 m2
à Fr. 325.- par mois.

Possibilité d'obtenir l'air comprimé
et d'avoir l'usage d'un monte-char-
ge. (Toutes activités possibles).
Libre tout de suite.
Annonce sous chiffres n°
450-3336 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 139354 26

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

A louer tout de suite à Fontaine-
melon à proximité des transports
publics, des

chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.
Téléphone 038/54 11 11 141251-130 ,

gmmmmmmmmmmmmm.
-jaW;-' 141018-26

-_— *J6 E =̂Z"

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

I APPARTEMENTS I
|de 3% e t41/2 PIÈCES!

lave-vaisselle , 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1290.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

mammmmmmmmmmmâ

Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne, Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, 2 W. -C. séparés, salle de bains,
douche, 2 chambres sur cour inté-
rieure, cheminée de salon. Chauffage
central au gaz par appartement, ma-
chines à laver et sécher le linge par
appartement , galetas, cave, ascen-
seur.
Fr. 1845.- + charges.
Tél. 30 45 72. 114324-125

A louer

114-5 PIÈCES DUPLEX I
I à Dombresson. Tout confort , I
I grand balcon, libre tout de suite, I
I Fr. 1850.- inclus garage et place I
I de parc.

Il QUATRE PIECES"] I
I à Corcelles, cuisine semi-agen- I
I cée, dès le 15.1.1993, Fr. 900.- I
I + charges.

I QUATRE PIÈCES"] I
I à Port-Roulant , Neuchâtel I
I tout confort , au 1.2.1993, I
I Fr. 1485.- + charges.

II TROIS PIECES j
I à Port-Roulant , Neuchâtel , I
I tout confort , au 1.3.1993, I
I Fr. 1210.- + charges.

11 DEUX PIÈCES 1 1
I à Bevaix, cuisine agencée, tout I
I de suite, Fr. 703.- + charges et I
I place de parc.

11 STUDIO" 1 1
I Le Landeron, cuisine + W. -C. I
I (douche commune), tout de suite, I
I Fr. 400.- tout compris. 151428-126 I

Wk^Ékm^̂ v^Ê^̂ ak^̂ ^a

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX

STUDIO Fr. 590.- + charges.

1K PIÈCE DUPLEX
Fr. 800.- + charges.

O HlCwCO avec terrasse,
Fr. 990.- + charges

Tél. (038) 24 22 45. 151402 126

FOURRURES & CUIRS
DEPUIS 1890

«IBM"
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(Vente autorisée par le département de police du 11.1.93 au 30.1.93)
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£&7rR\ Sûo\Ôo,

VftlHîfr* 151409-110 *J

CLAUDE MONNIER & FILS
"AU TIGRE ROYAL" Hôpital " 6 2000 NEUCHATEL j

f A louer
Avenue du 1" Mars

LOCAUX pour bureau
ou cabinet médical environ 100 m2.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Libre tout de suite.

I Tél. au (038) 2418 22. 141355 12e

À LOUER 151 101-126 
5

À FLEURIER |
Grand-Rue 27

¦ STUDIO B
et

¦ 2 PIÈCES ¦
T \ 151303-126

Y/ Le Locle
Appartement

de Z ]/2 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

(p 244 245 A

W.JEILER S.A.A

W À LOUER |
11 GARAGES + PARCS] I

MARIN , collectif ,
I Couviers 95.- I
I MARIN, place extérieure
I Chs-Perrier 30.- I
I BEVAIX, place extérieure,
I Chapons-les-Prés 40.- I
I BÔLE, place extérieure
I Sources 35.- I
I SAINT-BLAISE, place bateau
I Lavannes 151429 126 25.- I

114260-126
Neuchâtel

quartier Serrières

appartement
de zy2 pièces

Fr. 1080 - + charges

appartement
de \y2 pièces

Fr. 1080.- + charges.

Pour visiter:
M. NUNES. concierge.

Tél. (038) 31 17 70.
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COFFRANE/ Projet de création d'une zone de tri de déchets de chantier

m e projet de création d une zone de
tri de déchets de chantier à Cof-
frane et de construction d'une halle

y relative va mardi soir retrouver son
emplacement initial. C'est en effet à
cette date que le Conseil général de-
vra se prononcer sur une modification
du plan et du règlement d'aménage-
ment portant sur le lieu dit ((Rive », à
l'ouest de la localité. Pourtant, les élus
avaient souhaité en mars dernier que
l'aménagement projeté s'implante plu-
tôt au sud du village, dans les graviè-
res.

Le Conseil communal de Coffrane
motive ce retour en arrière par le fait
que le prix exorbitant demandé par
l'ENSA pour amener l'électricité à l'em-
placement prévu au sud du village né-
cessitait que le site de Rive soit préfé-
rable à la création de cet équipement.
L'entreprise mandatée à cet effet a
également fait savoir que l'amenée
d'électricité au sud du village, dans la
zone des qravières, ne permettait pas
la réalisation du projet. Elle a même
pensé un moment déplacer le tout sur
le territoire de la commune de Mont-
mollin. A ce propos, le Conseil commu-
nal de Coffrane rappelle dans son rap-
port que cette commune voisine avait
accepté d'emblée la construction de
cette halle et la création de cette zone
sur son territoire, l'emplacement prévu
étant suffisamment éloigné pour ne pas
causer de nuisances à sa population.

Les autorités de Coffrane indiquent
également que la solution «Montmol-
lin», un moment envisagée, ne leur au-
rait pas été favorable. «Coffrane n'au-
rait eu ainsi plus rien à dire et les
quelques avantages que nous aurions
pu retirer du projet nous auraient
échappé», observe l'exécutif. C'est sur
cette base que l'ouvrage a été remis
sur le métier et que la création de la
zone de tri se ferait plutôt, en cas
d'acceptation des élus, à Rive, comme
cela avait été initialement prévu. Le
site des gravières étant trop sujet à

DÉCHETS DE CHANTIER - Une ordonnance fédérale rend leur tri obligatoire.
M-

nuisances et surtout trop onéreux. L'en-
treprise en charge du projet a égale-
ment accepté d'étudier l'implantation à
Rive et le Conseil communal s'est d'ores
et déjà engagé à favoriser celle-ci sur
le territoire de Coffrane.

