
Patte de velours
BOSNIE/ Serbes en vedette à la conférence de Genève

SLOBODAN MILOSEVIC - Le président de la Serbie s 'est engagé hier à Genève dans le processus de négociations
de paix sur la Bosnie-Herzégovine. Processus dans les vertus duquel il a dit croire fermement. Il s 'est ainsi déclaré
«convaincu)/ de la bonne volonté des trois parties dans la recherche d'uune solution pacifique» et a considéré comme
«très sérieuse et globale» l'approche du problème choisie par les deux coprésidents de la conférence. Dans le même
temps, Radovan Karadzic, leader des Serbes de Bosnie, s 'est dit «prêt à renoncer » à «une sécession » et a comparé
le statut qu 'il demande pour son peuple au sein de la Bosnie à celui du Québec au sein du Canada. Les deux
coprésidents de la conférence lui ont donné jusqu 'à aujourd'hui pour qu 'il fasse savoir si, «oui ou non», il accepte
leur projet de Constitution. keycoior-al p
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Double défi
irakien

En l'espace de vingt-quatre heu-
res , des Irakiens «non armés» onl
effectué deux incursions en terri-
toire koweïtien, où ils ont saisi di-
vers matériels, dont des armes. Le
Conseil de sécurité de l'ONU s 'est
réuni hier soir pour donner une
((réponse appropriée » à ce défi.
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«Misères onusiennes»

Magistrats
neuchâtelois
à l'honneur

Le bôlois Jean-François Egli, nou-
veau président du Tribunal fédéral et
le saint-blaisois Bertrand Reeb, ré-
cemment élu juge à cette même cour
ont été hier à l'honneur. Avant d'être
reçus par le Conseil d'Etat au châ-
teau de Boudry en compagnie de
parlementaires et de juges fédéraux,
les deux magistrats neuchâtelois ont
été accueillis chacun dans leur com-
mune respective. _ _ .

I & 
Misères onusiennes
Par Guy C. Menusier

Vilaine période
pour l'ONU. A
quelques jours d'in-
tervalle, l'organisa-
tion internationale
vient de subir deux

affronts qui entament sérieuse-
ment son crédit. D'où la réaction
très ferme, hier, du secrétaire gé-
néral Boutros Boutros-Ghali à la
double incursion irakienne en ter-
ritoire koweïtien.

Ce coup d'éclat irakien parti-
cipe avant tout de l'esbroufe et de
la propagande après l'affaire des
missiles; ses implications humai-
nes sont assurément moins gra-
ves que l'assassinat vendredi
dernier d'un ministre bosniaque
dans un véhicule des casques
bleus, mais, s 'ajoutant à ce
drame, il souligne la perte d'auto-
rité de l'ONU au moment où cel-
le-ci se trouve engagée sur plu-
sieurs «fronts». Et il accroît l'em-
barras de son secrétaire général
qui depuis quelque temps essuie
les tirs croisés des nouveaux con-
tempteurs de l'organisation, ceux
qui estiment qu 'elle n 'en fait pas
assez et ceux qui pensent qu 'elle
en fait trop, les censeurs enfin qui
lui reprochent de se confondre de
plus en plus avec les Etats-Unis.

Cette dernière critique vaut sur-
tout pour les opérations menées
en Somalie et précédemment en
Irak, ce qui n 'est certes pas rien.
Mais ailleurs, au Cambodge, au
Mozambique, en Angola comme
en Bosnie-Herzégovine, l'ONU
conserve une certaine autonomie
de décision. Façon de parler, car
là où le bras séculier américain
n 'est pas prépondérant, la capaci-
té d'action de l 'ONU demeure res-
treinte. Ce qui, par parenthèse,
illustre les défaillances politiques
des puissances européennes.

Cette situation ne satisfait d'ail-
leurs pas Boutros Boutros-Ghali
qui, s 'en expliquant récemment
dans le New York Times, observe
que l'ONU ne peut rien faire d'ef-
ficace sans les Etats-Unis et peut
difficilement faire avec, car elle y
perd son identité et sa crédibilité.

Voilà pour les principes. Mais,
on le vérifie aujourd'hui, dès que
surgissent des complications ex-
posant directement des intérêts
américains, le secrétaire général
de l 'ONU doit bien «faire avec».
Ses reactions contrastées aux dé-
fis serbe et irakien - même en
tenant compte de la différence
des situations et . enjeux — mon-
trent assez où se situent les priori-
tés onusiennes.

C'est un constat, qui confirme
simplement que l'ONU ne saurait
faire cavalier seul. Il est du reste
symptomatique que le projet de
Boutros-Ghali visant à créer une
force armée purement onusienne
se soit heurté à l'opposition des
grandes puissance, en particulier
des Etats-Unis.

Quand on exige toujours plus
de l 'ONU, il vaut mieux savoir
qu 'elle n 'existe pas en tant qu 'en-
tité distincte, et s 'adresser à ses
tuteurs.

0 G. C. M.

Modération
du trafic :
nouvelle étape

Hier soir, le Conseil général a dit
oui au crédit de 300.000 fr. pour la
poursuite des réalisations en matière
de modération du trafic (deuxième
étape) et d'amélioration de la sécu-
rité ( points noirs). En revanche, la
demande d'un crédit de près de 29
millions pour la deuxième étape du
«Plan directeur 1 988» du Service de
l'électricité a évité de justesse le ren-
voi en commission. _ . _
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Deux tours
enfin classées

Le Conseil-exécutif bernois a rendu
justice au superbe patrimoine neuve-
villois. Il vient de mettre sous protec-
tion la Tour de Gléresse et la Tour de
Rive, deux monuments historiques té-
moins de l'origine médiévale de la
cité. Porte méridionale de l'ancienne
ville, la Tour de Rive est en effet l'une
des pièces les plus anciennes de la
cité, puisqu'elle date de la construc-
tion même de La Neuveville, au dé-
but de XlVe siècle. Grâce à la déci-
sion bernoise, des fonds seront dé-
bloqués pour aider à sa restauration.
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Police à cœur ouvert
n

NEUCHATEL/ Visite au «caprice des dieux))

ALLÔ POLICE - La police cantonale neuchâteloise a récemment ouvert à la
presse les portes de son bâtiment flambant neuf des Poudrières, à Neuchâtel,
que son commandant surnomme le «caprice des dieux». Cerveau des télé-
communications de la police et du contrôle des futurs tunnels sous Neuchâtel,
la centrale de transmission et d'alarme (notre photo) est à la fois l'oreille et
l'œil de ce nouveau siège. Ses neuf étages sont conçus et équipés de manière
moderne avec un souci de sécurité accrue. Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy
s 'est félicité que les autorités aient lancé en 7 986 déjà le projet de cet outil de
travail indispensable. 0ig- £-
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Mahrer :
retour

au premier
plan

MAHRER - Il a signé hier son hui-
tième succès en Coupe du monde.

ap

Daniel Mahrer avait connu un début
de saison bien pénible. Hier, le skieur
grison s'est cependant fait l'auteur d'un
fameux retour au premier plan en rem-
portant la seconde descente de Gar-
misch-Partenkirchen. Mahrer a précédé
l'Autrichien Rzehak et Franz Heinzer,
vainqueur la veille de la première des-
cente. Suite des opérations aujourd'hui
à Sankt-Anron, en Autriche, avec un
super-G masculin dès 1 2h30.
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Le temps
des noyaux

C'EST À DIRE

Depuis le temps que nous mordons dans la cerise de la
prospérité, il fallait bien que l'approche du noyau an-
nonce des temps nouveaux.
Par Jean-Bernard Vuillème

On  
s'habitue aux sujets ef-

frayants , on vit sans trop
d'alarme au milieu des titres

alarmants. On tient toujours au
coin de l'œil une larme à ponctuer
les grands titres désolants.

Bien sûr que le sida fait peur.
Bien sûr que le chômage préoc-
cupe. Mais on s'y habitue comme à
ces musiques de fond que tout le
monde entend et que personne
n'écoute. Et vient le moment où les
sujets de préoccupation collectifs
prennent soudain de l'épaisseur
parce qu 'ils entrent dans le do-
maine privé. Telle personne qu 'on
connaissait un peu, ou beaucoup,
ou passionnément va mourir du
sida. Alors on oublie tout discours.
On ne voit plus que le scandale de
la mort , de cette mort-là abandon-
née en rançon au plaisir de vivre.
On oublie les chiffres, les statisti-
ques et même les piques oratoires
contre la cécité du Pape. On sort de
l'abstraction des titres pour péné-
trer dans l'atroce réalité qu'ils pro-
clament j our après j our.

Ainsi de la guerre. Ainsi du chô-
mage. En quelques mois, combien
d'amies et d'amis renvoyés plus ou
moins poliment? Je les compte. Ce
chiffre ne pèse rien dans les recen-
sements, mais il devient vrai, si
gros d'injustice que j'en reste muet
de stupeur. Des gens qui consa-
craient l'essentiel de leur temps à
la prospérité d'une entreprise, ne
juraient souvent que par leur tra-
vail et ne voyaient pas d'autre ho-
rizon que celui de cet engagement,
des gens qui donnaient eh somme
et sans calcul le meilleur d'eux-
mêmes se retrouvent au bord du
chemin , de leur chemin, réduits à
des calculs d'indemnités, à cette
mendicité institutionnelle appelée
chômage.

fi me paraît souvent étrange que
ces licenciés de ma connaissance
soient précisément des profession-
nels compétents vraiment dignes
d'estime, et souvent des esprits li-
bres et critiques. Certains m'infor-
ment de leur renvoi par un coup de
téléphone, d'autres me l'annoncent
au coin d'une rue, au coin d'une
table. Ils ont parfois une voix ca-
tastrophée, parfois une voix rieuse
démentie par un regard triste. Et je
m'habitue à ce genre de confiden-
ces. Je m'habitue à l'indignation
qu'elles suscitent en moi. Hélas, je
m'habitue déjà au retour d'une
certaine arrogance patronale , de
ces casseurs de conventions collec-
tives qui nous promettent le para-
dis économique au nom de la «dé-
régulation», de ces minables qui
lésinent pour une indemnité de

cent francs mais votent a main le-
vée un budget spécial destiné à pla-
cer des fauteuils de cuir sous leurs
derrières de dirigeants.

Je suis désolé de cette carica-
ture : ça existe. Comme je suis dé-
solé de m'accoutumer à cette arro-
gance, à cette forme de gangsté-
risme social moralement injustifia-
ble. Mais saurions-nous encore
agir dans le sens d'une solidarité ?
L'individualisme forcené des an-
nées 80 n 'a-t-il pas réduit les moin-
dres velléités de résistance à l'état
d'utopie ?

w Quand il n'y aura
plus autant de

prospérité, plus autant
de sécurité, il faudra

bien que s'élargissent les
marges, les interstices
de solidarité et de dé-

brouillardise devenues
si étroites dans les temps

d'abondance 41

Je voyais dans l'agitation d'avant
Noël une troupe de quatre cents
personnes manifestant contre le
chômage devant l'Hôtel de ville,
tandis qu'une foule bruissante va-
quait à quelques dizaines de mè-
tres à ses achats, comme s'il y
avait deux mondes ou plutôt
comme si la rue hésitait entre la
fête et la protestation. Comme si la
petite troupe qui s'alarmait exagé-
rait son inquiétude et qu'il était
encore temps de croire au Père
Noël plutôt que de prendre son
destin en main.

Quand il n'y aura plus autant de
prospérité, plus autant de sécurité,
il faudra bien que s'élargissent les
marges, les interstices de solidari-
té et de débrouillardise devenues si
étroites dans les temps d'abon-
dance. Les petits indépendants , les
danseurs de corde habitués à se
débrouiller dans toutes les situa-
tions encaisseront mieux le choc
que les salariés assoupis dans
leurs plans de carrière. J'imagine
même un pays plus vivant , des ci-
toyens plus chaleureux et imagina-
tifs.

Quand tout sera consommé, la
vie aura peut-être un meilleur goût
et les solidarités renaîtront peut-
être d'elles-mêmes.

Un jour , quand nous nous casse-
rons tous les dents sur le noyau de
nos paies, il faudra bien retrouver
le sens des immédiates utopies.

J.-B. V.

Quand l'Histoire
s'éclate

VITALITÉ DE LA RECHERCHE , ENGOUEMENT DU PUBLIC

Il est des lectures vivifiantes. Les deux publications, qui se font écho, de la Société des
historiens médiévistes de l'enseignement supérieur, L'Histoire médiévale en France.
Bilans et perspective ' et Bibliographie de l 'histoire médiévale en France (1965-1990) \
permettent de dresser les fastes et les malheurs de l'historiographie française ces
vingt dernières années.
Par Gilbert Coutaz
Président
de la Société suisse d'Histoire

I
l ne s'agit pas pour nous de
faire une relation précise de ces
deux ouvrages, le premier com-

portant vingt et un rapports cir-
constanciés, rédigés par les meil-
leurs spécialistes, le second plus de
7300 références bibliographiques.
Nous nous contenterons de souli-
gner quelques éléments majeurs
de l'évolution historique.

La recherche historique, fût-elle
limitée au Moyen Age, s'approprie
désormais toutes les manifesta-
tions de la vie humaine: ainsi elle
s'interroge sur les phénomènes de
délinquance et de violence, sur les
bons usages de la table et les inter-
dits culinaires, sur la production et
l'artisanat , sur l'astrologie et la di-
vination. Les disciplines histori-
ques s'allient , se combinent, les
unes apportant un éclairage com-
plémentaire, les autres une appro-
che originale et stimulante: l'art
aide l'archéologie, l'anthropologie
dynamise l'histoire de la politique,
le recours à des techniques (par
exemple la céramologie, l'ostéolo-
gie, la dendrochronologie, ou en-
core l'anthracologie et la palynolo-
gie) et l'appui des sciences dites
«auxiliaires», à savoir entre autres
la diplomatique, la codicologie, la
numismatique ou la sigrillogra-
phie multiplient les points de com-
paraison et garantissent des certi-
tudes.

Dans l'extraordinaire foisonne-
ment des applications de l'Histoire,
il faut relever la jeunesse de certai-
nes disciplines: l'archéologie mé-
diévale et l'informatique . ont à
peine vingt ans et irriguent déjà de
nombreuses recherches.

La floraison des livres d'histoire
donne le vertige; elle manifeste
une rupture définitive avec l'His-
toire, conçue comme une succes-
sion rébarbative de dates et de per-
sonnages et comme une série mas-
sive d'événements politiques et
guerriers. L'Histoire n 'a jamais en-
gagé autant qu'aujourd'hui de
moyens fin anciers, de supports de
publication et de forces humaines,
travaillant souvent en équipes sur
de vastes projets.

EUe n'a jamais autant sollicité
l'intérêt du public , .en amenant les
maisons d'édition à créer des col-
lections historiques, l'organisation

HISTOIRE DU PAYS DE NEUCHÂTEL - En Suisse aussi, l'Histoire
peut gagner les couches les plus larges de la population. E

de prestigieuses commémorations
ou expositions historiques et le
lancement de revues historiques
typées ou à forte audience. La
bande dessinée s'en est même em-
parée trouvant en elle des nouvel-
les sources d'inspiration et des hé-
ros emblématiques.

La situation en Suisse
Il n 'existe pas en Suisse un état

des recherches tel qu 'il a été établi
par les médiévistes français . Cette
vérité n 'étonne pas dans un pays
plurilingue où les frontières canto-
nales continuent à cloisonner les
thèmes d'investigations. Néan-
moins, la célébration du 700me an-
niversaire de la Confédération a
donné lieu à des sortes de bilans
pour certaines directions de re-
cherches ( Revue historique de la
Suisse) et par régions (les revues
cantonales d'histoire).

Fait réjouissant , grâce aux possi-
bilités offertes par l'informatique ,
notamment du Réseau des biblio-
thèques utilisant SIBIL (REBUS),
plusieurs cantons de Suisse ont pu-
blié ces dernières années des ré-
pertoires bibliographiques qui
sont à la fois des constats de résul-
tats obtenus et des perspectives fu-
tures pour la recherche; certains
d'entre eux auxquels la Ville de
Lausanne est venue se joindre ont
pris l'initiative depuis peu de faire
paraître une bibliographie an-
nuelle. Il faut en convenir , les plus
gros efforts ont été ou sont consen-
tis dans l'élaboration d'encyclopé-
dies dont celles du Canton de Vaud
(douze volumes à son actif) et du
Canton de Genève sont les plus
beaux fleurons. La vogue de celles-
ci et des bibliographies est relayée
par la mise en chantier , au niveau
national , de deux dictionnaires ,
l'un en passe d'être achevé,

Schweizer Lexikon (6 volumes),
l'autre, Dictionnaire historique de
Lausanne (12 volumes), sortira si-
multanément dans les trois lan-
gues officielles , entre 1997-1998 et
les premières années de l'an 2000.
Elaborés avec le concours de tous
les historiens suisses, ces deux dic-
tionnaires sont appelés à devenir
les sommes de connaissances sur
la Suisse de la fin du deuxième
millénaire.

Il reste à souhaiter , à l'instar de
ce qui se passe en France, que
l'Histoire , en quittant les cercles
universitaires et les laboratoires
pluridisciplinaires où elle s'écrit
nécessairement et fondamentale-
ment , gagnera les couches les plus
larges de la population. Aux «fai-
seurs» d'histoire, aux responsables
de programmes scolaires, aux pé-
dagogues, aux sociétés cantonales
et locales d'histoire, aux journalis-
tes de rendre populaire l'Histoire.

Mais attention , cet engouement
doit éviter deux écueils. D'une
part , viser à la vulgarisation et à la
synthèse de l'Histoire est témé-
raire si la matière historique n 'a
pas été fortement documentée en
amont ou si elle n 'a pas conduit
préalablement à de nombreux arti-
cles. D'autre part , au risque de
tomber dans la frivolité ou dans
l'érudition pointilliste récréative,
l'Histoire doit absolument échap-
per à l'anecdotique et au traite-
ment au rabais par des prétendus
historiens, dépourvus de toute
perspective historique.

G. C.

1) Préf ace de Georges Duby. Paris: Edi-
tions du Seuil. 1991, 566 p. (L 'Univers His-
torique).

2) Textes réunis par Michel Balard. Paris:
Publications de la Sorbonne, 1992, 486 p.

Sur les traces
de Shamir

MÉDIASCOPIE

En ordonnant l'expulsion mas-
sive de Palestiniens des Territoires
occupés, Yizhak Rabin se montre
fidèle à une constante de la politi-
que israélienne: se contenter de va-
gues déclarations sur l'autodéter-
mination des Palestiniens tout en
faisant usage des instruments de la
répression à leur égard. En fait ,
entre Shamir et Rabin , seule la
forme a changé. Le leader du Parti
travailliste a certes compris tout le
profit politique qu 'il pouvait tirer
des grandes professions de foi sur
la paix. C'est précisément autour
de ce dernier thème qu 'il a cons-
truit sa victoire aux élections de
juillet 1992.

Mais, dès lors qu 'il faut traduire
en actes les promesses de change-
ment , le premier ministre israélien
revient à une ligne à laquelle tous
ses prédécesseurs se sont tenus. Il
s'agi t de jouer avec le temps afin

de se donner les moyens diplomati-
ques (et militaires, s'il le faut) de
dissocier la question palestinienne
du contentieux territorial avec les
autres Etats arabes. C'est à cette
stratégie du découplage qu'a ré-
pondu la restitution totale du Sinaï
à l'Egypte prévue dans le traité de
Washington de mars 1979. C'est
cette même préoccupation qui
anime Yizhak Rabin lorsqu'il se
déclare prêt «à signer en 1993» un
accord de paix séparé avec la Syrie
et la Jordanie. En réalité , le mara-
thon diplomatique engagé depuis
plus d'un an s'inscrit dans le droit
fil des accords de Camp David. Le
projet d'autonomie esquissé au-
jourd'hui par les Israéliens res-
semble à s'y méprendre à celui
contenu dans le «volet palestinien»
des accords signés par Anouar el-
Sadate et Menahem Begin.

Il est vrai que depuis 1978 bien
des choses ont changé au Proche-
Orient. C'est presque un lieu com-
mun que d'affirmer que le cours
désormais emprunté par les rela-
tions internationales ne plaide

plus en faveur des thèses arabes et
réduit la marge de manœuvre de
l'OLP. En acceptant de s'asseoir à
la table des négociations et en fran-
chissant, par ce seul geste, le pas
de la reconnaissance de l'Etat d'Is-
raël, Syriens , Jordaniens, Libanais
et Palestiniens ont pris acte des
nouveaux rapports de force qui
traversent la société internatio-
nale. L'éclatement et l'affaiblisse-
ment qu 'a provoqués la guerre du
Golfe ont fini par faire pencher la
balance du côté des pays qui prô-
nent un compromis politique avec
Israël.

Il reste que pour l'heure, le refus
de Rabin de revenir sur sa décision
d'expulser les 415 Palestiniens met
au grand jour une pratique qui est
à mille lieux de la morale et du
droit. [...] Trop, c'est trop! a-t-on
envie de dire en comparant le trai-
tement différencié qui s'est instau-
ré au sein de la communauté inter-
nationale à l'égard des Etats qui en
violent les normes. [...]

Albert Bourgi
«Jeune Af rique»
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Grève de la faim à Baie
Depuis vendredi, 64 réfugiés de

guerre bosniaques ont entamé une
grève de la faim. Provisoirement hé-
bergés dans un centre d'accueil bâ-
lois, ils protestent ainsi pour n'avoir
pas encore pu rejoindre leur famille
dans un autre pays d'accuejl.