Le Conseil général se prononcera en
fait mardi sur une adjonction au règle-
ment d'aménagement. Cet ajout per-
mettra en cas d'acceptation de comp-
tabiliser la zone de tri des déchets
dans le territoire communal. Premier
pas dans le processus encore long vers
la construction d'une halle de tri rendue
obligatoire selon l'ordonnance fédé-
rale sur le traitement des déchets. Cof-
frane, proposé par l'entreprise qui
mène actuellement les études prélimi-
naires au projet, avait été finalement
retenu après une enquête commandée
au bureau Atesa, à Cernier, par l'Etat.

Le projet présenté en mars par les
représentants de deux entreprises de
transports du canton prévoit un hangar
avec chaîne de tri complète, ayant une
capacité évaluée à 1 20.000m3 cubes
de déchets par an. La réalisation de
cet aménagement permettrait la créa-
tion d'une dizaine d'emplois. Son coût
prévisionnel a été estimé à 2,3 millions
pour l'installation de tri et deux millions
pour le bâtiment avec droit de superfi-
cie pour le terrain. Les instigateurs ont
indiqué aux élus, à l'époque, que l'im-
plantation de la zone et de la halle à
Rive ne donnerait pas forcément lieu à
des nuisances accrues pour le village.
Les camions amenant des déchets pas-
sant par la route de contournement de
Coffrane.

0 Ph. C.

¦ LÉGÈRE AUGMENTATION -
Avec ses 788 habitants, la population
de Fontaines a augmenté de huit
âmes par rapport aux résultats de fin
1991. Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 278, alors que le village
compte 404 Confédérés et 106
étrangers, qui se répartissent entre
détenteurs de permis B et C et des
autorisations de séjours de courte du-
rée. Il n'y a pas de demandeurs
d'asile recensés. Fait assez rare, les
personnes âgées sont en diminution
dans la commune. En bref, une popu-
lation qui a peu changé et une hausse
démographique qui se poursuit, /mh-
phc

| CABARET — Le groupe théâtre
de Val-de-Ruz Jeunesse sera à pied
d'ouvré ce soir dès 20h 15 à l'hôtel
de Commune de Dombresson, où il
présentera son petit bijou de cabaret
qui se veut selon ses auteurs et acteurs
une ballade diatonique en do mineur.
Il reste encore quelques places pour
les représentations de ce soir et de
demain soir à la même heure, et le
public est invité à venir se placer
assez tôt. Le spectacle sera entrecou-
pé de pauses pour permettre à cha-
cun de savourer un splendide repas
de fête./comm

Faux tickets
de bus:

on passe l'éponge

CHX-DE-FDS

Deux causes
inhabituelles

au tribunal de police
Entre une prostituée amie des bê-

tes, et un anarchiste distribuant de
faux tickets de bus, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds avait
du pain sur la planche, hier.

M.N. était en effet prévenu de
faux dans les titres. L'affaire re-
monte a\i 1 er mai 1992, lorsque,
pour protester contre l'augmenta-
tion des prix dans les transports
publics, il avait distribué des tracts
accompagnés de faux tickets de
bus, portant slogan sur l'envers. Ce
qui n'avait pas eu l'heur de plaire
à tout le monde. Estimant que seuls
des gens peu scrupuleux avaient pu
utiliser ces titres de transport non
valables, et que le geste de M.N.
avait plutôt un but politique que
malhonnête, le tribunal l'a finale-
ment libéré.

Réaction différente du tribunal,
en ce qui concerne la cause de la
«dame aux chats». Amie des hom-
mes comme des animaux, la dame
avait loué un appartement, sous un
faux nom, qu'elle avait investi avec
une vingtaine de chats, plus ou
moins sauvages. Aux dégâts que
l'on imagine, s'ajoutent des loyers
impayés.

Excédé par les mensonges répé-
tés de la dame, qui maintient que
c'est sa demi-soeur qui a signé le
bail, quand bien même l'enquête à
démontré l'inexistence de cette de-
mi-soeur, le tribunal l'a condamnée
à trois mois d'emprisonnement, sans
sursis./mku

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 29

¦ DANS LA DESCENTE Le flanc
du véhicule conduit par J. S. a légè-
rement heurté le côté gauche de la
voiture qu'il dépassait de nuit dans la
descente de Valangin à Neuchâtel, et,
sous l'effet d'une certaine panique
l'automobiliste a continué sa route. A
l'audience du Tribunal de police du
Val-de-Ruz, mardi matin, le prévenu a
exp liqué que la visibilité à cet en-
droit-là était bonne, les phares des
éventuels véhicules venant en sens in-
verse étant visibles de très loin. Le
président s'est accordé un temps de
réflexion et rendra son jugement la
semaine prochaine, /pt

% Composition du tribunal : Daniel Jean-
neret, président; Patrice Phillot, substitut
au greffe.

<g 5QMECQ
mmm̂  - FABRIQUE DE CADRANS -

en face de la gare de Corcelles
engage pour date à convenir

• UN OUVRIER
ayant de bonnes connaissances de la peinture au
pistolet.
Faire offres à SOMECO S.A., 2034 Peseux
ou téléphoner au (038) 31 23 31. 141339 235

SEEXPRESS

Dimanche 24 janvier 1993
Halle Saint-Jacques à Bâle
Départ de Neuchâtel Renseignements
(place du Port) 11 h 30 et inscriptions
retour vers 18 h 45 au plus tard jusqu'au

P"x: 15 janvier
Adultes Fr. 58. — auprès de
Enfants Fr. 36. — 

^^(jusqu'à 16 ans) B̂fck VOYAGES - EXCURSIONS

Compris dans le prix : Wk
^

A * * M wwàEBc
Le transport , l'entrée au ^mm̂
spectacle, l'accompagne-
ment par des hôtesses Neuchâtel, St-Honoré 2
Wittwer et L'Express. Tél. 038/25 82 82

141346-110

4 |WISARlY Aussendienst
Zur Verstârkung unserer Prâsenz in der Westschweiz
(FR, JU, NE, Teilgebiete BE/VD) suchen wir einen zu-
sâtzlichen

Elektro-Fachmann
als

Verkaufsberater
fur den Aussendienst

Wir erwarten:
• abgeschlossene Ausbildung in der elektro-

technischen Branche
• Verkaufs- und Organisationstalent
• Durchsetzungsvermôgen
• Wohnsitz im Verkaufsgebiet
• 2-sprachig: Deutsch und Franzôsisch
• Idealalter 28-35 Jahre

Wir bieten:
• intéressantes, aktuelles Verkaufsprogramm
• grûndliche Einfûhrung
• weitgehend selbstàndige Tâtigkeit
• den Leistungen entsprechendes Salâr

Wir danken fur Ihre Bewerbung mit Foto. Ergânzende
Auskûnfte erhalten Sie gerne von unserem
Verkaufsleiter Herrn R. Gut, Tel. 01 - 815 23 41.

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

i 141260-236

"H—ET

iUIf GRAND CONSEIL
Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
A la suite de l'élection du titulaire au Tribunal fédéral,
un poste de

juge au Tribunal cantonal et
juge au Tribunal administratif

est à repourvoir.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire
acte de candidature. Elles voudront bien adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae, au prési-
dent du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancel-
lerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu 'au 13 jan-
vier 1 993 seront reçus s'ils le souhaitent, par la commis-
sion législative, qui, le cas échéant , leur adressera une
invitation à se présenter jeudi 21 janvier dans la mati-
née.
Neuchâtel, le 6 janvier 1993.
141281 236 Chancellerie d'Etat

I Ï TCS I AGENCE
VOYAGES DE VOYAGES

REISEN m c U CHÂTE L
| î/lACGI ,
Nous cherchons

UN AGENT DE VOYAGES QUALIFIÉ
Le profil souhaité pour ce poste est le suivant :
- Personne dynamique disposant d'une for-

mation complète et quelques années de
pratique dans le tourisme et la billeterie.

- Expérience du système PARS.
- Sachant travailler de manière indépendante

et prenant des responsabilités.
Nous offrons des conditions de travail intéres-
santes au sein d'une équipe dynamique ainsi
que de bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions le 1er mars ou date
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
M. Denis Soguel , TCS-Voyages,
rue Pourtalès 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/24 15 32. 151149.23s

Marché de l'emploi
Parait chaque jour , du lundi au samedi ' A 'vMl JK- 'l \ idm~ lï<v\Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h ij W Ifr/Sf I / A ĵx f |



^̂ ^WIVK  ̂ Pneumatique S.A.
Nous sommes une société internationale avec un concept de service mondial, nos
produits participent activement au développement de l'automation pneumatique
dans l'industrie.
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel et Jura une: . .

personnalité de vente
Vos activités :
- sur la base des objectifs de l'entreprise et de vos objectifs personnels, vous

représentez avec compétence notre entreprise et nos produits.
- Vous portez assistance à nos clients existants, acquisition de nouveaux clients

et vous développez des relations commerciales et humaines d'une façon
progressive.

- Vous observez le marché dans votre rayon, et sa tendance.

Votre profil :
- Vous êtes de langue maternelle française et vous vous exprimez couramment en

allemand.
- Votre formation de base comme constructeur de machines, dessinateur ou toute

formation trechnique jugée équivalente vous permet d'être un interlocuteur
consciencieux et compétent.

- Votre ambition vous permet d'atteindre un rendement supérieur à la moyenne
dans la vente.

- Vous êtes capable de développer des initiatives dans l'esprit de l'entreprise et
vous aimez travailler de manière autonome.

Nos prestations :
- Donner une personnalité remplie d'initiative, la possibilité de se construire une

situation durable dans un marché en pleine expansion.
- Un soutien par des structures de vente efficaces tel qu'un département de

recherche et développement sophistiqué, product manager , une formation
permanente dans la vente et technique, ainsi que par une publicité, des
expositions et un service interne en Suisse romande compétent.

- Une voiture d'entreprise et des prestations sociales modèles, cela va de soi.

Si vous vous sentez interpellé par cette offre, adressez-nous votre candidature avec
les documents usuels à M. K. Kuonen.

SMC Pneumatique S.A., case postale 68, 1605 Chexbres.
Tél. (021 ) 946 31 71. 151321 236

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi . / ¦- vJ f̂ lf à ïl I ^M^ra^l
Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h QW 1/f̂ ji * I / v^sx Tl

M̂mmWWw '¦¦' '¦ ' . .

WÈT* m\ HMlHa îa^^
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141322-110

Plus sûrs pour la route et déjà disponibles pour fr. 1190.- chez VW.
Tandis que certains commencent à y faire à toute hésitation: quand il y va de votre modèles Passât (airbags montés d'origine sur

allusion dans leur publicité, nous en sommes sécurité, les prix gonflés ne sont pas de la nouvelle Passât Safety) et Vento. Les argu-
déjà au stade des livraisons. Le double airbag mise. ments qui militent en faveur des VW n'ont
VW pour le conducteur et son passager? A noter que le double airbag VW pour le encore jamais été aussi sécurisants.

Opérationnel et disponible de suite! conducteur et son passager est compatible Volkswagen. Vous savez ce que
Et qui plus est à un prix qui coupe court avec la nouvelle Golf, avec tous les nouveaux ¦£/ vous achetez.

(£>éŒ  ̂ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi se mobilisent pour vous apporter ce surcroît de sécurité sur la route.

V mm\mWmmam Garage Hirondelle
mmW WmmmJ WM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Àutocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brûgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Alfter
A. Schiavi ' M. Corrariini C S P. Viat ie C. Duthé W. Gattolliat W Brugger P. Maillai S. Bello J.-F. Biihler A Caso J L Allier
Bevaix . ici. 46 11 60 Colombier, lél. 41 27 47 Oombresion. tél. 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37 Fleurier, tél. 61 11 86 Le Cole-aux-Féei . loi. 65 12 62 Le landeron. tél. 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 28 24 Peseux, tel 31 77 00 Saint-Aubin, tel 55 11 87
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(REMP 24.3.92)
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RÉCEPTI ON :
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 - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 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 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 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. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.1 2 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90

AB ONNEMENT S 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. 38880.no

Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
2088 Cressier
Fermé le mercredi
Tél. (038) 47 11 66

cherche

FILLE
DE BUFFET

Vous êtes priées de téléphoner
à M. ou IVr* Ferreira afin de
prendre rendez-vous pour
vous présenter. 151104-236

Cherchons
jeunes

boulanger
boulanger-pâtissier

ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
pour le dimanche.