Vera Britsch, porte-parole de
l'Office fédéral pour les réfugiés
(ODR), a indiqué hier que le grand
nombre de réfugiés présents dans
les autres pays ralentissait les trans-
ferts prévus.

Les grévistes de la faim sont des
réfugiés en transit. Le Conseil fédé-
ral a décidé en novembre d'accueil-
lir provisoirement 1 500 anciens pri-
sonniers de guerre bosniaques. En
tant qu'internés et prisonniers libérés
par les Serbes, ils comptent parmi
les victimes des épurations ethni-
ques. Ils sont qualifiés de prisonniers
de guerre bien que très peu aient
été sous les armes, avait expliqué
l'ODR.

Ces réfugiés doivent séjourner
quelques semaines en Suisse, avant
de poursuivre leur route vers les
Etats qui les accueilleront définitive-
ment. Concernant les réfugiés de
Bâle, le Haut- Commissariat pour les
réfugiés est en pourparlers avec l'Al-
lemagne et l'Autriche, a indiqué
Vera Britsch.

Les grévistes de la faim ont des
parents dans ces deux . pays. Une
délégation d'anciens prisonniers
bosniaques s'est déclarée prête à se
déplacer prochainement à Altstàf-
ten (SG), où le Haut- Commissariat
voulait hier informer d'autres réfu-
giés quant à leur future destination.

Depuis novembre, quelque 1 60 ré-
fugiés ont été acheminés vers un au-
tre pays d'accueil. Si les anciens pri-
sonniers présents à Bâle n'ont pas
encore été transférés vers leur fa-
mille, cela s'explique par le grand
nombre de réfugiés dans les autres
pays d'accueil et les récents jours
fériés, a fait savoir Vera Britsch. /ats

Israël: la
bouée du veto

américain
Israël compte désormais sur le veto

américain au Conseil de sécurité pour
éviter le vote par l'ONU de mesures de
rétorsion après son refus de faire reve-
nir les Palestiniens expulsés vers le Li-
ban. Ceux-ci ont pour leur part deman-
dé hier aux pays arabes de faire pres-
sion en faveur de sanctions pour forcer
l'Etat hébreu à faire machine arrière.
Les Palestiniens, qui ont passé la plus
froide de leurs 25 nuits dans le no
man's land, ont fait savoir qu'ils avaient
besoin «d'une action rapide pour nous
sauver du véritable danger». Dans des
messages adressés aux ministres des
Affaires étrangères arabes réunis au
Caire et à l'Organisation de la Confé-
rence islamique en réunion à Dakar, ils
se plaignent de l'aggravation des ma-
ladies et des pénuries d'eau potable,
de médicaments et de vivres.

Ils demandent'en outre aux négocia-
teurs arabes de se retirer des négocia-
tions de paix engagées avec Israël,
/afp-reuter

Saddam Hussein défie les Nations Unies
GOLFE/ Réunion du Conseil de sécurité après deux incurs ions irakiennes au Koweït

m, addam Hussein continue de défier
j  les Nations Unies et de faire mon-

ter la tension entre l'Irak et les
alliés de la coalition internationale: di-
manche et hier, il a envoyé plusieurs
dizaines de ses hommes effectuer deux
incursions en territoire koweïtien.

Aussitôt, les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et la Russie ont de-
mandé une réunion du Conseil de sécu-
rité. De son côté le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a
souhaité que le Conseil apporte une
«réponse très ferme» aux actions ira-
kiennes.

La première incursion irakienne en
territoire koweïtien avait eu lieu di-
manche matin, sans violence: environ
200 Irakiens s'étaient emparés de qua-
tre missiles sol-mer et de divers arme-
ments dissimulés dans des tranchées et
abandonnés pendant la guerre du
Golfe, avant de revenir en Irak.

Hier, l'Irak a récidivé: environ 120
' hommes en civil ont de nouveau franchi

la frontière et ont commencé à vider et
démanteler des entrepôts dans une
base navale près du port d'Oum Qasr,
emportant du matériel dans un petit
camion. La base navale était jadis pos-
sédée par l'Irak mais a été attribuée
l'an dernier au Koweït dans la nouvelle
délimitation des frontières par l'ONU,
que Bagdad récuse. Là encore, l'opé-
ration s'est faite sans affrontement et
les Irakiens n'étaient pas armés, selon
Abdel Latif Kabbaj, porte-parole de la
Mission des Nations Unies en Irak et au
Koweït (MONUIK).

Les Irakiens affirment être dans leur
droit: en vertu d'un accord avec la
MONUIK, ils ont jusqu'au 15 janvier
pour récupérer du matériel non mili-
taire abandonné pendant la guerre du
Golfe. Mais ils doivent pour cela de-
mander l'autorisation de l'ONU, ce
qu'ils n'ont fait ni dimanche ni hier,
selon Abdel Latif Kabbaj. En outre, ils
n'avaient pas le droit de récupérer des
armes, comme ils l'ont fait dimanche.

Cette double incursion fait remonter la
tension, qui s'était un peu apaisée sa-
medi dernier: après de sévères avertis-
sements des Etats-Unis, de la France et
de la Grande-Bretagne, avec l'appui
de la Russie, Saddam Hussein avait ac-
cepté de retirer des missiles sol-air dé-
ployés à proximité de la zone d'exclu-
sion aérienne vers le 32me parallèle,
dans le sud du pays. Les alliés considé-
raient que ces batteries .de missiles re-
présentaient une menace pour la sécuri-
té des patrouilles aériennes de la coali-
tion. Après les incursions de dimanche
et hier, les alliés sont de nouveau sur la
défensive. ((Samedi, nous avions indi-
qué que nous ne tolérerions pas de
nouvelles violations. Il est clair, au vu
de ce raid au Koweït, que Saddam
Hussein poursuit sa démarche qui con-
siste à essayer de tricher chaque' fois
que c'est possible, qu 'il continue de
défier les résolutions de l'ONU», a dit
le porte-parole de la Maison-Blanche
Marlin Fitzwater.

Dès la première incursion, les alliés
ont protesté conjointement auprès de
l'ambassadeur irakien à l'ONU et ré-
clamé une réunion du Conseil de sécu-
rité, qui était prévue pour hier soir. Le
gouvernement américain «va examiner
la question avec l'ONU et voir quelles
actions peuvent être nécessaires», a dit
Marlin Fitzwater avant cette réunion.

De son côté, Boutros-Ghali, en visite
en Allemagne, a également haussé le
ton: «J'espère que le Conseil de sécuri-
té aura une réponse très ferme», a-t-il
dit. «Nous ne pouvons pas admettre ce
genre de violations, ni ce genre de
menaces à /' encontre d'un pays mem-
bre des Nations Unies, comme l'est le
Koweït».

Selon des diplomates, le Conseil de
sécurité devait adopter une déclara-
tion condamnant les incursions irakien-
nes et réclamant la restitution des ar-
mes saisies au Koweït. Mais il ne de-
vrait pas aller au-delà des résolutions
déjà prises, /ap

Boutros-Ghali
souhaite une
Allemagne

plus engagée
Le secrétaire général de l'ONU

Boutros Boutros-Ghali a exhorté
hier l'Allemagne à «jouer pleine-
ment son rôle» au sein de l'organi-
sation internationale. A Bonn pour
une visite de deux jours, Boutros
Boutros-Ghali a ainsi offert un sé-

' deux encouragement au chancelier
Helmut Kohi qui veut donner à son
pays un rang correspondant à sa
puissance économique.

«L'ONU a besoin de la partici-
pation pleine et entière de l'Alle-
magne. Votre participation est
une nécessité pour l'avenir des
Nations Unies, pour l'avenir du
monde et pour l'avenir de la
paix », a lancé Boutros Boutros-
Ghali dans un vibrant appel «au
peuple allemand» prononcé à la
chancellerie, aux côtés de Helmut
Kohi.

Le chancelier, actuellement aux
prises avec son opposition dans
un vif débat sur la nature des
futures missions de l'armée alle-
mande à .l'étranger, a remercié
son hôte pour sa «compréhension
et son soutien». Le secrétaire gé-
néral de l'ONU a précisé que
l'Allemagne devrait participer
«aux missions de maintien, mais
aussi de rétablissement de la
paix».

Après sa rencontre avec le chef
du gouvernement, Boutros Bou-
tros-Ghali a renouvelé son appel
devant la presse allemande.
Cette dernière soutient souvent
que les pays étrangers ne voient
pas d'un bon œil le retour de
l'Allemagne dans le concert des
grandes puissances, en raison du
passé nazi.

«C'est une idée fausse », a
lancé Boutros Boutros-Ghali, «et
je  n'exprime pas ici mon opinion
personnelle, mais celle de la com-
munauté internationale. Sans vo-
tre participation», a-t-îl dit à
l'adresse des Allemands, l'ONU
ne pourra simplement pas remplir
les nouvelles missions» qui lui in-
combent, notamment depuis la
chute des régimes communistes.

Mais à Bonn, la bataille juridi-
que fait toujoucs rage entre les
principales forces politiques. L'op-
position sociale-démocrate (SPD)
exige que l'engagement des trou-
pes à l'étranger soit encadré par
un amendement constitutionnel et
surtout qu'il soit limité strictement
aux opérations de maintien de la
paix de' l'ONU. /afp

JOERG HAIDER -
Le leader populiste
autrichien a lancé
sa campagne en
vue de la consulta-
tion populaire sur
l'immigration. key
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GENÈVE / Alors que les Serbes bosniaques se disent «prêts à renoncer» à la sécession

L

e président de la Serbie, Slobo-
dan Milosevic, s'est engagé hier à
Genève dans le processus de né-

gociations qui devraient conduire au
retour de la paix en Bosnie-Herzégo-
vine. «Nous sommes convaincus que
les trois parties en présence feront de
leur mieux pour soutenir une solution
pacifique» du conflit bosniaque, a dé-
claré Slobodan Milosevic.

Le président serbe a fait cette dé-
claration peu avant de rencontrer, en
début de soirée, en compagnie du
président du Monténégro, Momir Bu-
latovic, les deux coprésidents de la
Conférence sur l'ex-Yougoslavie, Cy-
rus Vance (ONU) et David Owen
(Communauté européenne). Ces der-
niers avaient rencontre auparavant le
leader des Serbes bosniaques, Rado-
van Karadzic, qui avait eu lui- même,
en cours d'après-midi, un entretien
avec Slobodan Milosevic.

Devant la presse, le président serbe
a relevé qu'il apparaissait (( très clai-
rement» que les deux coprésidents
avaient «une approche très sérieuse
et globale» du problème posé par la
guerre en Bosnie. Cette approche est
animée par «la volonté de trouver la
base d'une paix durable et juste », a
indiqué Slobodan Milosevic.

L'un des principes «fondamentaux »
de cette approche est d'assurer «un
respect égal des intérêts des trois
peuples constitutifs de Bosnie-Herzé-
govine», a relevé le président serbe.

C'est là «une base excellente pour
des négociations réussies».

La question clé
De leur côté, les Serbes de Bosnie

ont annoncé qu'ils renonçaient à leur
exigence d'un Etat dans l'Etat et à
toute idée de sécession.

Le chef des Serbes bosniaques Ra-
dovan Karadzic avait présenté di-
manche, à la reprise des pourparlers,
des contre-propositions en huit points.
Mais sa position restait alors obscure
sur la question'clé de la souveraineté
de la Bosnie, point sur lequel les mé-
diateurs Cyrus Vance et David Owen
soutiennent la position du gouverne-
ment de Sarajevo.

Après une nouvelle rencontre des
deux hommes avec Radovan Karad-
zic, leur porte-parole Fred Eckhard
exprimait «le sentiment que les pro-
chaines discussions pourraient être
productives».

De fait dans l'après-midi que R.
Karadzic annonçait à l'AP et à la
BBC: «Nous accepterions de signer un
engagement disant que nous ne vou-
lons pas faire sécession. Ce que nous
ne pouvons pas accepter, c'est que
nous ne puissions pas maintenir des
liens et des contacts, sur la base d'ac-
cords, avec des pays voisins et loin-
tains».

«Par exemple, le Québec, ap Ca-
nada, a plus de 1 000 accords avec
la France», a-t-il souligné. «Nous ne

pouvons renoncer à notre identité et à
notre personnalité au sein de la Bos-
nie-Herzégovine. Nous ne réclamons
pas un Etat dans l'Etat au sens propre
du terme», a-t-il ajouté, en se disant
aussi «prêt à renoncer» à «une séces-
sion et à une annexion de parties de
la Bosnie-Herzégovine par la Yougos-
lavie ou la Serbie». Il a toutefois
souhaité des «garanties supplémen-
taires».

Radovan Karadzic a aussi donné
son accord de principe sur un décou-
page en 1 0 provinces, emboîtant ainsi
le pas aux Musulmans et aux Croates.
Cependant, les coprésidents de la
conférence de Genève ont donné jus-
qu'à aujourd'hui à Radovan Karadzic
pour qu'il .fasse savoir si, «oui ou
non», il accepte leur projet de Consti-
tution.

La prochaine rencontre entre les
trois parties doit avoir lieu aujour-
d'hui, après le retour à Genève
d'Alija Izetbegovic, qui a assisté hier
à un sommet extraordinaire de huit
pays de l'Organisation de la confé-
rence islamique qui lui ont manifesté
leur soutien.

Le secrétaire général de l'OCI, Ha-
mid al Gabid, a ainsi estimé «assez
évident que l'usage de la force est
devenu une nécessité urgente et inévi-
table, si on veut vraiment mettre fin
aux massacres en Bosnie-Herzégo-
vine». Il a demandé que soit mis un

terme aux «hésitations qui entravent
l'action du Conseil de sécurité».

Président réélu
Le secrétaire général de. l'ONU a

quant à lui manifesté un certain étonne-
ment au lendemain des déclarations du
ministre français des Affaires étrangè-
res Roland Dumas, envisageant un re-
cours à la force par la France seule
pour libérer les prisonniers des camps
de Bosnie. «Si certains Etats membres
agissent en dehors du cadre de l'ONU,
cela n'aidera certainement pas les Na-
tions Unies à jouer leur rôle en tant
qu 'organisation de tous les Etats mem-
bres de la planète», a dit Boutros
Boutros-Ghali. Il a toutefois ajouté qu'il
pensait que la France ((ne fera rien qui
puisse faire du tort aux Nations Unies».

Au Monténégro enfin, Momir Bulato-
vic, candidat du Parti démocratique
des socialistes (PDS), a été réélu prési-
dent avec 63,29% des suffrages ex-
primés à l'issue du second tour de
l'élection présidentielle de dimanche,
selon des résultats officiels définitifs
communiqués hier.

Le rival de Momir Bulatovic, Branko
Kostic, "ancien vice-président de l'ex-
Yougoslavie, a recueilli 36,71 % des
suffrages. Branko Kostic, récemment
exclu du PDS, est un proche du prési-
dent serbe Slobodan Milosevic. Le taux
de participation a été de 59,1 1 % des
électeurs inscrits, /ats-ap-afp

RADOVAN KARADZIC - «Nous ne réclamons pas un Etat dans l'Etat au
sens propre du terme.» key

Milosevic se veut optimiste

# France: le très modéré Balladur ,
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Balladur pense aussi à l'Elysée
FRANCE/ Archétype du modéré au sein d'une droite divisée à propos de la cohabitation

De Paris:
Martin Peltier

E

douard Balladur est un bonhomme
cohérent. Il sait qu'une stratégie
d'image doit jouer la continuité

pour inspirer confiance, toute contradic-
tion risquant de la brouiller. Aussi est-il
apparu dimanche à L 'heure de vérité
tel qu'en lui-même son ardent désir
d'être premier ministre le change: en
modéré archétypal, en quintessence de
grand commis lénifiant, disert, précis,
manucure. Poincaré en plus moderne.

EDOUARD BALLADUR - Un Bérégovoy style Louis XV. ogip

Barre sans les aspérités. Bérégovoy
sty le Louis XV.

Or, on sait que le bourgeois français
est une espèce particulièrement sensi-
ble. Certains sujets l'effarouchent. Na-
guère, c'était la rente, ou la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Aujourd'hui, c'est
le franc et les institutions. Avec une
rondeur de coadjuteur, Balladur a ras-
suré le 1 6me arrondissement en un tour
de main. La monnaie d'abord: «Je ne
vois, pour ma part, aucune raison de
dévaluer le franc (...). Nous avons réussi
à installer en Europe un système moné-

taire a peu près stable, et qui permet
à ce grand marché de fonctionner.
Nous n'allons pas y porter atteinte sans
motif. Non seulement je ne le souhaite
pas, mais je  ferai tout, en ce qui me
concerne, pour que l'on ne dévalue pas
le franc».

Voilà qui est net. Le franc c'est la
France. L'ancien grand argentier se
tient sur les positions de l'actuel pre-
mier ministre. Il invoque pour principe
d'action l'intérêt de l'Europe et de la
nation, et cela lui dicte son choix institu-
tionnel: encore une fois, comme en
1986, il se prononce pour la cohabita-
tion. Encore qu'il n'en soit d'après lui
«ni le fanatique, ni le théoricien, ni le
maniaque». Voire. Dès 1983, c'était
pourtant bien lui qui avait poussé Jac-
ques Chirac à briguer Matignon sous
Mitterrand. Quoi qu'il en soit, il estime
aujourd'hui qu' «on ne peut pas se
présenter a des élections, proposer
quelque chose aux citoyens, et lorsque
le citoyen vous approuve, dire qu 'on
préfère rester sur le banc».

Cette position s'oppose radicalement
à celle que vient de prendre Valéry
Giscard d'Estaing. Celui-ci ne se croit
pas, lui, obligé à envoyer un homme de
la future majorité à Matignon. Il envi-
sage de censurer les éventuels gouver-
nements minoritaires que pourrait ap-
peler François Mitterrand, renouvelant
ainsi la grève des premiers ministres
qui força entre les deux guerres, le
président Millerand à démissionner. On
connaît la raison qu'invoque VGE: les
Français n'ont pas bien jugé la cohabi-
tation de 1986-1988, et surtout la
situation a changé depuis, le raz de
marée prévu de la droite lui donne une
tout autre légitimité, et ôte la sienne à
l'actuel président de la République.

Une vraie palette de peintre
Notons au passage que Balladur

comme VGE se fondent sur des résul-
tats qui ne sont pas encore acquis et

préjugent de l'éventuel comportement
de François Mitterrand. Mais le plus
important n'est pas là: le plus impor-
tant, c'est qu'aux raisons alléguées
par l'un ou par l'autre, pour justifier
leur choix respectif, on doit ajouter
leurs arrière-pensées, qui sont déter-
minantes. Tous deux pensent en effet
à la conquête de l'Elysée. Balladur
souhaite la cohabitation parce qu'elle
donnera à l'appareil RPR le temps de
peser de tout son poids. Giscard pré-
fère jouer son va-tout dans une prési-
dentielle anticipée.

Cette rivalité explique l'extrême di-
versité des opinions que suscite la co-
habitation dans la droite modérée:
une vraie palette de peintre. Il n'est
pas sûr que MM Pasqua et Séguin
jouent toujours la même carte
qu'Edouard Balladur. En revanche, à
l'UDF, le président du PR, Gérard Lon-
guet, soutient le RPR sans états d'âme.
Les centristes du CDS, qui ne perdent
pas une occasion de mettre des bâ-
tons dans les roues de Giscard (ils ont
maintenu contre sa volonté un groupe
autonome à l'Assemblée nationale),
font de même. On chuchote qu'une
ardoise de 1 8 millions de francs, ré-
sorbée comme par miracle, ne serait
pas sans effet sur leur choix.

Quoi qu'il en soit, cette guerre in-
terne à l'opposition, où les change-
ments de camp sont fréquents (Barre
veut aujourd'hui cohabiter) et qui
agite en apparence de grandes rai-
sons institutionnelles (stabilité, légiti-
mité), tourne tout entière autour d'al-
liances tactiques en vue de la pro-
chaine présidentielle. François Mitter-
rand peut se frotter les mains: avant
d'être à même de choisir, l'opposition
se divise déjà. Il a à peine eu le temps
d'ouvrir son nouveau piège qu'elle s'y
est précipitée.

0 M. P.

Haider lance sa campagne
AUTRICHE/ Consultation populaire sur l 'immigration

L

e chef de file de la droite nationa-
liste autrichienne Joerg Haider
(opposition) a donné dimanche le

coup d'envoi à la campagne pour une
consultation populaire sur l'immigration.
La consultation est prévue du 25 jan-
vier au 1 er février à l'initiative de son
parti, le FPOe, mais n'aura pas de
conséquences pratiques importantes.

«L'Autriche d'abord», a lancé Joerg
Haider dans un discours tenu dimanche
à l;occasion de la réunion traditionnelle
de Nouvel An à Graz, en Styrie (sud).
Il a invité les Autrichiens à soutenir par
leur signature les revendications du
FPOe qui, selon Joerg Haider, visent
((à garantir aux Autrichiens de ma-
nière durable leur droit à la patrie».

L'initiative du leader populiste pré-
voit notamment d'introduire dans la
Constitution autrichienne un article pré-
cisant que «l'Autriche n'est pas un pays
d'immigration». L'initiative, rédigée en
douze points, veut également stopper

l'afflux d'étrangers tant que le pro-
blème des immigrés illégaux n'est pas
résolu, et limiter à 30% le -nombre
d'élèves étrangers dans les écoles au-
trichiennes.

Selon le dernier recensement officiel,
les étrangers sont un peu plus de
500.000 sur une population totale de
huit millions de personnes, soit 6,6 pour
cent. En comparaison, les étrangers
(saisonniers non compris) sont quelque
1,2 million en Suisse, soit 17,5 pour
cent de la population.

Si cette initiative populaire obtient
au moins 1 00.000 signatures, son con-
tenu devra être débattu au parlement,
selon la loi autrichienne. Joerg Haider
s'est fixé une barre assez haute en
comptant sur un million de signatures.

Selon des sondages récents, 17%
des personnes interrogées ont déclaré
qu'elles signeraient la pétition et 19%
sont «plus ou moins certains» de la
soutenir. L'Institut de sondage ISMA

s'attend à «quelque 1,2 millions de
signatures», a indiqué son directeur
Mathias Richter.

Les conséquences pratiques de cette
consultation sont peu importantes. Vu les
rapports de force au Parlement — le
FPOe dispose de 33 députés sur 183
— , les revendications de l'opposition
nationaliste seront rejetëes, les autres
formations politiques étant résolument
contre cette initiative. Le FPOe et son
chef sont sévèrement critiqués par so-
ciaux-démocrates, conservateurs et
Verts ainsi que par les Eglises et les
organisations humanitaires qui l'accusent
d'attiser la xénophobie en Autriche.

Concrètement, une plate-forme «SOS
nos prochains», regroupant essentielle-
ment intellectuels et artistes, prépare
plusieurs manifestations, dont un grand
défilé aux bougies à Vienne le 23 jan-
vier, suivant l'exemple des rassemble-
ments antiracistes qui ont eu lieu dans
plusieurs villes allemandes, /afp-ap

Bombay
encore

à feu et à sang
L

es émeutes entre musulmans et
hindous se sont poursuivies hier
à Bombay. Des milliers d'habi-

tants tentaient de fuir afin d'échap-
per au chaos qui règne depuis six
jours dans la capitale financière de
l'Inde. Les violences y ont fait offi-
ciellement 150 morts. La bourse et
les marchés commerciaux sont res-
tés fermés, alors que la circulation
était inexistante dans de nombreux
quartiers où incendies et pillages
faisaient rage.

Un groupe d'importants hommes
d'affaires de la capitale économi-
que du pays, parmi eux Jamshedjee
Tata, a demandé au gouvernement
d'imposer l'état d'urgence à Bom-
bay et de confier toute autorité à
l'armée. Selon la police, la violence
avait faibli ou cessé dans certains
quartiers, mais avait éclaté dans
d'autres jusqu'alors restés calmes,
notamment le faubourg résidentiel
chic de Colaba.

L'amélioration dans quelques
quartiers selon les autorites pourrait
être due à un appel à la cessation
des hostilités lancé par Bal Thacke-
ray, chef du Shiv Sena (l'armée du
dieu Shiva), une organisation extré-
miste hindoue. Dans un texte publié
hier Thackeray expliquait qu'il était
temps de cesser les émeutes puis-
que «les musulmans avait reçu une
leçon ».

Le gouvernement a en outre libéré
hier six leaders hindous arrêtés
après le sac le 6 décembre de la
mosquée d'Ayodhya dans le nord
de l'Inde. La destruction de la mos-
quée avait déjà alors provoqué des
émeutes dans tout le pays, mais
principalement à Bombay et sa ré-
gion, où les organisations extrémis-
tes hindoues ont une grande in-
fluence. La libération de Lai Krishna
Advani et Murli Manohar Joshi , lea-
ders du parti hindou Bharatiya Ja-
nata et de quatre autres extrémistes
hindous a été interprétée comme un
geste du gouvernement en direction
des hindous. Ils sont arrivés hier à
Delhi d'un confortable lieu de déten-
tion en Uttar Pradesh et reçu en
héros par des milliers de fanatiques
hindous, /afp

¦ ÉVASION - Ces étranges et
fascinants animaux que sont les lému-
riens vivent principalement à Mada-
gascar. Il fallait donc choisir la pre-
mière des trois réponses proposées à
votre sagacité en page 28. M-
¦ GATT — La Commission euro-
péenne estime à première vue insuf-
fisante la dernière offre américaine
sur la réduction des tarifs dans le
cadre du GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce)
transmise ce week-end, a indiqué
hier un porte-parole de la Commis-
sion. Cette offre «ne va pas aussi
loin que ce que l'on a proposé aux
Etats-Unis », a-t-il ajouté, /reuter
¦ GREFFE Une équipe de chi-
rurgiens de l'Université de Pittsburgh
(Pennsy lvanie) a greffé dimanche soir
un foie de babouin à un homme de 62
ans, quatre mois après une opération
similaire sur un malade de 35 ans qui
avait survécu 70 jours. Le patient
opéré dimanche soir se trouvait dans
un état satisfaisant compte tenu de la
gravité de l'intervention, /ap
¦ FUSION - Le Département
américain des transports a annoncé
hier qu'il approuvait la fusion entre
le transporteur néerlandais KLM
Royal Dutch Airlines et Northwest,
la quatrième compagnie aérienne
aux Etats-Unis. Le Département des
transports a également accordé aux
deux compagnies l'immunité au re-
gard de la loi antitrust américaine,
/afp
¦ HONECKER Le juge Klaus
Eschen de la Cour constitutionnelle al-
lemande a déclaré hier à l'AP qu'il
était ((conce vable » qu'une décision
soit prise aujourd'hui sur la libération
éventuelle de l'ancien président est-
allemand Erich Honecker. /ap
¦ DÉBARRAS - Lady Di a dé-
barrassé son palais de Kensington
de tous les biens appartenant au
prince Charles depuis leur sépara-
lion officielle le mois dernier, ont
rapporté hier les tabloïds anglais,
/reuter

Le pétrole s'écoule toujours
SHETLAND/ la tempête endommage de plus en plus le «Braer»

L

e «Braer», le pétrolier échoué près
des îles Shetland depuis le 5 jan-
vier, aurait encore une grande

partie de ses 85.000 tonnes de pétrole
dans ses soutes. Mais ce pétrole conti-
nue de s'écouler dans la mer, le navire
étant de plus en plus endommagé.

Un examen de photographies aux
infrarouges tendrait à prouver qu'il
reste beaucoup de pétrole à bord,
selon le chef du Département de lutte
contre la pollution marine à Londres,
Chris Harris. Mais d'autres spécialistes
sont plus prudents quant à l'interpréta-
tion de ces photos, car il s'agit d'une
technique encore à l'essai.

Toujours est-il que le pétrole conti-
nuait hier de s'échapper dans la mer:
«Autant que nous puissions dire, la plu-
part des cuves à l'avant du navire
laissent échapper le pétrole dans la
mer», a déclaré Geert Koffeman, du

navire de sauvetage ((Smit Tak».
Les autorités locales estiment que

c'est le mauvais temps, et notamment la
pression de la mer et la force des
vagues, qui est responsable de cette
dégradation de l'état du bateau, aug-
mentant la dimension des trous dans la
coque. Un mauvais temps qui continuait
d'empêcher un nettoyage efficace et
un pompage du pétrole: dans la nuit
de dimanche à hier, les vents ont souf-
flé à 80km/h, avec des pointes à
150km/h, et «le navire a résisté à la
tempête» — sans se briser - , selon
George Sutherland, directeur des af-
faires maritimes des Shetland.

Hier, le ((Smit Tak» attendait tou-
jours sur place une amélioration du
temps, avec ses 1 0 tonnes de matériel
de pompage. Quant à la barge
((Tak-10», qui doit recevoir le pétrole
pompé, elle était retardée par le mau-

vais temps et ne sera pas sur place
avant demain soir au mieux.

Les mauvaises conditions météo ont
également obligé le prince Charles et
son père le prince Philip à renoncer à
se rendre sur place hier. Buckingham
Palace a annoncé qu'ils essaieraient à
nouveau aujourd'hui.

Chaque jour davantage, les habi-
tants des Shetland réalisent l'ampleur
des dégâts écologiques de cette ma-
rée noire qui a déjà touché 40 km de
côtes. Dimanche soir, 785 oiseaux gou-
dronnés avaient été recueillis, dont 61 2
morts, ainsi que trois phoques et une
loutre de mer, selon la Société royale
pour la protection des oiseaux.

Le président de la Société, Peter Ellis,
pense que des espèces entières sont
menacées par la pollution. «Cela va
être catastrophique pour la région»,
a-t-il dit. /ap

Ain : il tue
cinq fois

et tente de
se suicider

Un père de famille de 38 ans,
qui se prétendait médecin au ser-
vice de l'Organisation mondiale
de la santé à Genève, a abattu,
vraisemblablement au cours de la
nuit de dimanche à hier, sa
femme et ses deux enfants avant
de tenter de se donner la mort en
mettant le feu à sa maison de
Prévessin-Moëns (Ain), à la fron-
tière franco-genevoise.

En venant annoncer le drame
aux parents de cet homme à
Clairvaux-les-Lacs (Jura), tes gen-
darmes ont découvert que Jean-
Claude Romand, 38 ans, avait
également tué son père et sa
mère, âgés respectivement de 74
et 69 ans, ainsi que leur chien.

Très grièvement brûlé lors de
l'incendie, l'auteur présumé des
meurtres a été hospitalisé à l'hô-
pital cantonal de Genève. On
ignorait, hier le mobile qui avait
conduit cet homme à agir ainsi.
Compte tenu de l'extrême gravité
de ses blessures, les gendarmes
n'avaient pas encore pu entendre
Romand.

Une autopsie des cinq corps de-
vaient être pratiquée ce matin à
Bourg-en-Bresse. Elle permettra
notamment d'établir la date des
décès et la chronologie exacte
des faits «car nous ne sommes
sûrs de rien», selon le substitut
du procureur à Bourg-en-Bresse.

Selon les premières hypothè-
ses, au cours de la soirée de di-
manche, pour une raison encore
non précisée, Jean-Claude Ro-
mand a pris sa carabine 22 long
rifle et a abattu sa femme Flo-
rence, 37 ans, ainsi que leurs
deux enfants Antoine, huit ans et
Caroline, cinq ans.

Pris d'une folie meurtrière, le
médecin serait ensuite parti en
voiture pour Clairvaux-les-Lacs
(Jura) — distant de 80 kilomètres
environ - , ou demeurent ses pa-
rents, qu'il a abattus.

De retour vers 4 h à Prévessin ,
Romand est monté au premier
étage de sa maison avec un pneu
et un bidon d'essence qu'il a ré-
pandu sur le sol avant d'y mettre
le feu. /ap
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Large approbation critique
CHÔMAGE/ Indemnisation prolongée et réduction des indemnités

P

rolongation de la durée d'indem-
nisation de 300 à 400 jours, mais
réduction des indemnités de 80%

à 70% du dernier salaire: ces mesures
prévues par arrêté urgent dans le ca-
dre de l'assurance-chômage ont re-
cueilli une large approbation en procé-
dure de consultation. Avec quelques
réserves, elles sont acceptées par la
majorité des partis et cantons. Mais
elles suscitent aussi des critiques tant
syndicales que patronales.

Les partis bourgeois saluent les mesu-
res prévues. Pour le PDC toutefois, les
améliorations ne doivent pas occulter
l'essentiel, soit la révision urgente de la
loi sur l'assurance-chômage. L'UDC
partage cette opinion.

Pour sa part, le PRD estime que le
projet améliore la protection sociale
des chômeurs de longue durée et la
solidarité entre les différentes régions
du pays. Mais l'interprétation de la
notion de ((travail acceptable» lui sem-
ble problématique et susceptible de
favoriser les abus. Il demande en con-
séquence à l'Office fédéral des arts et
métiers et aux organes d'application
d'adopter une pratique uniforme,
claire et précise.

Le PS rejette en revanche la réduc-
tion des indemnités journalières de
80% à 70 pour cent. Les chômeurs
doivent rester en mesure de financer
leur logement, leur assurance-maladie

et leurs besoins élémentaires, souligne-
t-il. Le Parti écologiste critique égale-
ment la réduction des indemnités.

L'Union syndicale suisse reproche au
Conseil fédéral d'avoir cédé sur ce
point aux pressions patronales. A son
avis, les patrons veulent se servir de
l'assurance-chômage pour faire baisser
les salaires. Ainsi, le gouvernement
pousse les chômeurs vers l'assistance
publique, s'insurge l'USS.

De son côté, l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses juge les
propositions gouvernementales insuffi-
santes. A son avis, une transformation
fondamentale de la loi sur l'assurance-
chômage s'impose. Elle devrait notam-

ment réduire la durée de l'indemnisa-
tion pour les jeunes chômeurs.

L'Association suisse des banquiers es-
time, elle aussi, qu'un réexamen com-
plet de l'assurance-chômage serait
préférable à une révision partielle
qu'elle juge peu convaincante. Ses ef-
fets devraient être mieux examinés,
par exemple à la lumière des expé-
riences faites à l'étranger.

Les mêmes nuances se retrouvent
dans les réponses des cantons. Si la
majorité d'entre eux approuvent dans
les grandes lignes le projet fédéral,
certains, comme Berne et Neuchâtel,
s'opposent notamment à la réduction
du taux d'indemnisation, /ats

Berne : bas
les masques !

il faut interdire le port de foulards ou
de masques lors de manifestations, de-
mande une initiative cantonale bernoise
déposée hier. Les initiants, qui ont re-
cueilli plus de 14.000 signatures, ne
s'opposent pas à la liberté d'expression,
mais à la violence et aux dommages à
la propriété souvent liés à la présence
d'individus masqués lors de manifesta-
tions.

L'initiative avait été lancée en mai
1992. Il lui fallait 12.000 signatures
valables pour aboutir. Cette démarche
avait été décidée à la suite de l'échec
d'interventions aux objectifs similaires
aux législatifs cantonal et municipal.

Selon le radical Erwin Bischof, membre
du comité d'initiative et ancien député
au Grand Conseil bernois, la liberté
d'expression n'est pas entravée par
cette interdiction. Les vandales visés
n'ont souvent rien à voir avec la manifes-
tation en question, qui leur sert seule-
ment de prétexte à exprimer leurs frus-
trations par la violence. Au contraire,
déclare Erwin Bischof, le vandalisme
dessert les organisateurs de manifesta-
tions.

Les initiants imaginent aussi que la loi
pourrait souffrir d'exceptions. Par exem-
ple lorsque le port du masque est légi-
time sous l'angle de la protection de la
personnalité. Notamment lors de mani-
festations organisées par des homo-
sexuels, par ailleurs généralement non
violents, a renchéri Erwin Bischof. /ats

Réserves neuchâteloises
Le taux réduit de 70% ne. saurait

être appliqué qu'aux personnes bé-
néficiant d'indemnités de chômage
élevées, estime le gouvernement neu-
châtelois. Ce dernier considère par
ailleurs que la durée maximale d'in-
demnisation devrait être portée à
500 jours. Cette augmentation serait
toutefois subrogée à l'obligation
d'accepter tout travail proposé par
les services de placement.

Le Conseil-exécutif du canton de

Berne est également opposé à la
réduction du taux des indemnités
journalières versées aux chômeurs. En
lieu et place, il suggère que les offi-
ces du travail soient autorisés à attri-
buer des emplois saisonniers ou à
durée limitée, même si les salaires
sont inférieurs aux indemnités de chô-
mage. Les chômeurs qui accepte-
raient ces emplois percevraient des
prestations complémentaires de l'as-
surance-chômage. /ats

Portland investit
en Croatie

La Société suisse de ciment Portland
SA (SSCP) fait figure de pionnier en
Croatie. Elle s'est engagée à investir 55
millions de DM (50 millions de francs
suisses) sur trois ans dans une cimenterie
située à Labin, en Istrie, en face des
côtes italiennes. La production sera en
grande partie destinée au marché de la
Péninsule, où la SSCP est l'un des princi-
paux producteurs de ciment.

Les investissements que la SSCP s'est
engagée à réaliser dans la cimenterie
de Tvornica Cémenta Koromacno per-
mettront de doubler la capacité de pro-
duction de l'usine à 600.000 tonnes par
an. «C'est la plus grande joint-venture
réalisée par une société occidentale en
Croatie», précise Daniel Burki, directeur
de la SSCP. /ats

De la formation à la répression
ROUTES/ Le nombre de jeunes tués avive le débat sur la sécurité

L

es automobilistes peuvent s'atten-
dre à des contrôles plus sévères et
à une formation plus poussée. Dif-

férentes mesures préventives et répres-
sives sont à l'étude pour améliorer la
sécurité routière. Des cours de perfec-
tionnement obligatoires pourraient être
introduits, de même qu'un permis à
points. Les contraventions risquent en
outre d'être beaucoup plus salées.

Le débat a été avivé ces dernières
semaines par les nombreux accidents
mortels survenus à de jeunes automobi-
listes. A la suite de diverses interven-
tions parlementaires et suivant les
exemp les français et allemand, un sys-
tème de permis à points est actuelle-
ment à l'étude. Le Bureau pour la pré-
vention des accidents (BPA) planche ac-
tuellement sur ce projet, dans le cadre
de la révision de la Loi sur la circulation
routière (LCR).

Pour Stefan Siegrist, du BPA, les in-
fractions devraient être sanctionnées
plus rapidement et plus fréquemment
par un retrait de permis, a-t-il déclaré
à l'ATS. «Dans cette optique, le sys-
tème du permis à points nous paraît
être la meilleure solution».

Cette idée n'est pas partagée par la
Division principale de la circulation rou-
tière de l'Office fédéral de la police
(OFP). Pour Daniel Regamey, la prati-
que du permis à points est ((lourde
administrativement, rétrograde et
schématique».

Contrairement à la France et à l'Al-
lemagne, la Suisse dispose depuis le
1er janvier d'un système de données
centralisé à l'échelle fédérale, le Regis-
tre des mesures administratives en cir-
culation routière (ADMAS). Celui-ci per-

CERCUEIL DE MÉTAL — Un système de permis à points est actuellement à
l'étude. asi

met aux instances judiciaires de tous les
cantons de connaître rapidement les
éventuels antécédents de tout automo-
biliste ayant commis une infraction.
Pour l'OFP, une bonne exploitation de
ces données peut remplacer avanta-
geusement le permis à points.

L'introduction de cours de perfection-
nement obligatoires .est également à
l'étude. Durant les deux ou trois années
suivant l'obtention du permis, les nou-
veaux conducteurs seraient astreints à
des leçons à la fois pratiques et théori-
ques, qui viendraient compléter les
cours de sensibilisation aux problèmes
du trafic introduits le 1 er janvier pour
les élèves-conducteurs.

Les automobilistes peuvent en outre

s'attendre à une forte augmentation
des contraventions. Le nouveau projet
de loi sur les amendes d'ordre (LAO),
récemment passé en consultation, pré-
voit une hausse de 300% du montant
maximum des amendes d'ordre et l'in-
dexation automatique de celles-ci au
coût de la vie.

Les spécialistes de la prévention sont
unanimes à estimer que l'amélioration
de la sécurité routière passe par une
plus forte sensibilisation des jeunes aux
problèmes du trafic. Le message
s'adresse aussi aux piétons et aux cy-
clistes, parfois prompts à se faufiler
partout au mépris des règles élémen-
taires de circulation, /ats

¦ CROISSANCE - La Bourse de
Genève a affiché en 1992 la plus
forte croissance des trois places bour-
sières suisses, avec une hausse de
1 1,4% de son chiffre d'affaires. Zu-
rich a réalisé un gain de 9,1 %, tandis
que la bourse de Bâle s'est contentée
d'une avancée de près de 5,5 pour
cent, /ats
¦ TÉLÉVISION - Le directeur de
Radio suisse internationale Roy Op-
penheim sera directeur des pro-
grammes de S -t- , la nouvelle qua-
trième chaîne télévisée de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR). Il a été nommé par le
Conseil d'administration de la SSR
sur proposition de son directeur gé-
néral Antonio Riva et entre immé-
diatement en fonction, /ats
¦ AMBASSADEUR - Rudolf
Schaller, secrétaire général du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), a été nommé ambassa-
deur en Espagne, poste qu'il occupera
dès mars. A la question de savoir si
son départ avait un rapport avec
I éventuelle démission de René Felber,
le porte-parole du DFAE Marco Ca-
meroni a déclaré hier que la nomina-
tion de Rudolf Schaller à Madrid s'ins-
crivait dans le système de rotation du
personnel en vigueur dans le corps
diplomatique, /ap
¦ ARRESTATIONS - Une des
deux personnes arrêtées dans l'af-
faire des explosions de Berne et
Courtelary est un ami de Christophe
Bader, tué par sa propre bombe. Il
s'agit d'André Frésard, a confirmé
hier Peter Lehmann, porte-parole du
Ministère public fédéral. La Com-
mission consultative pour le Jura a
par ailleurs fermement condamné
ces actes de violence, /ap
¦ EUROPE - L'Union syndicale
suisse (USS) exige que la législation
suisse soit rendue ((eurocompatible»
sans que les droits populaires soient
remis en cause. Elle demande en outre
une deuxième votation sur l'EEE avant
la fin de 1995. Par la suite, la Suisse
devra adhérer à la Communauté eu-
ropéenne, ajoute l'USS dans un com-
muniqué publié hier, /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 46.386fr.35.
13 gagnants avec 12 points :

3 568 fr. 20. •
252 gagnants avec 1 1 points:

184fr. l0.
2497 gagnants avec 10 points :

18fr.60.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 100.000
francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

426.460 fr. 30.
Aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire. Jackpot:
9066fr.20.

31 gagnants avec 5 numéros:
1.462fr.30.

830 gagnants avec 4 numéros:
54fr.60.

1 3.397 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

796.93 1 fr.70.
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 57.779fr.50.
310 gagnants avec 5 numéros:

2 364 fr. 40.
15.221 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
235.524 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

282.745fr. 10.
6 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs.
47 gagnants avec 4 numéros: 1 000

francs.
454 gagnants avec 3 numéros: 100

francs.
4379 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.