Téléphone
(038) 25 34 18. 114300 236

JEUNE FEMME
RESPONSABLE OU NURSE

cherchée pour s'occuper de 3 enfants,
campagne genevoise.
Nourrie, logée, références exigées.
Possibilité de voyages.
Ecrire sous chiffres S 018-42557 à
Publ ic i tas ,  case postale 645,
1211 Genève 3. 141277-236

Cherche

SERVEUSE
mi-temps.

Entrée tout de suite.
Téléphone (038) 55 15 50.

114261-236

Voulez-vous faire partie de notre équipe de

revendeurs
pour le canton de Neuchâtel

pour vendre et installer des appareils électroniques antitartre D-CALC qui
font leurs preuves tous les jours (nombreuses références récentes).

Nous demandons :
- résidence dans le secteur concerné;
- connaissances de la vente ;
- disponibilité et engagement ;
- connaissance éventuelle d'un métier en rapport avec l'eau.

Nous offrons :
- commissions de vente;
- formation technique et commerciale ;
- appui publicitaire et technique.
Faire offres manuscrites en précisant vos motivations avec
curriculum vitae et photo récente à:  Ecœur Services S.A.,
importateur exclusif pour la Suisse des appareils antitartre D-CALC, case
postale 201, 1870 Monthey. 141321-236

Fiduciaire de la place désire
engager

un(e)
collaborateur(trice)
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 priés
d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-1002. 151304-236



Cinquante minutes de bonheur
SPECTACLE/ Une compagnie française à Beau-Site

IMAGE AIGUË — C'est une compagnie française , Image Aiguë, que le Théâtre populaire romand a invitée à La Chaux-
de-Fonds en cette fin de semaine. Sur scène, dix comédiens, huit enfants et deux adultes, pour une variation inspirée
des tableaux de Vermeer , sur le thème de la lettre d'amour, n Qu 'il était bleu le ciel», c'est une petite heure de spectacle
d'une rare qualité, pour petits et grands, qui sera joué ce soir à 20 h à Beau-Site, ainsi que samedi et dimanche, même
lieu, à lZheures. /mku c. Sabot ier

Elle se méfie de l'esthétique

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PRELES/ Rencontre avec l 'artiste Suzanne Muller

_ etite tête blonde au regard bleu
WK de source, Suzanne Muller est une

figure discrète du Plateau de
Diesse. Venue de sa région biennoise,
elle a posé ses bagages à Prêles voici
sept ans. Pour l'atelier: une grande
pièce inondée de soleil et surplombant
le lac, au rez-de-chaussée de la
grande maison de Mon Souhait. Ren-
contre à l'atelier.

Les mains encore jaunies de craie
pastel, Suzanne Muller ouvre sa porte.
Son chien bondit autour d'elle, le pe-
lage lui aussi perlé de couleur. Aux
murs sont accrochées trois grandes
feuilles d'un épais papier: les trois der-
nières pièces auxquelles Suzanne Mul-
ler travaille actuellement. Des pastels
d'imposante dimension, encore inache-
vés mais puissants.

— Je prépare ces œuvres pour une
grande bourse artistique, qui se dérou-
lera à Berne. Les artistes choisis seront
ensuite réunis pour une exposition. J 'ai
déjà plusieurs fois tenté ma chance. J 'ai
toujours été bien classée, mais j e  n'ai
pas encore été sélectionnée. Il faut per-
sévérer, me confie l'artiste, jonglant en-
tre l'allemand et le français au gré de
nos hésitations mutuelles.

Artiste, Suzanne Muller l'est. Depuis
toujours et comme une évidence. Née
en 1 953 sous le signe des Poissons, elle
grandit à Bellmund et fait ses classes à
Bienne. Le dessin la passionne, mais elle
se méfie des écoles d'art - qu'elle juge
d' un niveau médiocre. Elle fait ainsi un
apprentissage de... peintre en bâti-
ment, une formation qui lui est aujour-
d'hui particulièrement utile pour son
travail sur les bâtiments.

— J ai toujours su que je  serais ar-
tiste. Mon père ingénieur ne m'a pas
découragée et a respecté mon projet.
Mais il était pragmatique: il fallait
d'abord faire un apprentissage. En
fait, j e  n 'ai jamais travaillé. Je me suis
tout de suite lancée dans la peinture.
Pour moi, c'était très clair, très évident.
Je n 'ai jamais pensé que je  pourrais
faire autre chose.

Voyages de formation, lectures, étu-
des, rencontres: la vie de Suzanne Mul-
ler est entièrement consacrée à ses
recherches artistiques. De l'aquarelle et
du dessin, le jeune femme a évolué vers
des techniques mixtes, sur des supports
de grande dimension, mais se dit en
constante évolution.

- Je dessine tous les jours, j e  tra-
vaille beaucoup: c 'est indispensable
d'entraîner une certaine technique.
Mais ce qui est important pour moi,
c 'est tout d'abord l'aspect ludique, les
couleurs, et surtout trouver quelque
chose de nouveau dans chaque œuvre,

SUZANNE MULLER — De l'aquarelle et du dessin, elle a évolué vers des
techniques mixtes, sur des supports de grande dimension. ¦ oig- M-

ne pas imiter, ne pas copier. Inventer.
Le beau n'est pas un objectif: j e  me
méfie beaucoup de l'esthétique. Quel-
quefois, cela donne quelque chose de
beau, mais j e  reste un peu sceptique.

Artiste difficile d'accès? Suzanne
Muller se défend pourtant de toute
visée intellectuelle dans l'art. Pour elle,
l' œuvre d'art est pour tous les gens qui
s'y intéressent mais font un effort pour
l' approcher.