A plus de 2000 m, le bonheur
NEIGE/ Impatience variable selon les stations

L

a neige annoncée pour le début de
cette semaine est attendue avec
impatience dans certaines stations

de ski suisses. Les conditions d'enneige-
ment de plus en plus difficiles en- des-
sous de 2000 mètres d'altitude ne sem-
blent en revanche pas peser sur les
réservations de fin janvier et de février.
Les stations d'altitude s'inquiètent moins
des incertitudes célestes.

Dans les Alpes et les Préalpes, les
responsables touristiques affichent un
large sourire après une période de
fête très fréquentée. Seule ombre au
tableau, la répartition des jours fériés
dans la semaine. A Saint-Moritz (GR)

par exemp le, la période de fête n'a
duré qu'une semaine complète. De
nombreux touristes sont arrivés après
Noël pour repartir une semaine plus
tard, a confié une responsable de l'Of-
fice du tourisme (OT).

Complet encore à Gstaad (BE) où
aucune annulation n'a été enregistrée
pour les prochaines semaines. Si la
neige fond et qu'une couche serait
bienvenue en-dessous de 2000 mètres,
les conditions sont bonnes sur l'ensem-
ble du domaine skiable.

En Valais, l'altitude des pistes de ski
permet d'envisager le reste de la sai-
son avec un certain optimisme. Les res-

ponsables touristiques de Verbier n'hé-
sitent d'ailleurs pas à garantir l'ennei-
gement jusqu'à la fin de l'hiver, qu'il
neige ou pas. Situation un peu similaire
à Crans- Montana où l'essentiel du do-
maine skiable peut encore résister plu-
sieurs semaines à l'absence de chutes
de neige.

La situation est en revanche beau-
coup plus critique pour les stations si-
tuées en-dessous de 1 500 mètres. Ainsi
à Château-d'Oex (VD), la descente
dame de coupe d'Europe qui devait
avoir lieu le 1 9 janvier a été annulée.
Les Journées romandes de ski sont elles
aussi en sursis, /ats

Genève: pour
restructurer

l'administration
Le comité ((Halte aux déficits» ré-

cidive. Il a lancé hier à Genève une
initiative populaire réclamant la res-
tructuration de l'administration can-
tonale et communale. Cette démar-
che s'inscrit dans le prolongement de
sa première initiative, aboutie en
août 1991. Selon Edouard Martin,
président du comité, elle devrait
permettre une réduction des «dé-
penses abusives» de l'Etat.

Pour lutter à la fois contre le défi-
cit, lourd de 500 millions de francs,
mais aussi contre l'endettement de
l'Etat, avoisinant les six milliards, les
initiants souhaitent imposer un audit
à l'administration genevoise. Esti-
mant le service public grevé de «pe-
tits chefs» et desservi par une struc-
ture trop paralysante, le comité
«Halte aux déficits» entend mainte-
nir «la pression» sur le gouverne-
ment pour effectuer un redimension-
nement de l'administration.

Se basant sur un audit réalisé à
Lucerne de 1983 à 1988, qui .s'est
soldé par un résultat positif, les ini-
tiants -tous hors- partis- désirent ap-
pliquer cette «thérapie» à Genève,
afin de déterminer, le cas échéant,
quels services de l'Etat devraient
être privatisés, a souligné Edouard
Martin. Usant d'exemples pris dans
la presse, il a cité, entre autres, le
bureau des autos, le registre du
commerce ou la voirie.

L'initiative demande notamment
que «les frais d'administration cor-
respondent à l'importance des ob-
jectifs» et que le statut du personnel
soit vérifié sous l'angle du rapport
salaires/qualifications. Il y est égale-
ment réclamé que les fonctionnaires
soient libérés du secret de fonction à
l'égard de la fiduciaire mandatée.
Cette dernière devrait être «d'im-
portance nationale et non genevoise,
a précisé Edouard Martin, afin de
garantir l'objectivité et la neutralité
des travaux».

Le 19 août 1991 aboutissait une
initiative populaire baptisée ((Halte
aux déficits». Son nom a servi d'ap-
pellation au comité, composé d'ex-
membres et de sympathisants de Vi-
gilance, parti de la droite patrioti-
que aujourd'hui disparu. Selon
Edouard Martin, cette initiative
pourrait passer devant le peuple
cette année, /ats
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En 1 993 , nous vous offrons : JÊÈ
Cours pour enfants : de 5 à 12 ans. ~ twX
Cours de préparation aux >T .rMflyW/"*
examens de Cambridge: Prelîminary, First , Advanced, rMJB|̂ <

Proficiency, DES. VSBy
Cours du soir: Tous les niveaux. Petits groupes. Àwiïmm-1
Cours pour entreprises : «In Company» IWTH
Cours en Angleterre : organisés par nos soins. wîi l
Week-ends d'anglais dans le canton. Bain de langue. Wmw
L'école d'anglais à laquelle les Neuchâtelois font confiance lld/j
depuis 1973. Happy New Year! ĴSi» ,

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

Dimanche 17 janvier 1993
à 17h

Temple du bas
Neuchâtel

Location : Office du Tourisme, Neuchâtel
Tél. 25 42 43

Entrée : Fr. 35. -/30. -/ 20.-
AVS/AI/Appr./Etud. Fr. 30. - /25. - /l 5. -
Réduction membre Club £¦ Fr. 5. - 151098-110

A '.Cm Ll ORCHESTRE HJ Ĵy^̂ ^JJ^H
-I—I- i T\ l DE CHAMBRE Je ne suis pas encore membre du Club M-.

upiiMu m. wa Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
DE NEUCHATEL bre à l'adresse suivante:

I u UNE FENÊTRE 01 '
L̂W\\ Prénom:

I SUR LE CANADA » >'¦
Solistes.- LOUISE PELLERIN (Canada), hautbois Direction: GILLES BELLEMARE H NP et localité:

JAN DOBRZELEWSKI, violon chef invité (Canada) \ H

Tél. privé:
Edvard Grleg I1843-1907I \M 
Suite «Au temps de Holberg» op. 40 BL T^| f .  _

pour orchestre à cordes 

. . . . - . ,1 / o r  ,-m, m̂W  ̂ mW Date de naissance:
Johann Sébastian Bach (l 685-1750) ^M 

Sa 
_

Concerto en do mineur BWV 1 060 ¦tW/ J' aurai ma carte du Club ii aux conditions
pour haut bois, vio lon et orchestre 

Ê ^3 7* U 
suivantes: (cochez la 

case 
correspondante)

-  ̂ _4f "V 
H&m\ I '—' 

Abon' annuel ° L'EXPRESS gratuit 
1

M % Gilles Bellemare (1952) 
Q Carte suppl. (membre de la famille

\ mm M ^¦«Musi que pour Neuchâtel» (1993) 
vivant sous le même toit) Fr. 20. -

I ^p 
JJH ^^^Concerto 

pour 

hautbois, violon M î, À CCP 90 'îAO'ï 9
et orchestre B̂ fl ^M ^

BB ^_ V p ^J

Franz Joseph Haydn 11732-1809)1 vJ A retourner à: L'EXPRESS, Club M
¦ 
BJ Symp honie N - 34 en ré maieur V A  Service de promotion

H ^  ̂ HBHHB ¦¦¦ ^¦L̂ BBI B̂ B̂ BHI i Case 

postale 

561
200 1 Neuchâtel

*ï<-jfe.. 139967-10

La station heureuse du Valais
vous propose:

Son FORFAIT-NEIGE dès Fr. 320.- la semaine
Sa FORMULE-CLUB dès Fr. 570.- la semaine

? PRIX SPÉCIAUX POUR ENFANTS -4
Informations et réservation:

S noragence
U2 cinzère sa

Tél. 027/ 38 25 25 Fax 027/3816 57

UNE REVOLUTION DANS LE REPASSAGE
Réduisez de moitié votre temps de repassage

B*M 

v ' m Uu«Sur * V UuuSL» V
» : REDUISEZ DE MOtTlE VOTTIE
J " TEMPS.DE REPASSAGE

VI* I llM. AmAW Lstu'* iUT * * L*u,t '*' »*uĝ * f

A Marin Centre, vous pouvez assister secondes. Vous effleurez votre habit avec le
jusqu'à samedi à une démonstration de fer. la pression de la vapeur détend les
l'étonnant système "LauraStar". fibres du tissu et tous les plis disparaissent.
Réduire de moitié son temps de repassage, Les tissus délicats ne brillent et ne collent
et sans aucun effort , cela paraît à peine plus. Fini la patte humide et les réglages
croyable. Venez le voir vous-même , ça de température!
fonctionne! Même pour les habits particulièrement dif-
Ce système de repassage opère avec de la ficiles à l' entretien , tels que blouses en soie
vapeur sous pression , tel que cela se fait ou pulls en angora , ce nouveau système ne
déjà depuis plus de 50 ans dan s les près- réserve que des avantages. La soie ne se
sings. La qualité du repassage est impec- repasse plus humide et ne gondole plus,
cable , toutes les sortes de tissus sont mena- Avec les pulls , vous obtenez des résultats
gées, plus de problème de calcaire bien surprenants: Vous passez à quel ques centi-
qu 'il utilise l' eau du robinet , la vidange mètres au-dessus du lainage , au lieu de
après chaque emploi n 'est même plus l'écraser, vous lui redonnez du gonflant ,
nécessaire. Et en plus , vous économisez de Votre pull retrouve l' aspect du neuf!
l'énergie. Le système est compact , complet .léger et
L'humectage pour les cotons est superflu. - se range tout simplement comme une
Un seul passage est suffisant pour repasser planche normale ,
parfaitement plusieurs épaisseurs de tissu. A Marin Centre du mardi 12 14]536
Vos complets sont défroissés en quelques au samedi 16 janvier 93. anaa

(  ̂DANSE 
^^)

—? Flamenco
—? Danse classique

—? American dance

—? Danses de salon

—? Modem Jazz Dance
—^ Danses africaines

^ t̂mmtm ^ t̂gtg ŵ-

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

NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003*

? (UNIVER SVTY OF CAMBRIDGE)?
M PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS U
Ej En vous inscrivant à noire ( Irâce à une méthode uni que C3
1 cours d'anglais comp let , et à un horaire libre de 9 h. à P

Ml nous ajoutons gratuitemenl 20 h. 30, nous vous assurons Mi
m3 la préparation au First Certi- une préparation optimale au mZé
Wm ficate , d'une valeur j Tiret Certificate de l'Uni- VV
Ié| de Fr. 350.-. \mamm̂  versi(é de Cambridge, mtm
u -jKow Q
H WALLST^ETjNSTmjTE g

9 La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats E

I 141439-1Î0 I

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai  pur mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile _

I Signolure I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neuchâtel I (08.00 - 12.15 / 13.45

18.00 heures) ou téléphoner:

¦ mm F I * mmmWAmi  M *P M 'P M Q ¦
HBBiMHiliilHMBr . VBBUMIBM

l Xp/ocrédit î |
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5K maximum par année inclus I
¦ ossuronce solde de dette , frais administratifs et commissions |

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants :
jeudi 18 h 1 5 - 2 0  h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants : .««.m
lundi 18 h 15 - 20 h

141265-111

COI/175
DE ROCK'N'ROLL

-ifcfl̂
Pour débutants

Entants des 8 ans, mercredi 13 Janvier
dès 18 h, salle de gym, Serrlères

Adultes: vendredi 15 janvier dès 19 h
Aula du CoHège de la Promenade |

Inscriptions sur place.
Org. Dixiz Rock'N'Roll Club.

intoroollootion

SOLDES
40%

sur tous les articles
de marque soldés

- Chambres à coucher
- Literie
- Parois
- Salons
- Tables - Chaises
- Luminaires UHH.HO

UNIQUE
33.- 20.-
adulte enfant

BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

LA STATION QUI OFFRE PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

(̂My/ 140239-10
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Y$ou{i qne HIVER Y6oui\c\iAe i
y"| Ê - Tailles du 36 au 50. yn| g f
/ ///  Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 31 67 51 / ///  f

mJZ ^mrX \\i\\\Q FERMÉ LE LUNDI MATIN J ^mmrX ll 4̂l\G *

Votre spécialiste
Apple Macintosh

depuis 10 ans
•i ..

¦¦¦

; 
<
-.

^. _ .* 151288-110
**** — •***

Conseil • Installation • Formation • Maintenance

BMI informati que
> Membre du groupe Data Fox

Champs-Montants 20 2074 Marin/Neuchâtel Tél. 038 / 33 62 02
DATA FOX esl une société indé pendante important directement les produits APPLE.
APPLE et MACINTOSH sont des marques déposées de APPLE COMPUTERS INC.

BEN F IN A

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg

Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4

Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

' » 

Offre spéciale:

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

151249-110

EEXPRESS
He regard au quotidien 141171-110

Qui me prêterait

F r. 10.000.-
afin de créer une petite
affaire.
Remboursement
à discuter.

Faire offres sous
chiffres 450-3360 à
ASSA, Annonces
Suisses S.A., case
postale 148.
2001 Neuchâtel.

141653-110

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 lés
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 04 91 151330 110

- Faubourg de l'Hôpital 78 - Tél. 21 44 22 - NEUCHÂTEL

Trimlines est une méthode d'amai-
grissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée. A ce titre,
de nombreux cabinets de consulta-
tion en nutrition exercent en Suisse
et remportent un vif succès.
A Neuchâtel, Mireille Gaille-Savoy -
conseillère en nutrition - reçoit ses
clients (dames et messieurs) sur rendez-
vous (tél. 21 44 22). Loin d'imposer un
régime draconien, la méthode Trimlines
est un programme alimentaire personna-
lisé comprenant trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie selon le
poids ; on compte une semaine pour cha-
que kilo à perdre. Selon des statistiques,
95% des personnes ayant appliqué cette
méthode ne reprennent pas de poids
après le régime.

# Trimlines - Mireille Gaille-Savoy,
conseillère en nutrition, à Neuchâtel.

141534-110

¦99KÔH Cours du 1101 9 aimablement ¦99KF0IKsli1 J communiqués par le Crédit Suisse MTUT "1
¦ INDICES IMl̂ ^̂^ M

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 96.6 96.
Funcilort DAX ... 1531.52 1531.96
Dow Jones Ind. . . . 3251.67 3262.75
Londres Fin. Times . 2176.8 2150.3
Swiss Inde» SPI ... 1231.35 1221.25
Nikkei 225 16634.6 16589.5

¦ BALE ¦MĤ B
Eâloise Holding n. .. 1620.
Bâloise Holding bp . 1590.
Ciba-Gei gy n 633. 625.
Dba-Gei gv 660. 657.
Clba-Gei gy bp .... 628. 627.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Boche Holding bj .. 4160. 4200.
SanrJoz ss n 3070. 3000.
Sandoi a 3100. 3030.
Sandoz sa b 3040. 2980.
Sté Intl Pitelli .... 210.
Slé hri Pitelli bp . . .  104. 102.
Suisse Cim.Portland.. 6500. 6500.

¦ GENEVE bVî HMBHHHM
S.K.F 14.25 15.5
Astre 4.25
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2620. 268(1
Bqe Canl Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonciei NE n. 840.
Crédit Funcier VD .. 890. 890.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . . 60. S
Olivetti PR 1.5 1.65
Innovation SA 190.
Intentant 1240. 1260.
Kudelski SA b . . . .  250. 230.

La Neuchâleloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.15 1.16
Orior Holding 540.
Patuesa Holding SA 1220. 1190.
Publicilas n 520. 501.
Publicilas b 530.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Sauret Holding 397.
SIP Slé InslPbys. . 1215.
Sté Gén. Allichage n 35.
Sté Gén. Allichage b 235. 248.
Sté Gén. Surveill.bj .. 230. 238.
Ericsson 37. 36.76

¦ ZURICH t--.---------- aaHaHi
Adia Cheserei b . . .  20.25 24.5
Adia Cheserei 200. 201.
Alusuisse - Lonra n . . 389. 385.
Alusoisse Lonza Hold. 396. 396.
Ascom Holding n.... 260.
Ascom Holding . . . .  1250. S 1270.
Alel 1170. 1175. A
Brown Boveti SA p . 3500. 3450.
BPS 1045. 1035.
BPS b 104. 103.
Cemenlia Holding .. 325.
De Suisse Réass. .. 2640. 2690.
De Suisse Réass.n . 2470. 2470.
De Suisse Réass.b . 517. 520.
Crossair AG 165.
CS Holding 1990. 1970.
CS Holding n 383. 373.
EI.Laufenbourg .... 1410. 1420.
Eleclrowall SA 2120. 2130.
Forbo Holding AG .. 1740. 1720.
Fotolabo 1600. S
Georges Fischer . . .  670. 645. A
Magasins Globus b . 465. 465.
Holdetbank Fin. ... 519. 524.
Intetshop Holding .. 427. 435. A

(Se (DM) JOR Isa INk las. \ *+*
V^H /̂ 1.5075 V__^792.15 ¦MHHkW 15800 | "¦""" cim' | 1221.25 | "M"sral [s "™»'<JS > | 3262.75

Jelmoli 1040. 1030.
Jelmoli b 220.
Lem Holding 240. S 240. S
Leu Holding AG b . 301. 295.
Moevenpick-Holding . 3150. 3160.
Motot-Colombus SA . 525. 525.
NesOé SA 1130. 1080.
Nestlé SA n 1135. 1085.
Oer likon Buehrle p . .  365. S 400.
Schindler Holding .. 3650. 3650.
Schindler Holding b. 640. 645.
Schindler Holding n. 645.
SECE Cottaillod n .. 3800.
SGS Genève b .... 1220. 1240.
SGS Genève n .... 283. 283.
Sibta Holding SA .. 220. 210.
Sika Sté Financ. ... 2750. 2730.
SMH SA NE lOOn . 1610. 1600.
SBS 320. 320.
SBS n 306. 302.
SBS b 302. S 302.
Sirlzer n 599. 598.
Sulier b 535. 538.
Swissair 430. 425.
Swissait n 425. 425
UBS 859. 860.
UBS n 176. 177.
Von Bol! b 90.
Von Roi 550.
Winlerthur Assur. .. 2870. 2830.
Winterthut Assur .b . 540. 527.
Winlerthur Assut.n . 2700. 2660.
Zurich De Ass n ... 1950. 1940.
Zurich De Ass. ... 2020. 2020.
Zurich De Ass.b ... 970. 967.

¦ ZURICH (Etrangères) MHHi
Aetna ll&Cas .... 70. 70.25
Alcan 26. 26.25
Amai Inc 24.5 26. S
Amer Btands 57. A 56.25
American Eipress .. 37.75 37.

Amer. Tel 81 Tel .. 77.75 77.25
Baxter Int 47.25 47.
Caterpillar 84.75 85. S
Chrysler Corp 63. 53.5
Coca Cola 61.25 60.5 S
Col gate Palmolive .. 82. 80.75
Eastman Kodak ... 63.75 '62.5
Du Pont 72. 70. A
Eli Lilly 87.5 90.
Exxon 92.5 A 90.5
Fluor Cotp 60.75 60.75
Ford Motor 67. 67.76
Genl.Mofots 50.25 50.25
Genl Electr 129.5 128. S
Gillette Ct> 63. S 81.
Goodyear T.8R. ... 101.5
G.Tel 8 Elecl. Corp. 51.5 51. S
Homeslake Mng ... 15.5 ' 15.5
Honeywell 50.
IBM 71.5 70. S
Inco Lld 33.76 33.
Inll Paper 96.5 S
in 106.5 S
Litton 67.5
MMM 149. 148.5
Mobil 94.5 93.5
Monsanto 79.5 80.
Pac.Gas S El 47.5 47.25
Philip Moins 109. S 110.5 S
Phillips Peu 36.75S
PtocterSGambl 77.75
Schlumbeiget 84.25 83.75
Texaco Inc 88. 87.
Union Catbide .... 24.25S 24.5 S
Unisys Corp 16.25 16.
USX-Matathon .... 25.25
Walt Disney 64.25 64.
Warner-Lamb 99.5 98.
Woolworth 46.25 43.5
Xerox Corp 126.
Amgold 45.25A 45.
Anglo-Am.Corp 28.75 29.75

(tester PLC 5.3 5.4
Brilish Petrol 10.25 9.95
Gtand Métropolitain.. 25.5 25.75S
Imp.Choin. lnd 
Abn Amio Holding . 42.25 42.25
AKZ0 NV 111.5 S 110.
0e Beets/CE.Bear.UT . 20. 21.5
Notsk Hydru 35. 34.5 S
Philips Electronics... 17. S 17. S
Royal Dutch Co. ... 121. 120.
Undever CT 155. 153.5
BASF AG 192.5 193.
Bayer AG 242.5 243.5
Commenbank 225. 223.5
Degussa AG 308. 310.
Hoechsl AG 223. 223.
Manncsmann AG .. 218. 217.
Rwe Acl.Did 368. 367.
Siemens AG 525. 525. S
Thyssen AG 151. 153.
Volkswagen 233.5 235.
Alcatel Alsthom ... 179. 176.5
BSN 247.5 244. A
Cie de Sain t- Gobain. 98. A
Fin. Paribas 95. S
Halle Eli Aquitaine.. 136.5 136.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ VVaMHHk.