Aujourd'hui Suzanne Muller travaille
en majorité dans le domaine du Kunst
am Bau, c'est-à-dire de l'art dans l'ar-
chitecture. Elle collabore avec des ar-
chitectes dans l'élaboration des bâti-
ments publics. Elle a ainsi participé à l a
réalisation du cinéma Rex à Bienne,
tant pour les façades que pour l'amé-
nagement des salles. Elle réalise égale-
ment une grande fresque extérieure au
Technicum de Bienne, sur le thème «Ins-
tant et Eternité». De la prison de Wiz-
wil à la bibliothèque de Bienne, elle
apporte sa griffe très personnelle sur
de nombreux bâtiments publics.

— Je n'aime pas particulièrement les
expositions dans les petites galeries.
Ça ne me motive pas. Je préfère me
consacrer à de grands projets, travail-
ler pour des concours. Je n'entre pas du
tout dans l'image que les gens ont des
artistes, toujours enfermés dans leur
chambre, un peu en dehors du monde.
Je travaille comme une femme mo-
derne, de manière très précise, avec
des délais, un agenda: c 'est indispen-

sable. Il faut dire que j 'ai eu de la
chance: j 'ai toujours eu confiance en
mon travail d'artiste et j 'ai toujours des
idées pour créer, pour inventer.

0 Propos recueillis
par Judith Mayencourt

Une centenaire
en forme

F

ête au home Mon Repos: Marie
Guenat, pensionnaire depuis juin
dernier, vient de fêter son cen-

tième anniversaire. Septième enfant
d'une famille qui en comptait neuf, Ma-
rie Guenat est née à Bienne. Tandis
que son entourage se consacre à l'hor-
logerie, elle entre aux PTT où elle tra-
vaille comme téléphoniste, puis télé-
graphiste. Elle poursuit son activité du-
rant 40 ans.

Toujours alerte et très branchée sur
le monde et sur l'actualité, Marie Gue-
net aime la lecture et la télévision. Elle
a célébré son centième anniversaire
entourée de ses neveux et de ses niè-
ces. Les autorités cantonales et biennoi-
ses sont également venues lui présenter
leurs voeux./jmt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5111.
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, rf 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 75 318931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 75 3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
75 552953, Basse-Areuse, 75 304700.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention !
Vendanges», 14h - 17h.

Peseux, Galerie Coï: Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.

Vaumarcus, Galerie du Château : Expo-
sition Renée Balle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 75 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
75 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 7' 332575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
75 332305 ou 75 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).

Cornaux: Service bénévole,
75 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 7' 472143.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 75 331362, de 8h30 à lOh.

Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 15h à 22h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30. Réou-
verture le 1 1 janvier.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200. Fermée pendant
les fêtes.

Dombresson, hôtel des Communes:
20hl5, spectacle de cabaret de Val-
de-Ruz Jeunesse.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 75 24 24 24.
Soins à domicile : / 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 75 531531.
Hôpital de Landeyeux: 75 533444.
Ambulance : -' 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
75 5351 81.
Parents-informations : cp 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: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h 15 à 16h.
75 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: (' 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: »'53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

mm
Théâtre municipal: 20h, «La Cage aux
folles », de Jerry Herman.
Pharmacie de service : <fi 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Photos:
concerts de Bienne (groovesound).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h)
Georges Item, oeuvres sur papier.

Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIX siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 1 4-1 7h) ex-
position ((Filage-tissage»; préhistoire et
archéologie.

Couvet, hôpital et ' maternité :
75 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ¦

•' 61  1081.
Couvet, sage-femme: cfi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 75 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 75 63 2080.
Métiers, 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,
75 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
75 231017.
Pharmacie de service: Fontaine,
L.Robert 1 3bis, jusqu'à 19h30. Ensuite
75 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; 14h-17h, dimanche
10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
75 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 75 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, D. JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 7^31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 75 (037)71 32 00.
Ambulance : 75 (037)71 25 25.
Aide familiale : 75 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 75 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
75 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
75(037)731179.
Bus PassePartout : 75 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 75 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : j' 1 1 7.
Garde-port : 75 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Théâtre du Château : 20h30, ((Philippe
Cohen improvise».
Service du feu : T5 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 75 (037) 75 11 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 T5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
75(037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures a l'avance
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous 59
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: réouver-
ture samedi 9 janvier.
Bibliothèque: Section des jeunes: réou-
verture samedi 9 janvier.
Ludothèque: réouverture le mardi 12
janvier.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45 75 514061.
Aide-familiale: T5 51 2603 ou
51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 75 038/5 1 4387
Groupe AA:  75 032/972797 ou
038/42 23 52.
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.
75 038/5 1 1236
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EEXPRESS
'. '. W ' . '. '. '. '. '. '.. La pub 'dynamique

Restaurant pizzeria cherche

SOMMELIER(ÈRE)
EXTRA

pour le service.
Ecrire à case postale 387
2001 Neuchâtel. Mi36i-23a

BREITLING

^FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences

de qualité , nous désirons engager

une jeune personne
consciencieuse

pour le contrôle d'entrée des composants
et contrôle final de nos montres

et

un horloger complet
qualifié

avec de bonnes connaissances et l'expé-
rience des chronographes mécani ques.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par
écrit à:

BREITLING MONTRES S.A.
Direction

Schlachthausssrrasse 2
2540 Grenchen. 141352-236

I FM YVR RSH >«sfe^̂ L I

Bulletin de / 
^̂ ^̂ ^mwjif  ̂'l changement 1̂ TSJJ 1̂̂  !

| d'adresse l̂ijp  ̂
J', à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

' L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I ! 243 614.

| WEmEmSSmmmmMmmaaaakmmMm \
I Nom: Prénom: •
I Ruej N̂  '

| N° postol: Localité: |

i MSMsammB ^ ŝsMSBmmmmÊ '
| Nom: Prénom: |

| S/OJ |
. Ruej h£j .

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

I 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 151072 110— — X ¦ ¦

Nous proposons une longue mis-
sion temporaire à une

SECRÉTAIRE
BILINGUE
français-anglais

dans une importante entreprise
américaine.
Connaissance des papiers d'ex-
portation indispensable.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Appelez Roger Maffioli. 141359-235

038 24 45 20 MAFFIOLIrue de l'Hôpital 18 lTIHrrlUL I
2000 Neuchâtel E M P L O I S

Cherchons

boulanger el
aide-boulanger

Se présenter :
Boulangerie L'ÉPI D'OR
Rue Louis-Favre 13,
Neuchâtel.
Ne pas téléphoner. 114295-23e

V '

« Portescap
/////i est l'un des leaders au ni-
//////. veau mondial dans le do-
'/////. maine du développement et
'/////, de la fabrication de moteurs,
'/////i actuateurs et systèmes d'en-
'////A , traînement à hautes perfor-
////A mances.
'///Ai Nous sommes à la recher-
////A che, pour notre division
////A R & D d'un, d'une

¦ INGÉNIEUR
i EN MATÉRIAUX
'///Ai de formation universitaire
'///Ai avec, de préférence, quel-
////A ques années d'expérience
////A dans les domaines des ma- ¦
////A tériaux utilisés dans la mi-
'/////. crotechnique à qui nous dé-
'///A sirons confier la responsabi-
'///Ai lité des technologies des
'////A matériaux associés à nos
////A produits.
'///Ai Si vous êtes intéressé(e) par
'///Ai l'application de nouveaux
////A matériaux dans le domaine
'///A de la microtechnique ainsi
'///A qu'aux aspects de conduite
'///A ^ ĵ^_̂  

et d'études en relation avec
'///A ê * Ĥ - 'e développement de nou-

'/ / / / /,  fo^Sk Àïï?Q\ veaux Produits, n'hésitez
////A r̂ ^^^1̂ ^̂ pas a nous 

contacter

-
ffl/A * fl (̂  ̂ B ° N°us attendons avec in-
'///// À Uat4 térêt vos offres, accom-
// / / / /  /Sft^^

t^W^r̂  ̂

pagnées 

des documents
'///Ai /7^̂ ?̂ »̂\ a ÂOI usuels adressées au Dé-
'/ / / / /1 TT -̂̂ "~^ |̂ partement Ressources
////A ̂ ^̂ t L t̂ fc Humaines, Portescap,
'///A *̂ l̂i/ Vgp 157, rue Jardinière ,
ffl/A 2301 La Chaux-de-Fonds
'///A 1. 141355-236

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-ve 8-12 h, 13-17 h.
Fr. 2.- min. 151293-236

ISS
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours des
postes d'

INFIRMIERS (ÈRES)
SPÉCIALISÉS (ES)

EN SOINS INTENSIFS
pour leur service médico-chirurg ical des soins

' intensifs.
Si vous souhaitez :
- une activité variée et polyvalente ;
- exercer votre fonction dans le cadre d'un

service et d'un hôpital de moyenne gran-
deur;

- des horaires de travail continus, une activi-
té éventuellement à temps partiel et une
possibilité de logement.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier (ère) en soins géné-

raux et un certificat ASI en soins intensifs ;
- ou un diplôme en soins généraux et une

expérience importante en qualité de soi-
gnant (e) dans un service de soins inten-
sifs.

Alors, vous âtes la personne à qui nous
offrons :
- la possibilité de collaborer à l'organisation

et à la gestion du service;
- un cadre 'de travail agréable dans une

région sympathique;
- une rétribution selon barème communal et

une prime liée aux inconvénients de servi-
ce.

Entrée en fonctions,: dates à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administra -
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre
8 h 15 et 9 h ou entre 14 h et 16 h, à M. G.
Fallet, ICS des services spécialisés, au N° de
tél. (038) 229 111 ou 24 75 75.
Les offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à l'of-
fice du personnel des Hôpitaux de la
Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel
jusqu'au 30 janvier 1993. 141245 236
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Femme libraire
cherche emploi à
NEUCHÂTEL,
dans librairie, bibliothèque
ou bureau.
Tél. 066/22 73 10. 141323-238



t André
Guillaume-Gentil

NECROLOGIES

Ancien directeur de Publieras à De-
lémont et personnalité bien connue
dans notre région, André Guillaume-
Gentil s'est éteint récemment, après un
bref séjour à l'hôpital de Delémont. Il
était âgé de 65 ans. A. Guillaume-
Gentil, qui habitait Bassecourt depuis
une vingtaine d'années, était un homme
discret et réservé, qui a partagé son
temps entre sa famille de quatre en-
fants, ses activités professionnelles et
son engagement au sein de l'Eglise
réformée.

Sur le plan professionnel, André Guil-
laume-Gentil a accompli toute sa car-
rière à Publicitas, d'abord à Lausanne,
à l'issue de sa formation commerciale,
puis à Yverdon, en qualité de chef
d'agence, et enfin à Delémont, dont il
dirigea la succursale pendant près de
quinze ans, jusqu'à ce que sa mauvaise
santé le contraigne à une retraite anti-
cipée, au début des années 1 980.

Avec son épouse, Madeline, décédée
voici deux ans, A. Guillaume-Gentil
s'est fortement engagé dans les activi-
tés de l'Eglise réformée jurassienne. Il
avait ainsi assumé pendant plusieurs
années la fonction de caissier du Sy-
node jurassien, notamment pendant la
période de la création du nouveau
canton, avant de présider la paroisse
de Delémont. / JE-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 10.12. Ramos
Nora, Isaura Manuela, fille de dos
Santos Torres Nora, Alcino et de Fer-
reira Ramos Nora, Paula Cristina. 24.
Ferreira Coelho, Catia, fille de Mar-
ques Coelho, Paulo Jorge et de Anru-
nes Ferreira Marques, Fernando Ma-
ria; Harris, Elisabeth Grâce, fille de
Harris, John Douglas et de Harris née
Hancock, Karen Grâce. 26. Lopes,
Christophe Samuel, fils de da Graça
Lopes, Joaquim et de da Graça Lo-
pes, Mabilia. 28. Vieira, Jessica Mar-
iène, fille de Vieira, Antonio et de
Tundengo, Elisée. 30. Barbezat,
Naomi, fille de Barbezat, René-Piere
et de Bsrbezat née Riese, Karin Isa-
belle; Muller, Yann, fils de Muller,
Jean-Pierre et de Muller née Girar-
det, Anne Gualandris, Aurea Sara,