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1,4725 1,5075
Allemagne 100 DM.. 90.55 92.15
Angleterre 1 P . . . .  2.2850 2,3450
Japon 100 Y 1,1785 1,2015
Canada 1 CAD. . . .  1,1505 1.1855
Hollande 100 NIC . 80.48 82.08
Italie 100 ITL 0.0985 0.1009
Autriche 100 ATS..  12.87 13,11
Fiance 100 FRF . . . .  26.62 27.12
Belgique 100 R E F . .  4.36 4.44
Suède 100 S E K . . . .  19.93 20,63
Ecu 1 XEU 1.7775 1.8125
Espagne 100 ESB.. 1.2660 1.3060
Portugal 100 PTE.. 1.0050 1.0360

¦ BILLETS ¦¦¦ ¦!¦
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  89.750 92.50
Fiance FRF 26.050 27.30
Italie ITl 0.0950 0.1030
Angleterre GBP. . . .  2.240 2.370
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.240 1.340
Poilugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 79.50 63.00
Belgique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 18.50 21.250
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPV 1.140 1.230

¦ PIECES ¦OHHMHHO.H
20 Vieneli 90. 100.
10 ViBneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
H Souverain new .. 11. 124.
1 Kruger Rand .... 48. 496.
20 Double Eag le .. 50. 544.
10 Maple Leal . . . .  49. 510.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦¦
0r US/0; 327.00 330.00
FS/ Kg 15550.00 15800.00
Argent US/Oî .... 3.5500 3.7500
FS/ Kg 169.78 179.46

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
plage Ft, 16100
achat Fr. 15680
base argent Fr. 220

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

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

7 lettres — Champignon vénéneux

A | E |M | H | N | M | E | T | A | L | E | R | A | IM | E "

E I U E U E  I C T N O M A U D

T I T Q F I P O O C O U O C  I

T T U U S R O N M U  I R E C T

E E E I O E C C S E S N C R E

R O V L U E T S O R T C E A F

B E R  I R F O N E R D U O M D

M N E B C N O V A T N E C U A

O R M R E U E G U D A E R L S

E O N E V R E R  I L E G T E E

S B L E U U E A T V E E E V T

C A L L U M E V U l M E N U R D

R L L A U F E O T T O A A E E
E A E E G N R  I G O M M I  E R
E E R F T T E S T E E ' P  I N E

Allumé - Allure - Amont - Bleu - Bœuf - Borne - Cérium - Centavo
- Centrage - Cinéma - Civet - Clef - Copie - Cornet - Couscous
- Crée - Dacron - Dantesque - Enoncer - Epine - Equilibre -
Etagère - Etaler - Féerie - Fétide - Frire - Galbe - Gommier -
Gravois - Huit - Lèvre - Louer - Manège - Mauve - Montre -
Moudre - Mousson - Nette - Neuf - Nuque - Nouvelle - Œuvre
- Ogive - Ombrette - Ovule - Pied - Remuer - Revers - Roue -
Sombre - Source - Témoin - Testé - Trame - Trouvé - Urgent -
Vent.

Solution en page -ffart^onj - TELEVISION
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Problème No 7 - Horizontalement : I.
Demande avec insistance. 2. Promesse
d'acquittement. Prénom féminin. 3. Ex-
pression enfantine. Pierre plate ou dis-
que de métal. 4. Les oiseleurs s'en
servent. Note. Signal bref. 5. Eruption
cutanée. 6. Regarder, bouche ouverte.
Instrument de ferrailleur. 7. Fait l'objet
de contrôles. Fut toute transformée. Pi-
qué. 8. Tourmenté cruellement. 9. Mê-
lée en remuant. Article. 1 0. Est dans la
manche. Butées.
Verticalement : 1. En sortir est méri-
toire. Grande bringue. 2. Apprécier.
Bruit bref. 3. Adverbe. Bœuf sauvage.
Traverse sur un navire. 4. Organisation
de résistance. Formations de musiciens.
5. Accueillant. Rivière de Bretagne. 6.
Petite méchanceté. Crie comme un
daim. 7. Ignorant doublé d'un sot. Af-
fectation. 8. Personne qui fabrique des
ouvrages de sparterie. 9. Préfixe. Pos-
sède un pavillon. 10. Ses apologues
sont célèbres. Ville de Normandie.
Solution du No 6 - Horizontalement:
1. Assistance. - 2. Rue. Moraux.- 3. Site.
Mail.- 4. Vert. Mate.- 5. Çà. Rot. Dés.-
6. Ansérine.- 7. Sté. Tresse. - 8. Sens.
En. Oc- 9. Estoc. Noue.- 10. Inopinés.
Verticalement: 1. Ars. Casses. - 2. Sui-
vantes.- 3. Sète. Senti.- 4. Erre. Son.-
5. SM. Tort. Co.- 6. Tom. Tire. - 7.
Aram. Nenni.- 8. Naïades. On.- 9.
Culte. Soue.- 10. Ex. Espèces.

m̂am̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmm

¦ Le truc du jour:
Maquillage : Si vous avez l'oeil en-

foncé, pas de teintes sombres sur la
paupière; en revanche, si vous avez
l'œil un peu saillant , pas de teintes
claires.

¦ A méditer:
Nos qualités nous éloignent les uns

des autres, nos sottises nous rappro-
chent.

Jérôme K. Jérôme
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De la neige, svp!

Besse victorieux à Val Gar-
dena, Heinzer et Mahrer vain-
queurs à Garmich-Partenkirchen:
l'équipe de Suisse masculine de
descente se porte bien, merci
pour elle!

Moins bonnes nouvelles en re-
vanche du côté des deux grandes
«classiques» de l'hiver: diman-
che, on apprenait que la descente
du Hahnenkamm ne pourrait pas
avoir lieu cette année sur la célè-
bre Streif de Kitzbùhel. Aujour-
d'hui ou demain, ce sera peut-
être à Wengen de devoir renoncer
à son non moins célèbre Laube-
rhorn. La station haut-valaisanne
de Loèche-les-Bains pourrait en
profiter.

Kitzbùhel et Wengen sont étroi-
tement liés dans la légende du ski
alpin mondial, car, depuis la
création de la Coupe du monde
en 1966, c'est là qu 'on y présente
les plus beaux spectacles de l'hi-
ver. «Kitz » et le «Laub», c'est ce
qui se fait de mieux en matière de
descente. Leurs destins respectifs
sont cependant bien différents.

Au cours de ces 20 dernières
années, soit depuis 1973, Kitzbù-
hel n 'avait dû renoncer qu 'une
seule fois à organiser sa grand-
messe du ski. C'était en janvier
1988, un mois complètement
pourri qui avait également vu les
forfaits — fait unique dans l'his-
toire de la Coupe du monde — de
Wengen et Garmisch.

Depuis le début des années
septante, la station de l'Oberland
bernois, elle, semble en revanche
poursuivie par la poisse. Malgré
une situation géographique pour-
tant plus favorable que celle de
Kitzbùhel (Wengen repose à 1275
mètres, Kitzbùhel à 8001), elle ac-
cuse un pourcentage d'échec pro-
che du 50 pour cent. Depuis
1971, en effet, les courses du
Lauberhorn ont dû être annulées
ou déplacées à 10 reprises en 22
éditions. Ce qui, il y a 4 ans, fit
dire à un Pirmin Zurbriggen qui
ne s 'est jamais imposé sur les
4260 mètres du «Laub»: «Si j e
devais choisir entre un titre mon-
dial de descente et une victoire à
Wengen, je  choisirais cette der-
nière. Car le Lauberhorn a lieu
moins souvent que les Mon-
diaux!»

Le Lauberhorn aura-t-il bel et
bien lieu à Wengen dans dix
jours ? Nous en doutons forte-
ment, car les nouvelles en prove-
nance de l'Oberland n 'incitent
guère à l'optimisme. Mais il est
vrai qu 'après toute la poisse
qu 'ils ont connue ces vingt der-
nières années (manque de neige,
brouillard, danger d'avalanche,
annulation des épreuves en 1991
à la suite de l'accident mortel du
jeune Autrichien Gernot Rein stad-
ler), Viktor Gertsch et toute son
équipe de bénévoles mériteraient
bien un petit coup de pouce du
destin. Surtout qu 'un hiver sans la
Streif ni le «Laub», ce ne serait
pas un véritable hiver, diantre!

() Alexandre Lâchât

À WENGEN - Le grand Franz
Klammer y a bâti ses plus beaux
triomphes. a S

Un retour inattendu
SKI ALPIN/ En remportant la seconde descente de Garmisch, Mahrer oublie ses déboires

D

écidément, la piste de Garmisch-
Partenkirchen est favorable aux
skieurs en proie au doute. Après

Alberto Tomba, qui avait renoué avec
la victoire en slalom, après Franz Hein-
zer, gagnant de sa première course de
la saison, ce fut au tour hier de Daniel
Mahrer de retrouver les sensations .du
succès. Le Grison, cinq jours après avoir
fêté son 31 me anniversaire, y a en
effet remporté la deuxième descente
de Coupe du monde, organisée en
remplacement de celle de Val d'Isère,
en devançant de 31 centièmes de se-
conde le surprenant Autrichien Peter
Rzehak et de 49 centièmes Franz Hein-
zer, le vainqueur de la veille.

Très discret jusqu'ici cet hiver —
16me et 9me à Val Gardena, 25me
seulement dimanche — , Daniel Mahrer
a réussi cette fois une course remar-
quable. Porteur du dossard numéro3,
sur une piste sensiblement plus rapide
que la veille, il a boucle les 3455
mètres du parcours en l'53"26, soit à
une moyenne supérieure à 1 09 kilomè-
tres à l'heure. Mahrer, du même coup,
a signé sa huitième victoire de Coupe
du monde, la septième dans une des-
cente, pour rééditer un succès qu'il
avait déjà obtenu deux ans plus tôt à
Garmisch-Partenkirchen.

Ce retour au premier plan est d'au-
tant plus inattendu que Mahrer n'abor-
dait pas ce double rendez-vous dans
les meilleures conditions. La veille, il
avait même hésité à s'aligner en raison
de douleurs dorsales. Durant la nuit, il
reçut une infiltration qui devait le sou-
lager. C'est en tout cas l'esprit libre
qu'il abordait cette descente, qu'il de-
vait surtout dominer dans sa partie
terminale. Au dernier pointage inter-
médiaire, en effet, le Grison comptait
encore 50 centièmes de retard sur Rze-
hak, 6 centièmes sur le Français Denis
Rey et 4 sur l'Allemand Markus Was-
meier.

Vainqueur la veille, Franz Heinzer
n'est pas parvenu à imiter Roland Col-
lombin, gagnant deux fois consécutive-
ment à Garmisch en 1973. En décro-
chant la troisième place, le champion
du monde de la spécialité n'en a pas
moins réussi une bonne opération puis-
qu'il s'est porté en tête du classement
de la descente en Coupe du monde.
Une position que lui a abandonnée
William Besse, à nouveau décevant
hier (21 me). Visiblement, le Valaisan,
après son brillant début de saison, veut
trop en faire. Son compatriote Steve
Locher par contre a obtenu son premier
point dans une course de vitesse. Un
exploit pour le skieur de Salins, qui a
notamment laissé derrière lui des des-
cendeurs du calibre du champion olym-
pique Patrick Ortlieb, du Norvégien
Lasse Arnesen ou encore de son com-
patriote Xavier Gigandet. /si

DANIEL MAHRER - Son début de saison avait pourtant été fort décevant. dpo

Ils ont dit
Daniel Mahrer:
— J'aime cette piste. Certes, le haut

est un peu dur pour moi, mais ensuite,
les grandes courbes me conviennent
bien. Hier, j 'avais mal au dos et diman-
che soir, le docteur m'a fait une injec-
tion. J'ai donc mieux skié aujourd'hui.
Je savais que le temps réalisé m 'assu-
rait le podium. Cette victoire est impor-
tante dans l'optique des championnats
du monde. Je regrette seulement que
Kitzbùhel n 'ait pas lieu.

Peter Rzehak:
— Je suis surpris de ce résultat. Je

visais une place dans les dix premiers.
Mais ceux qui partaient avant moi
m'ont dit qu 'on pouvait y aller, que
c'était bon...

Franz Heinzer:
— Cette troisième place me con-

vient. L 'important, c 'est d'être constant.
La piste, en haut, était moins bonne
qu'hier, et j 'aurais pu finir au-delà de
la 5me place. J'espère rester dans
cette forme jusqu 'au Japon. Je regrette
aussi l'annulation de Kitzbùhel, c'est

dommage pour l'image du ski et je
souhaite que Wengen puisse avoir lieu.
Les classiques, c'est important.

Marc Girardelli :
— Je me suis senti mieux qu 'hier,

mais pas encore très bien. J'ai un début
de grippe. Je visais le podium aujour-
d'hui. Mais ces deux résultats confir-
ment que je suis revenu à un bon niveau
en descente, que je  peux gagner. Je
n'ai simplement pas assez d'énerg ie
pour le faire en ce moment, /si

Classements
Garmisch-Partenkirchen. Deuxième des-

cente (3455m, 960m dén., 44 portes): 1.
Mahrer (S) l'53"26; 2. Rzehak (Aut) à
0"31 ; 3. Heinzer (S) à 0"49; 4. Rey (Fr) à
0"57; 5. Girardelli (Lux) à 0"72; 6. Was-
meier (AH) à 0"88; 7. Runggaldier (It) à
0"94; 8. Assinger (Aut) à 0"97; 9. Skaardal
(No) à 1"04; 10. Mader (Aut) à 1"20; 11.
Ghedina (It) à 1"34; 12. Colturi (It) à 1"42;
13. Trinkl (Aut) à 1"44; 14. Piccard (Fr) à
1"57; 15. Boyd (Can) à 1"59; 16. Stock
(Aut) à 1"1 1; 17. Hôflehner (Aut) à 1"72;
18. Plé (Fr) à 1"81; 19. Lehmann (S) et
Alphand (Fr) à 1"83; 21. Besse (S) à 1"87.

- Puis: 25. Kernen (S) à 2"08; 30. Locher
(S) à 2"70; 44. Gigandet (S) à 3"30; 45.
Caduff (S) à 3"34; 48. Hangl (S) à 3"61 ;
49. Cavegn (S) à 3"65. - 75 skieurs au
départ, 71 classés. - Ont notamment été
éliminés: Vitalini (It) et Duvillard (Fr).

Coupe du monde. Général: 1. Girardelli
(Lux) 613; 2. Tomba (It) 472; 3. Aamodt
(No) 425; 4. Heinzer (S) 318 ; 5. Kjus (No)
263; 6. Stock (Aut) 259; 7. Thorsen (No)
249; 8. Fogdo (Su) 245; 9. Besse (S) 232;
10. Mader (Aut) 224. - Puis: 15. Mahrer
(S) 162 ; 17. Locher (S) 152; 21. Accola (S)
141.

Descente: 1. Heinzer (S) 224; 2. Besse
(S) 216; 3. Stock (Aut) 179; 4. Girardelli
(Lux) 169; 5. Mahrer (S) 150; 6. Skaardal
(No) 120; 7. Rey (Fr) 111 ; 8. Trinkl (Aut)
108; 9. Rzehak (Aut) 104; 10. Vitalini (It)
99; 11. Lehmann (S) 98.

Nations: 1. Autriche 4409 (messieurs
2390 + dames 2019); 2. Suisse 2837
(1746 + 1091); 3. Allemagne 2265 (642
+ 1623); 4. Italie 2239(1621 t 618); 5.
Norvège 1990 (1607 + 383); 6. France
1488 (827 + 661); 7. Suède 1229 (71 1
+ 518); 8. Etats-Unis 868 (194 + 674);
9. Luxembourg 613 (613 + 0); 10. Slové-
nie 413 (230 + 1 83).

m Aujourd'hui: super-G messieurs à
Sankt-Anton (Aut, 12h30). /si

Ce sera dans la tête...
BASKETBALL/ Coupe de Suisse masculine, l/ 8mes de finale

Le cerveau est un organe com-
plexe. A part l'observation, difficile
de décrypter ses mystères. Or,
qu'observons-nous lorsqu'une
équipe joue contre une formation
beaucoup plus faible? Ça ne rate
pas: il se produit un nivellement par
le bas...

C'est le danger qui guette Union
Neuchâtel, hôte de Reussbùhl ce
soir à la Halle omnisports (20 h 30)
dans le cadre de la Coupe de Suisse.
Dans laquelle les Neuchâtelois se
sont déjà défaits de Nyon (Ire ligue).
L'Unioniste Andréa Siviero con-
firme:

— SI nous entamons la partie
avec sérieux, avec discipline, nous
ne devrions pas avoir trop de pro-
blèmes. Il faut que nous fassions
sentir d'emblée la différence de ni-
veau et laisser notre adversaire es-

pérer le moins longtemps possible.
L 'idéal, ce serait même que la vic-
toire soit acquise à la mi-temps
déjà, ce qui nous permettrait de
jouer de façon décontractée par la
suite et de faire jouer tout le monde.
Bref, il faut que nous restions sous
pression le moins longtemps possi-
ble.

Pas trop de problèmes en vue,
donc. Les joueurs de La Chaux-de-
Fonds sont du même avis, eux qui,
en championnat, ont amis» deux
fois 30 points aux Lucernois, à com-
mencer par samedi dernier.

— Je ne vois pas Reussbùhl in^
quiéter Union, confirme ainsi Bern-
hard Mùller, joueur du BBCC. Los
joueurs suisses sont moins bons que
ceux d'Union et l'apport de leur
étranger ne devrait pas changer
grand-chose.

L'apport, en effet, puisque l'Amé-
ricain Walker (c'est son nom) était
suspendu contre les Chaux-de-Fon-
niers: il avait eu la mauvaise idée
de se battre avec un adversaire lors
du match précédent... Mais sera de
la partie ce soir. De même que pour-
rait être de la partie un second
étranger, comme en ont le droit les
équipes de LNB en Coupe de Suisse.

— Dans ce cas, il faudra se mon-
trer encore plus discipliné, note An-
dréa Siviero, cela d'autant plus que
nous ne serons sûrement pas au
complet.

Margot (genou), absent à Bellin-
zone, et Gojanovic (cheville), qui
s'est blessé au Tessin, sont en effet
très incertains. Quant à Siviero lui-
même, il sera de nouveau sur le
banc, mais avec l'objectif de ne pas
jouer, si l'on peut dire...

— Si vraiment la situation
l'exige, je  jouerai peut-être. Mais je
préférerais ne pas le faire. J'ai repris
l'entraînement il y a une semaine et
à 70% seulement. Et après quatre
mois d'absence, non seulement je
ne suis pas au point physiquement,
mais j'ai encore un peu mal. En fait,
j'aimerais attendre le tour final,
puisqu 'il ne reste que deux matches
dans le championnat régulier. J'ai
déjà attendu assez longtemps pour
attendre encore deux-trois semai-
nes.

Mentionnons encore que si La
Chaux-de-Fonds est à une victoire
des finales d'ascension en LNA,
Reussbùhl est 8me de LNB et mena-
cé de relégation. Alors répétons le
message: les jambes d'accord, mais
surtout la tête...

OP. H.

# Ski de fond:
le Giron ou Jaun page 11

# Planche à voile:
Koest dans le vent Page 13

I HOCKEY SUR
GLACE - Vingt-
septième ronde du
championnat de
Suisse de ligue A ce
soir avec à l'affi-
che, notamment,
Fribourg-Gottéron -
Ajoie. keystone

Page 11

IJouez!
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SUR DEMANDE: ÉQUIPEMENT SPÉCIAL HIVER "MONTANA ".
L'Oméga Travel vous propose 3 offres particulièrement attrayantes : l'équipe- (également disponible sur l'Oméga LS) avec différentielautobloquant, anti-

ment supplémentaire «Travel» comprenant l 'ABS, des lève-glaces électriques brouillards, sièges avant chauffants et ordinateur de bord, vous économisez

à l 'avant, des appuis-tête à l'arrière et un intérieur spécial ne vous coûte en en plus Fr. 955.-. Sur toutes les Oméga neuves d'usine, vous pouvez obtenir

effet que Fr. 250- au lieu de Fr. 2770- pour la berline ou Fr. 2'820- pour la une climatisation au prix exceptionnel de Fr. 950- au lieu de Fr. 2'600-

Caravan. Si vous optez en outre pour l'équipement spécial hiver «Montana» (modèle LS : Fr. T260- au lieu de Fr. 2'910.-).

Opel Oméga Travel 2.0i 85 kW (115 ch) ; berline , Fr.29'675- (ill.) ; Caravan Fr. 31'325.-. ^"""'̂
En option , moteurs 2.4i 92 kW (125 ch) et 2.6i 6 cylindres 110 kW (150 ch). L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

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



Sueurs froides en vue
HOCKEY SUR GLACE / Encore un mois pour se qualifie r

m I y a les mots et il y a les faits. En
I partie par sa faute, la direction de

Gottéron a fait beaucoup jaser ces
dernières semaines. Une crise de jalou-
sie des dirigeants fribourgeois à
l'égard de l'ex-président Martinet, à
la Coupe Spengler, a notamment fait
passer ceux-ci pour des personnes
manquant de classe. Mais il y a aussi
les faits, ceux qui se produisent sur la
glace et qui intéressent le public au
premier chef. Et là, on est bien heureux
de constater que Gottéron sait se tenir.
Ce n'est pas Berne, sa dernière victime,
qui dira le contraire!

On a beau dire que ce n'est pas
encore le moment de dépenser toutes
ses énergies, qu'il en faut garder pour
les play-offs, etc. etc., force est d'ad-
mettre que Gottéron a réalisé une ex-
cellente opération samedi. Certes,
après cette défaite, Berne n'est-il en-
core théoriquement qu'à 3 longueurs
de l'équipe de Paul-André Cadieux
mais, à 1 0 rondes de la fin, ce handi-
cap n'est pas négligeable. Vu la mar-
che cahotique de Ruotsalainen et com-
pagnie, il pourrait se révéler trop lourd

pour le champion, lequel risque donc se
trouver sur l'une des positions les moins
favorables au coup d'envoi des finales.

Mais il n'est pas encore venu, le
temps des supputations, des évalua-
tions. A l'heure qu'il est, il apparaît
d'ailleurs qu'affronter Zoug, Lugano,
Ambri Piotta ou Zurich implique des
dangers identiques. C'est dire qu'en
tête comme au milieu du classement,
chacun cherche encore aujourd'hui à
être placé le plus haut possible, dans
un seul but: avoir l'avantage territorial
à l'heure H. Celui-ci n'est pas très im-
portant en hockey mais il peut jouer un
rôle.

Voilà pour les équipes assurées de
participer aux finales car on peut les
considérer comme désignées. En bat-
tant Coire samedi, Ajoie aurait encore
prolongé le doute mais celui-ci est
désormais éteint. L'équipe de Richard
Gosselin ne comblera pas un retard-de
7 points. Elle doit maintenant se prépa-
rer au tour de promotion-relégation, un
tour qu'elle entamera avec de grandes
chances de succès. Il est toutefois vrai
que, parmi les clubs de ligue B, trois en

tout cas (Davos, Olten et Martigny) ont
une grande envie de monter en ligue A
et qu'il sera difficile de la leur faire
passer... En outre, le nouveau système
adopté pour cette poule (play-off
comme pour le titre) risque d'écarter
d'emblée l'un ou l'autre sérieux candi-
dat à la promotion ou au maintien.

Puisque nous parlons tours finals, un
coup d'oeil enfin sur la queue du clas-
sement de la ligue B où la lutte finale
s'annonce plus rude que jamais car la
poule de relégation, rappelons-le, se
déroulera également en matches élimi-
natoires: (le 7me contre le lOme et le
8me contre le 9me), les deux vaincus
étant relégués en 1ère ligue. Il n'est
pas nécessaire de faire un dessin pour
expliquer que la 7me place vaut très,
très cher! En raison de la faiblesse de
Lyss, elle constitue quasiment l'assu-
rance d'appartenir à la ligue B la
saison prochaine.

Sur tous les fronts, chaudes luttes et
sueurs froides composeront donc le
menu du dernier mois de qualification.
On aime ça!

O F-P-

BAERTSCHI - ROBERT - Encore un bon mois de lutte pour se placer en vue des play-offs. asl

Juniors élite
Elite A. Tour final. Ire journée: Lugano -

Zoug 3-1 ; Kloten - Fribourg 1 -2; Davos - Coire
3-5. - 2me journée: Coire - Kloten 2-2;
Fribourg - Lugano 2-3. - Le classement: 1.
Lugano 2/4; 2. Coire 2/3; 3. Fribourg 2/2; 4.
Kloten 2/1; 5. Zoug 1/0; 6. Davos 1/0.

Promotion/relégation. Ire journée: Grass-
hopper/Kùssnacht - Berne 5-1 ; Bienne - Rap-
perswil 6-2; Langnau - Ambri 7-1. — 2me
journée: Ambri - Grasshoppers/Kùssnacht 1-5;
Berne - Bienne 8-3; Rapperswil - Langnau 4-2.
- Le classement : 1. Grasshopper/Kùssnacht
2/4; 2. Langnau 2/2; 3. Bem 2/2; 4. Bienne
2/2; 5. Rapperswil 2/2; 6. Ambri 2/0.

Elite B. Ouest. Ire journée: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 3-4; Olten - Sierre 8-3; Ajoie
- Langenthal 4-5. — 2me journée: Sierre - La
Chaux-de-Fonds 7-3; Lausanne - Ajoie 4-5;
Langenthal - Olten 2-11. — Le classement: 1.
Olten 2/10; 2. Sierre 6; 3. Ajoie 2/5; 4. La
Chaux-de-Fonds 2/5; 5. Lausanne 2/4; 6. Lan-
genthal 2/3. /si

Ligue A
l.FR-Gottéron 26 17 3 6 113- 75 37
2. Kloten 26 18 0 8 120- 68 36
3.Berne 25 14 4 7 108- 88 32
4.Ambri Piotta 25 14 3 8 94- 78 31
5.Zoug 25 13 3 9 102- 81 29
Ô.Lugano 25 13 1 11 93- 85 27
7.Bienne 25 9 3 13 88-111 21
8.CP Zurich 26 9 3 14 80- 91 21

9. Ajoie 25 7 0 18 72-123 14
10. Coire 26 3 0 23 66-136 6

Ce soir, 20 h: Berne - Bienne, Coire -
Zurich, Fribourg-Gottéron - Ajoie, Kloten -
Ambri-Piotta. 20 h 15: Lugano - Zoug.

Jeudi, 20h: Berne - Ajoie, Zoug - Bienne,
Lugano - Ambri Piotta.

Samedi, 20h: Bienne - Gottéron, Ambri
Piotta - Berne, Zurich - Ajoie, Zoug - Kloten,
Lugano - Coire.

Ligue B
1.Davos 25 17 1 7 116- 74 35
2.Rap.-Jona 25 14 4 7 114- 85 32
3-Olten 25 14 3 8 115- 79 31
4.Bùlach 25 13 3 9 91- 98 29
5.Martigny 24 14 0 10 99- 72 28
6.Hérisau 24 13 1 10 95- 95 27

7. Lausanne 25 10 0 15 83- 91 20
8.Thurgovie 25 10 0 15 75-120 20
9. Langnau 25 9 115  92-100 19

lO.Lyss 25 3 1 21 71-137 7

Ce soir, 20 h: Bùlach - Olten, Herisau -
Davos, Lausanne - Langnau, Lyss - Thurgo-
vie, Rapperswil-Jona - Martigny.

Jeudi, 20h: Martigny - Hérisau (match à
rejouer).

Samedi: Martigny - Bùlach, Lausanne -
Lyss, Rapperswil - Hérisau, Langnau - Da-
vos, Thurgovie - Olten.

Ire ligue, gr. 1
16me journée: Kùsnacht ZH - Grasshop-

per 3-3; Lucerne - Illnau-Effretikon 4-2; Uz-
wil - Seewen 9-0; Winterthour - St-Moritz
5-2; Wil - Urdorf 6-6; Wetzikon - Dùben-
dorf 5-5.

l.Grasshopper 15 11 4 0 80- 30 26
2. Winterthour 15 12 1 2 86- 32 25
3.Uzwil 16 10 5 1 73- 36 25
4.Urdorf 16 8 2 6 64- 56 18

5. Wil 14 7 3 4 57- 35 17,
6. St-Moritz 15 7 2 6 62- 57 16
7. Kùsnacht 14 5 4 5 46- 48 14
8.Dùbendorf 15 5 3 7 45- 58 13
9. Wetzikon 16 5 3 8 59- 58 13

lO.Lucerne 16 5 1 1 0  51- 77 11

11. Illnau-Effretikon 16 2 2 12 41-93 6
12.Seewen 16 0 0 16 23-107 0

La révolte des vaincus
AUTO-MOTO / Paris-Dakar

L

e Finlandais Ari Vatanen (Citroën)
et l'Espagnol Jordi Arcarons (Ya-
maha), glorieux vaincus du Paris-

Dakar, ont poursuivi leur baroud d'hon-
neur hier en s'adjugeant sur l'ancienne
base militaire algérienne de Chena-
chen leur deuxième victoire d'étape
respective dans l'épreuve.

Vatanen, relégué à plus de sept heu-
res au classement général, ¦s'est joué des
superbes dunes de cette 1 Orne étape de
691 km pour s'imposer au volant de sa
Citroën ZX avec 2 minutes d'avance sur
l'Allemand Erwin Weber et 5 sur le
Français Hubert Auriol, tenant du titre.
Cinquième à 1 1 minutes, le Français
Bruno Saby (Mitsubishi Pajero), a conser-
vé sa confortable avance au classement
général. Il y précède toujours son com-

patriote Pierre Lartigue (Citroën), de
plus d'une heure et demie.

Un instant disqualifié la veille pour
ravitaillement irrégulier en essence,
Lartigue, vainqueur du Paris-Pékin, a
finalement été autorisé à s'élancer hier
matin au départ de cette dernière
étape algérienne avant l'entrée, au-
jourd'hui, en Mauritanie. Il s'est classé
4me à Chenachen, suivi comme une
ombre par Saby.

Sans espoir lui non plus au général,
l'Espagnol Jordi Arcarons, sur Yamaha,
s'est imposé pour l'honneur, dans la
catégorie motos, devant le tenant du
titre, le Français Stéphane Peterhansel,
qui s'est contenté de la 2me place de
l'étape, qui lui permet de conserver sa
large avance au général, /si

Juniors Al : à oublier bien vite
Fleurier - Neuchâtel-Sports

8-0 (4-0 3-0 1-0)
Belle-Roche: 50 spectateurs.— Arbitres:

Pinget et Jean-Mairet.
Buts: 4me Lapointe; 7me Jeannin (Mar-

quis); 1 3me Lapointe (Bahon); 15me Jean-
nin (Perrin); 26me Lapointe (Jeannin); 31 me
Lapointe (Jeannin-Marquis); 40me Sauser
(Lapointe); 58me Perrin.— Pénalités: 1 0 x
2', 1 x 20' (pénalité de match contre
Sureau) pour Neuchâtel.

Fleurier: Monard; Ryser, Biscan; Ruggeri,
Sauser, Bahon; Lapointe M., Marquis; Perrin,
Jeannin S., Bargo; Patthey, Hamel; Currit,
Renaud, Rupil; Gallardo. Entraîneur: Cour-
voisier.

Neuchâtel: Loup (Haymoz 1 3me); Bobil-
lier, W yss; Morard A., Sureau, Willi; Moser

D., Vaucher; Vessaz, Mariani, Sauvain; Fis-
cher, Racine, Gross R. Entraîneur: Lapointe.

La trêve des confiseurs n'aura rien
valu aux pensionnaires du Littoral qui
n'ont été, mercredi, que l'ombre d'eux-
mêmes. Nettement vainqueurs au match
aller, ils ont été dominés dans tous les
compartiments de jeu par des Fleurisans
en grande forme, et particulièrement
par le trio Lapointe-Jeannîn-Marquis qui
a dominé largement le débat et profité
de la contre-performance de Loup pour
étouffer d'entrée les visiteurs. Emaillée
de trop nombreuses pénalités, cette ren-
contre hachée et désordonnée n'a pas
vraiment fait place au jeu. Elle restera
parmi celles à oublier bien vite, /hg

Sans doute au Jaun
SKI DE FOND/ Championnats du Giron

Malgré l'absence de neige, les or-
ganisateurs des championnats de ski
de fond du Giron jurassien annoncés
pour les 16 et 17 janvier prochain —
en l'occurence les membres du Ski-
Club Le Locle — ne s'avoue pas vain-
cus. Depuis la semaine dernière, ils
sont en contact avec le Ski-Club Im
Fang, qui met sur pied le même
week-end les championnats de l'As-
sociation romande de ski (ARS). Ainsi,
il est fort probable que les deux
manifestations aient lieu simultané-
ment au col du jaun (1508 mètres
d'altitudes), à la frontière des Alpes
fribourgeoises et bernoises. La déci-
sion définitive sera prise ce soir.

— // aurait éventuellement été pos-
sible de renvoyer les courses en mars
et de se calquer sur la Journée du ski
de La Brévine. Cependant, nous ne
voulons pas prendre le risque —
comme cela avait été le cas en 1990

— de nous retrouver une nouvelle fois
sans neige et d'annuler la compéti-
tion. Il serait vraiment - dommage
qu'aucun titre jurassien ne puisse être
attribué cette année. Autant aller
dans un endroit où l'enneigement est
encore suffisant, explique Gilles Du-
mont, président du comité d'organi-
sation.

Ce changement ne modifie pas les
horaires et le déroulement des con-
cours. Les épreuves individuelles en
style classique (15km pour les se-
niors, élites, juniors I et II, 7,5 km pour
les dames et OJ III garçons. 5 km
pour les OJ II et III filles et OJ II
garçons, 3,5 km pour les OJ I filles et
garçons) sont programmées le sa-
medi dès 10h30. Les relais (4 x 10
km pour les seniors et juniors, 3 x 5
km pour les dames et OJ) sont prévus
le lendemain à partir de 10 h.
/comm

Neuchâtel deuxième
CURLING/ Juniors au Littoral

N. CARRERA - Neuchâtel s 'est fort bien comporté. P \r- &

Malgré leur bonne performance
d'ensemble, les équipe de Neuchâ-
tel n'ont peu empêcher une victoire
«extérieure» au Tournoi juniors
Hennés + Mauritz organisé le
week-end passé à la halle du Litto-
ral. C'est Champéry, «ski pé» par C.
Avanthay, qui s'est approprié le
challenge. Neuchâtel I (N. Carrera a
pris une belle deuxième place de-
vant Martigny.

Douze formations ont pris part à
cette compétition qui servait, pour
elles, d'ultime préparation aux
championnats romands des 23 et 24
janvier à Loèches-les-Bains. Parmi
celles-ci, quatre neuchâteloises dont
une entièrement composée de filles
avec S. Carrera comme skip, qui
s'est fort bien comportée puisqu'elle
a enlevé la 5me place (la première
des équipes féminines).

Après trois tours, seul Martigny
comptait le maximum de points,

Champéry et Neuchâtel n'ayant pu
se départager. Le dimanche matin,
ces deux derniers avaient donc une
longueur de retard sur le quatuor
octodurien qui allait devoir s'incliner
face à un Champéry affichant une
belle maîtrise.

La majorité de ces formations, et
d'autres encore, se retrouveront
dans quinze jours aux championnats
romands où planera un air de re-
vanche.../E

Le classement
1. Champéry (C. Avanthay/skip, Jenni,

Marclay, Kùhn); 2. Neuchâtel (N. Car-
rera/skip, Vuille, Michaud, Lùthi); 3. Mar-
tigny (P. Chassot/skip, Rappo, Copt,
Gemmet); 4. Berne (M. Collioud); 5. Neu-
châtel, équipe féminine (S. Carrera); 6.
Martigny (S. Frossard); 7. Neuchâtel (C-
A. Glauser); 8. Lausanne (E. Meillaud); 9.
Champéry II (L Moret); 10. Neuchâtel (T.
Hùgli); 11. Sion (J. Frossard); 12. Bienne
(B. Renfer).
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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. ?8.- le kg

Filets de perche frais Fr. 36.- le kg

Chinoise dinde Fr. 16.- le kg
Chinoise autruche Fr. 19- le kg
Bourguignonne dinde Fr. 16.- le kg
Bourguignonne
autruche Fr. 30.- le kg

Cuisses de lapin Fr. 12.- le kg
Emincé de poulet Fr. 11.- le kg



Plus facile
que prévu

LNB messieurs

Reussbùhl -
La Chaux-de-Fonds

67-96 (35-44)
Salle du Ruoppingen: 150 spectateurs.

— Arbitres: Rigolet et Reber (excellents).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (2), Mûller
(12), Sauvain (10), Forrer (4), Phildius (2),
Grange (4), Bois (5), Chatellard (17), Cra-
meri (4), Debortoli (36).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans son dis-
tributeur Benoît (blessé, il sera certaine-
ment indisponible jusqu'au tour final) joue
sans son Américain, suspendu pour s'être
bagarré à Vacallo, et sans son Tusek, en
froid avec l'entraîneur.

La  
Chaux-de-Fonds s'attendait à

une plus grande résistance des
Lucernois mais l'Américain de

Reussbùhl était suspendu pour avoir
confondu basket avec boxe et Tusek
avait quitté le bateau après 4 rondes
de championnat. C'est dire que La
Chaux-de-Fonds passa une agréable
fin d'après-midi. Les Chaux-de-Fon-
niers surpris par de telles absences
entamèrent le match de façon décon-
tractées si bien que Reussbùhl fit illu-
sion durant 1 0 minutes, le temps pour
que les visiteurs trouvent leur marque.

Pratiquant un «pressing» sous diffé-
rentes formes («trappe», individuelle,
«zone-press») sur tout le terrain, les
Neuchâtelois ne laissèrent guère la
possibilité aux Lucernois de s'organiser
et, dès la 1 2me minute, l'équipe locale
accusa le coup, les Chaux-de-Fonniers
s'envolant littéralement. Profitant de la
faiblesse de son adversaire, Benoît fit
travailler tous les exercices d'attaque
et de défense, et promut tour à tour
Crameri et Forrer comme distributeur,
vu que Benoît sera éloigné des terrains
pour les deux prochaines confronta-
tions qui s'annoncent décisives, et fit
jouer tout son effectif. Bois se distingua
par un tir à trois points et Phildius par
sa grande détermination , /as

Deuxième saison professionnelle pour Kôst
PLANCHE À VOILE / le Saint-B/a isois repart à l'assaut des vagues

Q

uand vous lirez ces lignes, Mi-
chael Kôst sera peut-être en
train de dompter les vagues

de la mer de Chine méridionale. Le
jeune véliplanchiste de Saint-Biaise
s'est en effet envolé samedi pour
Kuantan, en Malaisie, première
étape de sa saison 1993. Une étape
qui, comme les neuf autres qui sui-
vront, est organisée par la PBA
(Professional Boardsailors Associa-
tion), qui est à la planche à voile ce
que l'ATP est au tennis. Bref, ce qui
se fait de mieux dans le genre !

Il s'agit de la deuxième saison au
niveau mondial pour ce jeune Neuchâ-
telois de 22 ans, qui a interrompu ses
études universitaires pour assouvir sa
passion de la planche. Si, l'an dernier,
son désir de se lancer dans le circuit
international avait laissé planer un
certaiscepticisme, (les Suisses, repré-
sentés par les Zurichois Mario Balla-
bio et Sandra Gubelmann, y sont peu
nombreux), il en va tout autrement
cette saison.

C'est qu'entre-temps, il a prouvé qu'il
pouvait rivaliser avec les meilleurs. Lors
de sa première sortie en Coupe du
monde, aux Saintes-Maries-de-la-Mer
(F), il prend le 5me rang de l'épreuve
de vitesse. Exploit qu'il réédite à Fuer-
teventura, aux Canaries, à l'occasion
du championnat du monde de vitesse
cette fois. Des résultats plutôt positifs
pour un garçon qui visait une place
parmi les 25 premiers ! Et qui devait
compenser à la fois son manque d'ex-
périence et un handicap sérieux dans
le domaine du matériel.

— // faut relativiser ces résultats,
lance toutefois Michael Kôst. Le niveau
est tellement élevé qu'on peut très bien
terminer 5me une fois et se retrouver
50me la fois suivante. Aussi mon objec-
tif pour 1993 n'est pas trop précis.
J'espère me hisser dans les 15 premiers
au classement annuel, sans plus. J'ai
confiance en mes moyens mais je  sais
aussi que l'on n'est jamais à l'abri de
pépins.

Des pépins qui ont noms blessures —
sa saison 1992 s'est quasiment ache-
vée en août pour cette raison — bris
de matériel ou ... absence de vent. Il
faut savoir en effet qu'il aime quand ça
«bastonne», Michael Kôst. Les gros
temps, il aime. Ce qui fait que, para-
doxalement, il est plus à l'aise dans les

MICHAEL KÔST — Une nouvelle aventure commence pour le Saint-Blaisois. oig- .E

épreuves de Coupe du monde que.
dans les courses nationales, qui se dé-
roulent souvent sur des plans d'eau
assez peu agités. Comme le champion-
nat de Suisse de Neuchâtel, l'été der-
nier, qui ne lui a pas laissé un souvenir
impérissable:

— Comme nous courions sur des
planches de série, en raison de mon
grand gabarit (M. Kôst doit bien faire
dans les 85 kg) , j e  coulais. Autant dire
que je  n'ai rien fait de bien, se sou-
vient-il.

Bouchées doubles
. Ce n'est d'ailleurs pas tellement sur
le lac de Neuchâtel qu'il s'entraîne le
plus. N'ayant pas une mer déchaînée
sur son pas de porte, contrairement à

bon nombre de ses rivaux, il met les
bouchées doubles lors de ses séjours à
l'étranger, Ainsi, même si les compéti-
tions en Malaisie se terminent le 17
janvier, il y restera jusqu'au 26. His-
toire de s'entraîner aussi intensivement
que possible. Comme il l'a fait lors de
ces deux dernières saisons: il s'est «of-
fert» chaque fois deux tranches de six
semaines, dans le sud de l'Espagne et
aux Canaries.

N'allez pas croire pour autant que
Michael Kôst roule sur l'or. Son budget
pour 1993? 60.000 francs. Actuelle-
ment, grâce aux sponsors qu'il a déni-
chés un peu partout, il a réuni 40.000
francs. S'il en trouve encore 1 0.000, il
s'en sortira, étant entendu qu'il pourra
réinvestir ses primes. Si primes il y a.

Bref, pour s'enrichir, il faudra trouver
autre chose.

— Les dotations des épreuves de
planche n'ont rien à voir avec celles de
tennis, par exemple. Une course de
vitesse est en général dotée de 50.000
francs, guère plus. A l'exception des 6
ou 7 premiers au classement général
de la Coupe du monde, on ne gagne
pas gros sur le circuit, note le citoyen
de Saint-Biaise.

Mais il n'en a cure. Depuis une année,
il a découvert un monde sympathique
et très ouvert. Et pour le moment, il vit
comme il rêvait de le faire. Son seul
regret? Ne pas avoir assez de temps
pour le jazz (il joue du piano et de la
guitare) et pour la philosophie.

0 Stéphane DevauxChaux-de-Fonnières
débordées

Coupe féminine

City Fribourg (LNAF) -
La Chaux-de-Fonds (LNBF)

79-46 (43-23)
Remparts: 1 00 spectateurs.— Arbitres:

Schrameck et Faganello.
La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (6),

Gritti (4), Ducommun (2), Leonardi, Bolle
(4), Favre, Winter, Rodriguez (17), Longo
(6), Krebs (7).