fille de Gualandris, Rodolfo Costan-
tino et de Gualandris née Rocchetti,
Sonia; Bastos Vaz, Isabele Cristina,
fille de Bastos Vaz, Auguste Paulo et
de Bastos Vaz née Béguin, Sylvie Ga-
brielle. 31. Vaucher, Sébastien, fils de
Vaucher, Jean Marc et de Vaucher
née Pasquini, Donatella. 2.01.93 Bras-
sard, Marine Aurélie, fille de Bras-
sard, Jacques Laurent et de Brassard
née Millioud, Véronique. 3. Scarnera,
Maël, fils de Scarnera, Ciro et de
Scarnera née Hinderling, Michèle
Dora. 4. Tôdtli, Paloma, fille de Tôdtli,
François et de Tôdtli née Castro, Ma-
ria da Conceiçao.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
31.1 2.92 Rachat, Jean-Yves Urbain et
da Conceiçao Paiva, Annie Marie
Conception; Imboden, Michel Alain et
da Costa Martins, Isabel de Jésus.
4.01.93 Baldassini, Tiziano Tommaso
et Agostinelli, Manuela. 5. Chokairy,
Abdelhadi et Guinchard, Ariane Lu-
cienne Yvonne; Choukri, Mohamed et
Hâmmerli née Raboude, Marie Josée.

¦ DÉCÈS - 29.12.92 Biedermann,
Robert Paul, né en 1905, époux de
Biedermann née Muller, Emma Louise.
30. Dutoit, Maurice André, né en
1911, veuf de Dutoit née Varone,
Jeanne Victoire; Sutterlet, Edmond
Jean François, né en 1 932, époux de
Sutterlet née Comment, Jeannine Thé-
rèse Anne; Aloe née Bachmann, Mar-
garitha, née en 1 914, veuve de Aloe,
Enrichetto; Pourzand, Ali Asghar, né
en 1913, époux de Pourzand née
Abtahi, Afkham.

ACCIDENT

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
8 h 1 5, une voiture de livraison con-
duite par un habitant de Boudevilliers,
circulait sur la route de Pierre-à-Bot
en direction du Val-de-Ruz. Dans un
virage à droite, à la hauteur du signal
de fin de localité, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
se déporta sur la gauche et heurta la
voiture conduite par un automobiliste
de Chézard, qui circulait en sens in-
verse, /comm

t Marcel Amez-Droz
Agé de 80 ans, Marcel Amez-Droz

s'est éteint paisiblement à son domicile
de Dombresson à la fin de l'année
dernière. Il était né le 24 août 1913.

Après sa scolarité obligatoire, il est
devenu agriculteur bûcheron, mais à
l'âge de 12 ans il s'ecupait déjà de
bétail. En 1944, il épousa une jeune
fille de Lignières Cécile Katzfuss qui lui
a donné cinq enfants, la famille compte
actuellement huit petits-enfants. Marcel
Amez-Droz a tenu le domaine familial
de 1 958 à 1 978, date à laquelle il l'a
remis à son fils aîné Pierre. Puis, il a
travaillé à l'entreprise Marina et quel-
ques années à la scierie Debrot.

Les affaires communales ne le laissè-
rent pas indifférent aussi, siégea-t-il
durant de nombreuses années au
conseil général sur les bancs des libé-
raux puis, il fut également conseiller
communal durant plusieurs législatures,
s'occupant du dicastère des forêts. Il fut
également un membre très dévoué du
choeur d'hommes l'Union chorale de
Dombresson et Villiers et ceci durant
56 ans. C'était une superbe basse, une
référence très appréciée dans une fa-
mille qui comptait trois générations de
membres qui chantaient en même
temps au chœur d'hommes.

Marcel Amez-Droz laisse le souvenir
d'un homme qui appréciait tout ce qui
touche à la nature, aux animaux et
aussi à la pêche, /mh .

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Nelly Erard, 84 ans; Germaine Jean-
maire, 89 ans, les deux à La Chaux-
de-Fonds.

# District du Locle: Marc Meyrat,
88 ans, Les Breners; Marthe Chopard,
88 ans, Le Locle.

THIELLE
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I Madame Anna Daniele , à Thielle;
1 Monsieur et Madame Paolo et Mirella Daniele , à Saint-Biaise;
I Monsieur Claudio Daniele, à Thielle;

J Madame Maria Daniele, à Thielle;
Monsieur et Madame Francesco et Ada Daniele , leurs enfants Nicolas , j
Félicita et Marika , à Thielle;
Madame et Monsieur Rosa et Remo Di Raffaele-Daniele, leurs enfants et I

I petits-enfants, à Hambourg ;
Madame Giovanna Di Antonio-Daniele , en Italie , ses enfants et petits- I

i enfants ;
Madame et Monsieur Franceschina et Antonio Di Michele-Daniele , en 1
Italie , leurs enfants et petit-fils;
Famille Dal Sasso, à Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

! ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe DANIELE
leur très cher époux , papa , beau-père, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , 1
neveu, cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa j

| 51 me année, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
1 courage.

2075 Thielle , le 7 janvier 1993.
(Les Broillets 12.)

1 La messe d'adieu sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise ,
I vendredi 8 janvier , à 18 heures, suivie de l'inhumation en Italie.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Claire-Nicole Jaworski et famille, à Bâle;
Léo-P. Wiederrecht et famille , à Onex ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lily WIEDERRECHT (
survenu le 5 janvier 1993, dans sa 72me année , des suites d'un accident.

Il y a beaucoup de demeures dans
la Maison de mon Père , dit Jésus , et
je m'en vais vous y préparer une
place.

Jean 14: 2a

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 11 janvier.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 La Rédaction de « Noi Altri » et le « Gruppo giovani » de la Mission catholique I
| italienne ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur

1 Giuseppe DANIELE I
i père et beau-père de Paolo et Mirella , leurs deux membres dévoués.

MWWWMHBMBHHMMBMM ^ 

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

Monsieur

Francisco BUENO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au personnel du secteur G de l'hô pital des Cadolles.