D

rôle de coïncidence: il y a une
année à peine, La Chaux-de-
Fonds, sans son étrangère, jouait

sa survie dans cette même salle et
poussait les Fribourgeoises dans leur
dernier retranchement, offrant ainsi
aux spectateurs un spectacle à la Hit-
chcock. Samedi, il n'y a rien eu de tout
cela. Les visiteuses, à cours d'entraîne-
ment, se déplacèrent sans grande,
conviction.

Elles offrirent une pâle réplique à
des adversaires bien décidées à
poursuivre dans cette coupe qui leur
sied bien. Il fallut attendre 9 minutes
pour que les visiteuses parviennent à
inscrire leur premier panier. C'est dire
que le match fut rapidement joué. Les
Neuchâteloises ne trouvèrent jamais le
remède pour contourner cette défense
où la mercenaire fribourgeoise, haute
de ses 195cm, reprenait tous les re-
bonds et marquait sans problème
malgré la présence de Ganguillet, Fa-
vre et Rodriguez.

Après cette rencontre qui tourna
très vite au monologue, retenons le
commentaire très significatif de Rodri-
guez, essoufflée avant de passer sous
la douche:

Rien à dire, si ce n'est que lundi je
vais faire du footing... /gs

Petr Malkov
en trés

mauvais état

E5E2Q3EEEaî l

L

e Russe d'Ambri Piotta Petr Mal-
kow manquera au moins pour
six, voire huit mois. Le diagnostic

du médecin du club, Daniele Mona,
est sans appel. L'attaquant âgé de 33
ans, victime d'une faute appuyée de
Misko Antisin, samedi soir à la 8me
minute de la rencontre contre Zoug,
souffre en effet d'une déchirure des
ligaments internes et croisés et d'une
lésion du ménisque. Malkov sera
opéré aujourd'hui déjà. Ce terrible
coup du sort pourrait bien signifier la
fin de sa carrière.

Les choses ne devraient pas s'arrê-
ter là et Misko Antisin doit s'attendre
à des poursuites judiciaires. Les diri-
geants du club léventin ont soumis le
cas à leur homme de loi. Selon le
juriste Urs Scherrer, spécialiste des
affaires pénales sportives, il y a de
fortes chances pour que l'affaire
prenne cette tournure avec, à l'appui
ies images télévisées de l'agression
d'Antisin sur Malkov. L'arbitre Mo-
reno n'avait sanctionné cette faute
que de deux minutes.

Ambri Piotta est d'ores et déjà à la
recherche d'un remplaçant pour le
reste de la saison, mais la tâche s'an-
nonce ardue. Igor Dorofejev, qui avait
relayé Juri Leonov en novembre et
décembre, souffre toujours d'une in-
flammation des voies respiratoires et
se trouve actuellement hospitalisé à
Moscou. Aucun candidat potentiel ne
se bousculant du côté de Dinamo de
Moscou, les dirigeants léventins envi-
sagent aussi de se tourner vers le
marché nord-américain.

Gnga a Zurich
' Le défenseur de Fribourg-Gottéron,

Ivan Griga (30 ans), portera les cou-
leurs du CP Zurich la saison pro-
chaine. Griga a en effet signé un
contrat de deux ans avec le club
zurichois, /si

m. peine le match de hockey sur
J\ glace de samedi soir était-il ter-

miné, aux Vernets, qu'une équipe
de spécialistes s'est occupée de trans-
former la patinoire en terrain de foot-
ball, en vue du 1 2me tournoi en salle
de Genève, qui réunira ce soir Stan-
dard Liège, Caen, Real Saragosse et
Servette. Le démontage du terrain se
fera cette nuit même, de telle façon
que les patineurs retrouvent la glace
dès les premières heures de demain...
Par ailleurs, dès ce matin, la location
pour le tournoi en salle sera concentrée
aux Vernets.

Le programme du tournoi:
1 8 h 1 5 US Annemasse - CS Chênois. —

19h30 Standard Liège - Servette. —
20hl5 Real Saragosse - Caen. - 21 hl5
match 3me place. - 22 h match juniors
Genève - Haute-Savoie. - 22 h 45 finale
du tournoi, /si

Ce soir à Genève

Aujourd'hui
Prix du Limousin cet après-midi à

Vincennes. Attelé 277 mètres. Dé-
parts à 15 h 15. 20 partants :

1. Tic Tac Barbes, Ch. Bigeon
2. Tillec Des Brières, R. Delaune
3. Trafic, J.-L. Bigeon
4. Uros Girondin, R. Lippe
5. Ulysse Du Fier, J. Van Eeckhaute
6. Uquita Bella, P. Delanoë
7. Tonario, P. Levesque
8. Une Ondine, G. Marmion
9. Umberto, J.-P. Viel

1 1. Uhlan De Cocherel, M.-R. Denuault
1 2. Tsar De Vrie, P. Touvais, 2800m
1 3. Unique Gede, M.-M. Gougeon, 2800 m
14. Uranus D'Odyssée, Y. Dreux, 2800 m
15. Ut du Rieux, J.-P. Bizoux, 2800m
16. Tatius Des Ecus, E. Clouet, 2800 m
17. Ubu La Garenne, J.-M.Monclin, 2800m
18. Ufa, M. Barreteau, 2800m
19. Toscane Du Loir, H. Sionneau, 2800 m
20. Topaze, H. Cogne, 2800m

EExj2i£KS propose: 20 - 12 - 17 - 16

- 1 9 - 5 - 7 - 6 .  4me course : le No
20, lOfr gp.

Boris Becker gagne un rang
TENNIS/ Classement ATP

V

ainqueur du tournoi de Doha, Bo-
ris Becker a gagné un rang dans
la hiérarchie mondiale, où il fi-

gure désormais en quatrième position.
Quant aux Suisses Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek, ils ont tout deux rétro-
gradé, le Genevois de .trois places et
le Zurichois de cinq.

Le classement ATP au 11 janvier 1993:
1. (précédent classement 1.) Courier (EU)
3599 pts; 2. (2.) Edberg (Su) 3244; 3. (3.)
Sampras (EU) 3074; 4. (5.) Becker (Ail)
2751 ; 5. (4.) Ivanisevic (Cro) 2716; 6. (6.)
Chang (EU) 2277; 7. (7.) Korda (Tch) 2174;
8. (8.) Lendl (EU) 1985; 9. (9.) Agassi (EU)
1852; 10. (10.) Krajicek (Ho) 1801 ; 11.
Ferreira (AS) 1679; 12. Forget (Fr) 1594;
13. Costa (Esp) 1539; 14. Washington (EU)
1476; 15. Stich (Ail) 1401. Puis les
Suisses: 38. (35.) Rosset 833; 41. (36.)
Hlasek 804 ; 95. (97.) Mezzadri 415 ; 374.
(372.) Frieden 53; 444. (441.) Grin 36.

Les seuls changements intervenus
parmi les dix premières du classement
mondial féminin au 1 1 janvier concer-
nent la Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière (WTA 10), qui a perdu un
rang au profit de la Tchécoslovaque
Jana Novotna (WTA 9), et l'Espagnole
Conchita Martinez (WTA 7) qui en a
gagné un aux dépens de l'Américaine
Jennifer Capriati (WTA 8).

Classement WTA au 11 janvier 1993
(entre parenthèses, classement précé-
dent): 1.(1) M. Seles (You) 283,93; 2. (2)
S. Graf (Ail) 252,16; 3. (3) G. Sabatini
(Arg) 186,91 ; 4. (4) A. Sanchez (Esp)
176,87; 5. (5) M. Navratilova (EU)
171,19; 6. (6) M.-J. Fernandez (EU)
120,41 ; 7. (8) C. Martinez (Esp) 104,39;
8. (7) J. Capriati (EU) 98,07; 9. (10) J.
Novotna (Tch) 83,07; 10. (9) M. Maleeva-
Fragnière (S) 81,41. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE Les
championnats de Suisse cadets ont
réuni 1 8 patineuses, samedi et diman-
che à Uzwil. Les Chaux-de-Fonnières
Marlène Wehrli et Carine Queloz ont
pris les 6me et 1 Orne places. M-

Gautier augmente son avance
VOILE / Vendée Globe

E

n dépit des conditions de naviga-
tion très dures, Alain Gautier, en
tête du Vendée Globe, continuait

hier à accroître son avance sur ses
poursuivants immédiats, avec un avan-
tage de 624 milles, à la mi-journée, sur
Philippe Poupon, toujours en deuxième
position.

Sous voilure réduite, par un vent de
nord-nord-est de 45 à 55 nœuds, Gau-
tier réalisait une moyenne de 1 1,3
nœuds, la meilleure de la flotte. Les
bateaux naviguent à présent dans une
mer très forte et très désordonnée, levée
par les violents coups de vent de ces
derniers jours. Troisième avec 101 milles
de retard sur Poupon, Bertrand de Broc
se remet doucement de ses blessures.

— Au niveau santé, ça va beaucoup
mieux, mais j 'ai pris un gros coup au

moral en me faisant vraiment très peur.
En fait, j 'ai un peu perdu confiance. C'est
ce que je  dois retrouver en premier. Il
me faudra sans doute quelques jours,
racontait le skipper, blessé au visage
(œil tuméfié et langue profondément
coupée) samedi par l'écoute reçue de
plein fouet.

En avant-dernière position, Yves
Parlier poursuit sa remontée vers l'Ita-
lien Vittorio Malingrï, mais doit faire
face à de nouveaux soucis puisque ses
deux groupes électrogènes ne fonc-
tionnent plus. Seule une éolienne as-
sure à présent sa production d'éner-
gie, mais en quantité limitée. Il devra
trouver une solution afin de continuer
à communiquer avec la terre, recevoir
les cartes météo ou faire marcher son
chauffage, /si



- àm*ms TÉLÉVISION eh:
8.45 Journal canadien
9.05 Top models
9.25 L'île aux trente cercueils

10.15 Magellan
Dans Calcutta... La clinique
des oubliés.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
5/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
7/180. Série.

11.25 Vive les animaux
4/12. Documentaire.
De singe en singe: quel(s) drô-
le(s) de nez!

11.50 K 2000
Abattage illégal

12.45 TJ-midi

DRS
12.20-13.30/13.40 Ski alpin.
Coupe du monde.
Supergéant messieurs.
Commentaire: Jacques
Deschenaux.
En direct de Sankt Anton.

13.10 Le droit d'aimer
106/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Du sang dans les veines.
Alors qu'il rentre chez lui, Der-
rick entend des appels au se-
cours et sauve de justesse
une jeune fille d'un kidnapping.

14.35 Têtes en stock

14.40
Un assassinat
doit être commis

Téléfilm de Ralf Gregan.
Avec: Uwe Friedrichsen, Eva
Astor, Rudolf Platte.
Pour mettre fin à ses difficul-
tés financières, un comte se
décide à épouser la fille d'un ri-
che brasseur.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Série.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux

du bois de Quat' Sous
17.35 La petite maison

dans la prairie
L'incendie (1/2).
Pris en flagrant délit, lors
d'une fête champêtre, Albert
cache dans la cave la pipe qu'il
fume en cachette. Le feu
prend dans la nuit.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo

Un jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
19.55-22.00/22.30 Hockey
sur glace.
Championnat de Suisse.

20.10
Scout toujours

92' - France-1985.
Film de Gérard Jugnot. Avec:
Gérard Jugnot, Jean Rougerie,
Agnès Blanchot.

21.45 Viva
Photos de stars: signé Horst.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Football.

23.45 Le prisonnier
Le carillon de Big Ben (2/17).

0.35 Bulletin du télétexte

Œr—:
5.10 Nous sommes terroristes
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes de

Remington Steele
Série.

10.50 Tribunal (R) .
Série.

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

L'état du bébé de Philippe
s'aggrave. Jack reçoit la visite
d'un inspecteur des impôts.

14.25 La loi, c'est la loi
Frère de sang.

15.15
Hawaii,
police d'Etat

Le paranoïaque.
Victime d'un paranoïaque incu- '
rable doté d'un esprit machia-
vélique, Eric Fowler, psychia-
tre, est l'objet d'un odieux
chantage. Le docteur et ses
patients sont à la merci d'une
force invisible.

16.10 Santa Barbara
Série.

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

Jimmy.
18.25 Le miel et les abeilles

Série.
18.55 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinte*. 20.40 Météo.

20.45
La vie dissolue
de Gérard Floque

85' - France-1986.
Film de Georges Lautner.
Avec: Roland Giraud, Marie-
Anne Chazel, Clémentine Céla-
rié, Jacqueline Maillan, Gérard
Rinaldi.

22.15 Jury d'honneur
Présenté par Gérard Carrey-
rou et Charles Villeneuve.
Invité: Bernard Tapie.

23.55 Le club de l'enjeu
Présenté par Emmanuel de la
Taille et Alain Weiller.

0.30 Le bébête show (R)
0.35 TF1 nuit - Météo
0.40 Santa Barbara (R)
1.05 TF1 nuit (R)
1.10 Reportages (R)
1.35 TF1 nuit (R)
1.45 Enquêtes à l'italienne (R)
2.40 TF1 nuit (R)
2.45 Documentaires
4.10 TF1 nuit (R)
4.20 Côté cœur (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.50 Musique«-

17.00 Macadam
19.00 Rencontre
19.30 Les hauts lieux

de l'histoire: Ljubljana
L'histoire de la Slovénie et de
sa capitale est fort peu con-
nue. Pour la majorité des gens,
Ljubljana est simplement une
ville de province située au car-
refour de l'Autriche, de l'Italie
et de la Yougoslavie.

20.30 8V: journal
20.40-0.45 Un seul monde
20.45 La marche vers l'Europe

Téléfilm de David Wheatley.
Avec: Malik Bowens, Juliette
Stevenson, Mohamed Naime.

22.15 Débat
22.35-0.45 Un monde, une voix

4~I~U
5.00 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Louis Bozon.
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Le Rallye Paris-Dakar.
13.40 Météo.

13.45 INC •
13.50 Tatort

Témoin oculaire.
15.20 Tiercé

Trot , en direct de Vincennes.
15.30 La chance aux chansons

Alain Barrière et Marie Myriam.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Noël ou la métamorphose.'

17.15 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
Le coup
du parapluie

90' - France-1980.
Film de Gérard Oury. Avec:
Pierre Richard, Gert Froebe,
Valérie Mairesse, Gérard Ju-
gnot, Christine Murillo.

22.25 Bas les masques
J'ai flambé ma vie.
Qu'est-ce qui les pousse à
tout sacrifier pour un terrain
de courses ou un tapis de rou-
lettes? Richard a tout perdu:
sa carrière de policier, la pré-
sence de la femme qu'il aime,
le respect de ses enfants. Ni-
cole a été cinq ans la compa-
gne d'un joueur. Une expé-
rience qu'elle s'est jurée de ne
jamais recommencer. Patrick
s'est fait interdire tous les ca-
sinos de France. Charlie, des-
sinateur, ne joue que pour ga-
gner de l'argent quand il se
trouve au chômage et s'arrête
lorsqu'il retrouve du travail.

23.30 Journal - Météo
23.50 Le Rallye Paris-Dakar.

23.55 Le cercle de minuit
1.05 Eurocops
2.00 Documentaires
4.05 Dessin animé
4.10 Tranin reporter
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

J1U
5.05 Documentaire
6.00 Culture rock (R)
6.25 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey
12.10 Papa Schultz

Bon voyage, général!
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Clouée au sol.
13.00 Cosby show (R)

L'appartement.
13.30 Drôles de dames

Une collection de jade.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Des jeunes filles sous influence.
19.00 Les routes du paradis

La chanson du dauphin (2).
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

C'est un garçon.
20.30'Le saviez-vous?
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Lassie:

opération sauvetage
Téléfilm de James E. Clark. Avec: Ro-
bert Donner, Linda Meikeljohn, Mary
Gregory, Sean Kelly.

22.30 Amicalement vôtre
Regrets éternels.
Sir Randolph Sinclair, le père de
Brett, trouve la mort dans d'étranges
circonstances.

23.25 Soko, brigade des stups
0.20 6 minutes
0.30 Flash-back (R)
0.55 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi (R)
2.25 Documentaires
4.05 Les fous du rire
4.30 Documentaire

7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Zanzi Bar

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 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
13.00 Le Rallye Paris-Dakar
13.15 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Carrousel.
15.35 La croisière s'amuse

Boomerang.
16.30 Football '

Sénégal-France.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Francoscopie 1993, de Gérard
Mermet (Ed. Larousse).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

7/20. Feuilleton de Jean Beau-
din. Avec: Marina Orsini, Roy
Dupuis, Germain Houde.

21.35 La planète chaude
Irak, 5000 ans et six semai-
nes.

22.30 Soir 3 - Météo
23.05 Miléna

Avec: Valérie Kaprisky, Stacy
Keach, Gudrun Landgrebe.

0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit

¦E5—
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Les tisserands du pouvoir
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche 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 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.30 Planète musique

' 1.45 La chance aux chansons
¦ TCR

15.00 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.25 Opération sep-
tembre noir. Film israélo-américain
de Jack Morisson. '16.40 Cinéma
scoop /Avant-première. 17.20 Ro-
meo. Film hollandais de Rita Horst.
'19.00 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! « Bilan», 2.
19.35 Eléphant boy. '20.00. Les
aventures du lapin bleu. 20.10 La
cardinale. Film espagnol de Fran-
cisco Regueiro. '21.50 Montreux
Jazz Festival. '22.20 Edito. Quand
la presse écrite prend la parole !
« Bilan », 2. 22.30 Ma mère est un
loup-garou. Film américain de Mi-
chel Fischa. 23.55 Un amour inter-
dit. Film français de Jean-Pierre
Dougnac.

¦ Canal Alpha

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Château. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir :
La naissance et la nouvelle nais-
sance. 20.02 Reflets du Littoral :
Génération en question, le chô-
mage. 20.30 Cuisine express chez
C. tattini. La paupiette de veau au
basilic, galettes de maïs. 20.40 A
bâtons rompus avec Samuel Jac-
card.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Der Landarzt
Heute keine Sprechstunde. Familienserie
von Herbert Lichtenfeld. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops Kri-
miserie. Sumpfblùten. Mit Heiner Lauter-
bach, Sabine Kaack , Dominic Raacke.
20.50 Mini-Movie 21.05 Kassensturz 21.30
Ubrigens... Heute von und mit Vreni Berlin-
ger. 21.50 10 vor 10 22.20 Slapshot Be-
richte von der Eishockey- Meisterschaft der
Nationalliga A. 22.50 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 Sci Super G maschile. Da Sankt An-
ton. 13.15 TG tredici 13.25 Rébus 14.00
Marina (70) 14.30 Telescuola 14.55 Amore
e odio 16.30 Textvision 16.35 Cavallette
16.45 La forza délia ragione 17.00 Senza
scrupoli (168) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (2) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 T.T.T. Il paradiso pub at-
tendere. 21.30 La bella e la bestia Cenere...
cenere. 22.20 TG sera 22.35 Martedi sport
23.35 Saga délia canzone francese Edith
Piaf. 0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Zapp Zarapp. 14.30
Prinz Eisenherz. 15.03 Hey Biss-Kids! 15.30
Familienjournal. 16.03 Talk tàglich. 16.30
Die Campbells. 17.00 Tagesschau -Sport.
17.10 Punkt 5. 17.5gionale Inf. 18.00 Ma-
rienhof. 18.30 Tagesschau. 18.45 Auto
Fritze. 19.45 Régionale Inf. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sterne des Sùdens (7). 21.05
Juhnke & Co.. 21.30 Kirche gegen Mafia.
22.00 Bitte umblâttern. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 Magnum.
0.45 Tagesschau. 0.50 Tôdlicher Skanda.
Spielfilm. 2.10-2.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.09 Der Hausgeist. 16.35 Der Millionâr.
17.00 Heute -Sport. 17.15 Landerjournal.
18.00 Donauprinzessin. 19.00 Heute. 19.25
Unser Lehrer Doktor Specht. 20.15 Die Py-
ramide. 21.00 Kennzeichen D. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Orte der Kraft. 23.00 Kaltes
Fieber. 0.20 Inspektor Hooperman. 0.45
Heute. 0.50-2.25 Am heiligen Grund. Spiel-
film.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1.10.15 Jackie. Sce-
neggiato con Roma Downey, Stephen Col-
lins, William Devane, Joss Ackland. 12.00
Servizio a domicilio. 13.30 TG1. 14.00
Zeus. La mitologia raccontata da Luciano
De Crescenzo. Le tiche di Ercole; Il mito di
Admeto. 14.35 TG1 auto. 15.00 DSE. Su-
pertelevision. 15.30 L'albero azzurro. Con
Claudio Madia e Francesca Pacanini. 16.00.
Big! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1 - TG1 sport. 20.40 Partita
doppia. Di Bruno Broccoli, Paolo Taggi,
Marco Zavattini. 22.30 Caffè italiano con
Elisabetta Gardini. 23.00 TG1 - Oggi al Par-
lamento. 0.00 TG1. 0.40 Mezzanotte e din-
torni. 1.20-5.45 Prove tecniche.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique.
11.30 Aérobic. 12.00 Ski alpin: Super G
messieurs à St. Anton. 13.30 Patinage ar-
tistique: Championnats d'Europe. 17.00 Ski
alpin: Résumé. 18.00 Eurbgoals. 19.00 Pati-
nage artistique. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe ou football
en salle. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Intemacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 La aven-
tura humana. 11.00 Mirar un cua-
dro. 11.15 El menu de cada dia.
11.30 Sin vergùenza. 12.00 Gran-
des musicos. 13.00 El otro archi-
pielago. 13.30 Los hijos del frio.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1.15.30 El show de la Una.
17.45 Para nostros. 18.30 Clemen-
tina (17). 19.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Sesion
de noche. 23.00 Linea 900. 23.30
Semblanzas. 0.30 Telediario inter-
nacional. 1.30 El informe del dia.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 16.50 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Ungelôste
Geheimnisse. 21.15 Verzeih mir.
22.15 Explosiv - Der heisse Stuhl.
23.15 Tôdlich Lady. Krimifilm.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.35 Wer ist hier der Boss ?
2.05 Hans Meiser (w).