Tous les dons reçus ont été reversés à la Ligue neuchâteloise contre le cancer.

Peseux, janvier 1993.
^ û^^^^wssiHmaKi^^^ Ê̂ âB^ B̂BaBtmmÊËÊÊmÊBSËBmttBvmKiBM

&l\fëk®7 FLUHMANN-EYARD
\V^i ̂ \/ Pompes funèbres

~̂mr v—W Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

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

Monsieur

I René ESTOPPEY
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou §
f leur don.

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

f Cortaillod , janvier 1993. 
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g La famille de
Monsieur

Auguste GRETHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par I
leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
M
m

La Brévine
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I Vous qui , par votre message, votre présence, vos prières , l'envoi de fleurs,
avez partagé la douleur que nous cause le décès d'

J Ariane RIOLO
née VESSAZ

. . . . .  !
Il soyez remercies très sincèrement.

i
| Le souvenir de son affabilité , de sa bienveillance , de sa sensibilité nous reste
I et nous aidera à poursuivre ici-bas une part des tâches brusquement
I interrompues.

Les familles accablées
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¦ FUMÉE ACRE - Hier vers
17hl5, une alarme incendie s'est en-
clenchée à la menuiserie Huguenin au
Locle, rue de la Gare 10. Il s'agissait
du moteur d'un compresseur qui a sur-
chauffé, ce qui a eu pour effet de
dégager une fumée acre. Les premiers
secours n'ont pas eu à intervenir et
aucun dégât n'est à déplorer, /comm

( ^Après neuf mois passés
dans le ventre douillet de maman, j 'ai
rejoint les bras impatients de papa

je me prénomme

Gianni
le 7 janvier 1993

Mes parents
Daniel et Marie-France LUCA

Maternité Tombet 15
de Landeyeux 2034 Peseux

. 97982-377

/ V
Gaspard, Melchior et Balthazar

sont heureux de vous annoncer la
naissance de

Florent
le 6 janvier 1993

pour la plus grande joie
de son frère Robin et de ses parents

Anne-Marie et André
GIRARDIN-COMTESSE

Maternité Closel 11
Pourtalès 2074 Marin

97975-377,

I La famille de
Madame

l Marguerite LEUENBERGER
1 profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont I
I été témoignées lors de son deuil , remercie toutes les personnes pour leur 1
1 présence , leurs messages, leurs dons, leur envoi de fleurs.

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

1 Saint-Sul pice. janvier 1993.
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Nuages, nuages, des chariots de nuages,
mais, chers amis skieurs, pas de neige. Dommage!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la perturbation océanique qui
traversera notre pays apportera surtout des nuages et
bien peu de précipitations. Le fond de l'air restera assez
doux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: le matin, nuageux, un peu de
soleil, surtout en Valais. L'après-midi, par moments très
nuageux, quelques pluies tout au nord de la Suisse ro-
mande, le long du Jura et dans l'est du pays. En fin de

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

SOMMET — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois 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
jeu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville europ éenne. Tenez: le 16 j anvier, deux billets Cointrin-Nice,
aller et retour, seront mis en j eu! Quant à la réponse à la question ci-dessus,
elle se trouve en page 7, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon
amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich 7°
Bâle-Mulhouse bruine, 5°
Berne très nuageux, 6°
Genève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion peu nuageux, 6°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres bruine, 5°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam peu nuageux, 4°
Bruxelles peu nuageux, 5°
Francfort-Main peu nuageux, 8°
Munich pluie, 7°
Berlin peu nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 4e

Copenhague beau, 4°
Stockholm beau, 2°
Helsinki bruine, 3°
Innsbruck pluie, 2e

Vienne pluie, 7°
Prague très nuageux, 6e

Varsovie pluie, 2°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest pluie, -3°
Belgrade très nuageux, -2°
Athènes nuageux, 4e

Istanbul pluie, 3°
Rome beau, 12°
Milan peu nuageux, 6°
Nice peu nuageux, 13°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 7°
Barcelone temps clair, 12°
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas beau, 17°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 26°
Chicago nuageux, -4°
Jérusalem pluvieux, 16°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 28e

Montréal neigeux, -3°
New York pluvieux, 6°
Pékin nuageux, 2°
Rio de Janeiro nuageux, 33e

Sydney temps clair, 23°
Tokyo nuageux, 7°
Tunis peu nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 7
JANVIER 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne: 3,0 ;
6h30: 1,6 °; 12h30: 3,7 ; 18h30 : 4,4
°; max : 4,9 °; min: 0,5 ; Vent domi-
nant : nord-est puis variable, très frai-
ble. Etat du ciel : couvert, brume.

Source: Observatoire cantonal

journée, des éclaircies depuis l'ouest. Limite pluie/neige
1800 m. Températures en plaine: le matin 0 à +2 sur le
Plateau, -2 en Valais. L'après-midi +7 degrés. Vent
d'ouest modéré, parfois fort en haute montagne.

Sud des Alpes et Engadine: partiellement ensoleillé.
Température 0 le matin, 10 l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: assez enso-
leillé et doux, dimanche, au nord, par moments nuageux.

Bien plus chic
que de Peau

La brasserie alsacienne Pê-
cheur, qui commercialise de la
bière sous les marques Fischer et
Adelshoffen, a inventé une bois-
son pour chiens et chats qui sera
vendue dans un premier temps
au Japon.

La société travaille depuis deux
ans avec les services vétérinaires
de la région pour mettre au point
ce produit, fabriqué à partir des
sous-produits de la brasserie.
Cette boisson sera conditionnée
en briques de carton.

Il ne s'agit pas d'une bière, pré-
cise la société Pêcheur. De cou-
leur opalescente, sa composition
est bien évidemment tenue se-
crète, mais cette boisson contient
de nombreuses vitamines et sels
minéraux.

Dans un premier temps,
250.000 barquettes vont être com-
mercialisées au Japon sous peu.
Les chiens et chats français pour-
ront la goûter un peu plus tard,
/ap

Le papier utilisé
pour l'impression

de

EEXPREgS
est du papier recyclé

à plus de 50%.