¦ RTP Intemacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Palavra puxa Pala-
vra. Concurso. 21.45 Fogo Cru-
zado. Debate.

¦ < W m̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Ligne de cœur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Evé-
nements d'hier et d'aujourd'hui.
Dans Calcutta , avec Benoît Lange.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. «Aventures » d'Italo
Calvino. 2. L'aventure d'une bai-
gneuse. La lectrice : Rita Gay.
13.45 Musique d'abord. 17.05
L'avenir enjeu. - Feuilleton forma-
tion. Avec Rudolph Natsch , vice-
directeur et chef de la division de
la formation professionnelle à
l'OFIAMT, Berne. - Chronique
«on achève bien les métiers».
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 Demain la veille. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. - Débat sur Félix Vallot-
ton. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique aujourd'hui. 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS

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

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Se-
maine internationale de la guitare.
16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Donné le 1°' septembre dernier lors
du Festival de la Chaise-Dieu.
Wolfgang-Amadeus Mozart : Sym-
phonie N° 36 en ut majeur K.425
Linz. Jean-François Le Sueur: La
mort d'Adam, tragédie. 22.00 Les
voix de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

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

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Sauerk-
raut. 16.15 Umwelt-Detektive.
16.30 Gameshow. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.00 Europa der
zwôlf. 18.30 Unser Lehrer
D' Specht. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Im Reich des
russischen Bàren (3). 21 .07 Sei-
tenblicke. 21.20 Der grosse Bell-
heim. 23.25 Asphalt Cowboy.
Spielfilm. 1.15 Jason King.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Un «caprice des dieux» tout frais
POLICE CANTONALE/ Elle a déballé devant la presse son siège flambant neuf et bien équipé des Poudrières

L

a police cantonale neuchâteloise
est installée depuis mi-novembre
dans le nouveau bâtiment adminis-

tratif des Poudrières (BAP), à Neuchâ-
tel, le «caprice des dieux», comme
l'appelle le commandant de la «canto-
nale», André Stoudmann, allusion amu-
sée à la forme de l'édifice et à ses
occupants... La presse a été récemment
invitée à une visite des lieux, qui feront
ultérieurement l'objet de journées por-
tes ouvertes.

Ce bâtiment est très intéressant
dans sa conception et ses installations

techniques sont vraiment performantes,
a déclaré à cette occasion le chef du
Département de police, Pierre Hirschy.
C'est un outil nécessaire pour l'efficaci-
té de la police cantonale et pour le
futur contrôle des tunnels N5 par la
centrale de transmission et d'alarme.

Etroitement associée à l'étude
d'aménagement intérieur du BAP dès
1 987, la police, où l'état-major venait
d'être renouvelé, a pu élaborer une
conception nouvelle. Ce n'est ((pas une
forteresse», nuance A. Stoudmann.
Mais par rapport à l'ancien siège, de

la rue de la Balance, qui était ((un peu
une maison portes ouvertes», le nouvel
hôtel de police est entouré d'une sécu-
rité accrue, avec notamment vitres blin-
dées, caméras intérieures et extérieurs
et strict contrôle des entrées à la ré-
ception.

D'ailleurs, selon le nouveau concept,
plus aucune personne étrangère à la
police n'entre dans les bureaux. Des
locaux d'audition et guichets ont été
créés pour entendre les prévenus, victi-
mes, plaignants ou témoins. L'informati-
que a également été développée puis-

que la «cantonale» n'était équipée
d'aucun PC en 1 987 et que le BAP en
compte une soixantaine.

Payée pour deux tiers par la Caisse
de pension de l'Etat et pour un tiers
par le compte de la N5, alimenté es-
sentiellement par la Confédération, la
facture de ce bâtiment, fidèle au devis,
s'élève à 31 millions de francs. Avec
l'état des finances publiques, une telle
dépense serait difficile à engager au-
jourd'hui, a estimé P. Hirschy en se
félicitant que les autorités aient lancé
l'idée du BAP en 1 986 déjà. Ce qui a
permis à ce projet, malgré quelques
anicroches politiques, d'être accepté
par le Grand Conseil puis la popula-
tion à fin 1 988. Le chantier a débuté
au printemps 1 989 et les organes de
la police cantonale jusque-là dissémi-
nés au chef-lieu ont pu s'installer aux
Poudrières entre le 9 et le 14 novem-
bre dernier.

- Malgré ces déménagements, il
n 'y a pas eu une minute d'arrêt dans
l'activité de la police, y compris lors de
la commutation des transmissions, a
souligné le commandant Stoudmann.
Notre personnel a été fabuleux.

Le BAP accueillera encore au prin-
temps, dans une aile indépendante, la
police administrative (Office des étran-
gers). Et le bâtiment sera au comp let

en mai avec l'arrivée de la brigade de
circulation de la gendarmerie, actuelle-
ment basée à Marin, dans un pavillon
qui sera affecté à la formation.

Le «caprice des dieux» abritera
alors 176 personnes, soit un peu plus
de la moitié de l'effectif total de la
police cantonale. En raison des finances
de l'Etat, ce corps n'augmentera guère
à court terme, malgré le surcroît de
travail. Mais son cahier des charges est
réexaminé, afin de concentrer les ef-
forts sur les missions purement policiè-
res, quitte à alléger les tâches adminis-
tratives ou de décorum, aux tribunaux
par exemp le.

^ Il n'est cependant pas impossible
qu'à l'avenir la police cantonale puisse
se renforcer et que la gendarmerie
s'ouvre alors aux femmes (la sûreté en
compte déjà cinq). Le besoin ne s'en
fait pas sentir actuellement. Mais sur le
principe, comme il n'y a plus d'obstacle
matériel, que les vestiaires du BAP per-
mettraient la mixité, le commandant
Stoudmann confie qu'il ne serait pas, à
terme, contre des «gendarmettes». Le
conseiller d'Etat P. Hirschy est d'ailleurs
persuadé que, d'ici quelques années, la
gendarmerie se déclinera aussi au fé-
minin.

0 Alexandre Bardet

MODERNE ET AÉRÉ - C'est autour de deux puits de lumière que s 'enroulent
les cinq étages supérieurs du nouvel hôtel de police. oi g- £

En neuf belles tranches
Le nouveau siège de la police can-

tonale à Neuchâtel est construit sur
neuf niveaux dans la cuvette de Vau-
seyon. La réception donne sur la rue
des Poudrières, jugée facile d'accès.
Elle est située au 7me étage, celui des
bureaux de la gendarmerie, dont un
poste occupé 24 heures sur 24, avec
local vitré de garde-à-vue et écrans
de contrôle des circuits vidéo du bâti-
ment, qui permettent notamment d'en
surveiller les huit cellules.

ANTIQUITÉS - A côté de son équipement ultra-moderne, le service d'iden-
tification judiciaire de la police a conservé cette ancienne chaise où
photographier les prévenus. oi g- S

Mais le cœur de cet hôtel de police
est le 5me étage, qui, outre la cafété-
ria, regroupe l'état-major et ses servi-
ces, un poste de commandement de
crise et la centrale de transmission et
d'alarme (CTA). Avec quatre postes
d'opérateurs et opératrices, la CTA
est le nœud vital des communications
de la police cantonale, que ce soit le
central téléphonique, les liaisons ra-
dio, ou l'accès au fichier national de
recherches informatisées de police (Ri-

pol). En même temps, la CTA, active
en permanence, contrôlera les tunnels
N5 de Neuchâtel, puis d'autres gale-
ries routières existantes (Clusette) et
futures (Vue-des-Alpes et N5 à la
Béroche). Ce regroupement police-
tunnels a permis d'importantes écono-
mies en personnel et en matériel.

Le dernier étage abrite les bureaux
de la police de sûreté, avec cellules et
locaux d'audition. Le 8me accueillera
la brigade de circulation. Le 6me est
occupé par les services généraux
(chancellerie, tri du courrier, service
informatique, archives judiciaires, te-
chniciens radio). Le 4me est le fief du
service d'identification judiciaire, po-
lice scientifique qui a pris beaucoup
d'ampleur, dotée de studios photo,
laboratoires chimiques, appareils de
détection de traces, microscopes, lec-
teur de documents aux ultra-violets ou
infrarouges.

Les véhicules de police sont parqués
aux 3me et 2me étages, avec accès
direct à l'échangeur N5 de Champ-
coco, au viaduc vers les gorges du
Seyon et à la route en direction de
Peseux. C'est aussi dans ces garages
que viennent pour être réparées et
bichonnées toutes les automobiles et
motos de la «cantonale», qui sont une
centaine. Le niveau no 1 est l'abri
souterrain, avec un poste de comman-
dement protégé même contre tout
brouillage des ondes radio, /axb

Chômage: c'est toujours la hausse
te taux cantonal

passe à 5,9 pour cent
DÉCEMBRE - Avec 136 personnes
de plus qu 'en novembre, le nombre
des chômeurs complets a encore pro-
gressé dans le canton de Neuchâtel
au cours du mois de décembre. Selon
les données fournies par le Service
de l'emploi, le canton compte actuel-
lement 4130 chômeurs comp lets. Le
taux cantonal de chômage passe
maintenant à 5,9% - contre 5,7 au
cours du mois de novembre - sut
une population active de 70.156 per-
sonnes. Le nombre des demandeurs
d'emploi, qui inclut les indépendants,
atteint 4519 personnes contre 4 350
en novembre, soit une progression
de 169 personnes. Par rapport au
mois de décembre 1991, le nombre
des chômeurs s 'est accru de 1 380
personnes. Notre infographie détaille
par district l'évolution du nombre des
chômeurs. A relever: la proportion
des hommes au chômage ne cesse
de croître: elle est maintenant de
63,3% du nombre total des chô-
meurs. Par secteurs, c 'est l'adminis-
tration, bureau et commerce qui esl
le plus touché avec 20,2% du nom-
bre total des chômeurs, suivi par l'in-
dustrie des métaux et machines,
avec 15,6%, l'hôtellerie et restaura-
tion, 9,4%, le bâtiment, 7,6% et l'in-
dustrie horlogère, 5,3 pour cent.
/comm-jg

CAHIER Çjf _
0 Toute l'actualité du canton,

de la ville et de la région

# Neuchâtel : une banque de données
pour les sciences sociales Page 17

LE LION D'OR - La
solution serait-elle
de vendre le bâti-
ment, dans un état
de vétusté avancé ?
L'exécutif de Cof-
frane n 'est pas
chaud. ptr- Jt

Page 23

Dossier
rouvert

¦ MONITEURS-JEUNESSE WWF -
Pour la vingtaine de camps «verts»
qu'il met sur pied chaque année pour
la jeunesse, le Panda-club du WWF
cherche toujours des moniteurs et mo-
nitrices. Il r.'agit d'accompagner les
enfants lors de leur découverte de la
nature, de leurs observations d'ani-
maux ou d'arbres et d'animer des
jeux. Pour remp lir cette fonction béné-
vole, il faut être âgé d'au moins 1 8
ans , avoir l'envie de partager son
intérêt pour la nature et l'environne-
ment et posséder le sens des respon-
sabilités. Un stage de rencontre et de
formation de moniteurs aura lieu au
Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les week-ends du 29 au 31
janvier et du 5 au 7 février (dès le
vendredi soir). Les intéressés peuvent
s'inscrire à l'un de ces deux week-ends
auprès du WWF Suisse (Sonja Moli-
nari ou Jacqueline Riat) au
022/78271 51. /comm- £

¦cES™
MAÎTRES- ^P II? NEUCHÂTEL
OPTICIENS *||1IPP TÉL. 2518 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL 42 32 32
151154-328
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W?\ Suite des annonces classées
J=mS- en page 18

f \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple : livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 141390-144V /

AT %
A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS

stratifié, imitation frêne blanc nacré.
Prix intéressants.

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

. Tél. 42 42 92. 141229 145 ,

Âmm ^
m
t '

Construction de 3 immeubles locatifs et garage
collectif souterrain à 2013 Colombier

SOUMISSION
En vue de la construction susmentionnée, la Rente-
nanstalt mettra prochainement en soumission les
travaux et fournitures correspondants aux CFC sui-
vants :

225.0 Echafaudages
225.1 Joints façades
228 Stores
271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
272-4 Eléments pour abri PC
281 Revêtement de sol
281.0 Chapes
281.7 Sol en bois
285 Peintures intérieures
287 Nettoyage du bâtiment
221 Porte de garage
224 Etanchéité
253 Poste d'incendie
421 Jardinage
423 Equipements, engins
568 Panneaux publicitaires

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au vendredi 15 janvier 1993 au plus tard, en
précisant les CFC des travaux pour lesquels elles
entendent présenter une offre, auprès de:
PIZZERA ARCHITECTURE S.A.
POMMIER 3, 2001 NEUCHÂTEL. 140937 20

i 1 : 

M PEMAN. A LOUER

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

•?.*»ji i:»i.i»":*;T*.*.:n*i:v»V"."»»1

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

m m™mT.BLMSF. ** courtier diplômé
^-> maîtrise fédérale

Pour l'expertise et l'estimation
de vos biens immobiliers,

adressez-vous à un spécialiste
141448-122

Atâ .̂ CHAMFM SUISSE OiHTOS
ATATf% 11 isnuMioHS _ ueu»»t _ .
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A VENDRE

S À CORTAILLOD g
dans un petit immeu- H
ble résidentiel, au cen- ]
tre du village, proche 1
des écoles, transports S
publics, centres d'à- *
chat, calme, vue.

¦ ATT I QUE ¦
comprenant : vaste se- j
jour avec cheminée,
cuisine parfaitement 1
agencée, bar, grand
balcon, 3 chambres à ¦¦
coucher, 2 salles ]
d'eau, cave, galetas, 2
places de parc dans m\¦ garage collectif. ~

mA 151500-122 H

¦ 
- MAILLEFER 39

I A 2006 NEUCHATEL
JAAcot 038 30 20 00

/ Uiffusion Immobilier
A vendre à

SAJNT-BLAISE
Très beau studio,

38 m2 + balcon.
Place de parc.

EXCELLENTE AFFAIRE
Fonds propres déjà constitués.

Mensualité égale à un loyer
m
S 151502-122

xsBsstmrr zz •-— • '
Pourquoi plus de 3'300 H
propriétaires ont choisi
une maison de BAUTEC: |- .̂«-r---~ - ¦œr*~mmm4$W& K̂%!M
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptation personnalisée selon vos désirs I
- Maison familiales d'une et de deux

- Maison jumelées et maisons familiales

• visite de maisons existantes

• construction massive de qualité {brique,

• offre gratuite et construction à prix fixe

• avec les artisans de voire choix aussi

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour

? Catalogue d'idées ._ I

? Documentation nouveaux projets jn I

? Info transformations 141438-122 £j I

Code postale, lieu: I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

^ 
8-104 VVinlc-rthur, 1 2b0 N\on 

^
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À VENDRE g¦ À SAINT-BLAISE ¦
« Résidence
la Châtelainie»
situation privilégiée
au cœur du vieux villa- Jge

¦ 31/2r 41/2 ET S
¦ 51/2 PIÈCES S

dans un ancien
I , immeuble

entièrement
rénové avec
beaucoup
de cachet. 151102-122 S

COLOMBIER
A louer
tout de suite
à la rue du Sentier

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél.24 67 41.151135-126

Particulier vend Mayens de Riddes près de
Verbier au cœur des 4 vallées

très beau chalet rénové
Accessible toute l'année, ainsi que parcelle
à bâtir. Prix à discuter.
Tél. (027) 56 22 96. 141517-122

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.isio55-125

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

À LOUER CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL

I STUDIOS ET I
I CHAMBRES MEUBLÉS I
I avec douche et cuisinette.
I Loyer de Fr. 630.- à Fr. 850.- .
I Libres tout de suite.
I S'adresser à 151341-126 I

I 7. rue des lerreem - Case postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
^L Té! (038) 212317  ¦ Fai (038] 2515 50 

^
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¦ APP. DE VACANCES

Ski a

VILLARS
3 pièces + studio,
Fr. 285.-/
Fr. 570.- semaine.
Tél. (021)
312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances. 141434.134

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE • ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magmtique
arrière-pays 700 appart. el
villas â louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1993
gratuite LUX, Pichard 9.
1003 Lausanne (021)207106

141221-134

M A VENDRE

TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 - , idem 63 cm
Fr . 900 -, 70 cm
Fr. 1000 - , avec stéréo
et télétexte Fr. 1050 - ,
vidéos VHS , VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 4 5 0- à  700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

141521-145

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

141522-145
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m 2072SAINT-BLA.SE/NE courtier diplômé
'«=¦* maîtrise fédérale

A vendre à Saint-Biaise

villa individuelle
comprenant 2 logements respectivement de 4% pièces
et 2% pièces.
Joli objet avec vue sur le village et le lac. Très tranquille.
Prix Fr. 650.000.-. 141449 122

â\. CHAMSHt SUISSE D IKPfRIS
mAV% IN 1S1IUAII0NS _ uruB«c _ j
ï̂fi r iMuoBiti[fiis urupi - t̂

Villa 4/2 pièces
5 minutes
autoroute
Vue sur le lac. Terrasse
50 m2. Cuisine
agencée. Cheminée.
Dépendances.

Fr. 1500.-
+ charges.
Dès le 1" février 1993.
Concise. 141527-122

Tél. (024) 73 18 60.

À VENDRE OU À LOUER
Vieux village de Saint-Biaise

APPARTEMENT
4% PIÈCES

avec cachet , 2 salles d'eau, balcon,
vue, place de parc.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Tél. (038) 33 14 33.
81069 122

Famille
achèterait

à Neuchâtel
(proche gare et

centre ville)

appartement
ou maison

6 pièces,
1 50 m2 environ,

avec balcon,
terrasse et/ou

petit jardin.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3068.

114299-122

A vendre au Val-de-Ruz

TRÈS BELLE VILLA
NEUVE LUXUEUSE

5 chambres à coucher , cuisine agencée
ouverte avec grand salon et cheminée,
3 salles d'eau, grande terrasse, SAUNA
AVEC W. -C. -DOUCHE, GARAGES
POUR DEUX VOITURES.
Fr. 620.000.- à discuter.

Tél. (038) 63 45 45.
Natel (077) 22 22 34. 15152a 122

J

" . MAILLEFER 39
A 2006 NEUCHATEL

/-Acot 038 30 20 00

/ Uiffusion Immobilier
Nous vendons
à Bevaix

Dans un petit immeuble neuf
appartement 4 pièces

96 m2, balcon 11 m?
ou jardin privatif , 2 salles d'eau.

CONDITIONS
FINANCIERES
TOUT A FAIT

EXCEPTIONNELLES
Mensualité "Propriétaire" :

FT.1'745.- + charges
380 151501-122

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Particulier cherche à acheter

GRANDE PROPRIÉTÉ
ANCIENNE

bien située et sans nuisances,
avec grand terrain
(min. 10.000 m2).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1016. 151179 122
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Nous cherchons

Mécanicien
en automobile

Tél. 24 31 31.
OK Personnel Service

151579-376

Afin d'aérer notre stock
pour la nouvelle collection

printemps-été 93, la boutique

L'ESCARPIN
solde toutes les chaussures à

50%
38967-376

Action
Escalopes
de dinde 1 30

100 g I •

Viande hachée
de bœuf 1 m

100 g I •
MM Boucheries Coop
2»1H + principaux magasins

9M Vm 38940 -376

Sage débat sur la modération du trafic
CONSEIL GÉNÉRAL / la bataille ayant fait rage au chapitre de l 'électricité

Ej/v5: vec la sécurité et la qualité de
Em\ la vie pour leitmotiv, la modé-

ration du trafic et l'élimination
des points noirs ont fait l'objet d'un
débat d'une excellente tenue, hier
soir, au Conseil général qui tenait sa
première séance de l'année sous la
présidence de Daniel Huguenin-Du-
mirtan. La discussion a débouché sur
l'acceptation à l'unanimité du crédit
de 300.000 fr. proposé pour la réali-
sation d'une deuxième étape de me-
sures pour modérer le trafic - implan-
tation définitive des refuges de l'ave-
nue de la Gare, rues Caselle, des
Poudrières, Martenet, des Brandards,
des Sablons et création de zones à
30 km/h dans les secteurs
Orée/Matile, Vy-d'Etra, Charmettes,
Quatre-Ministraux/Valangines, Su-
chiez - et pour l'amélioration de la
sécurité avec la suppression de
points noirs, en l'occurrence l'aména-

gement d'un giratoire au carrefour
Cadolles-Verger-Rond. Cette belle
unanimité - tous les conseillers
étaient présents - a succédé à la lon-
gue bataille de l'électricité qui a op-
posé le Parti socialiste au reste de
l'assemblée puisque sa proposition
de renvoyer le rapport à une com-
mission n'a pas été suivie après l'in-
tervention particulièrement convain-
cante du conseiller communal Jean-
Pierre Authier.

Si l'exécutif avait épingle au pro-
gramme la deuxième étape de mesu-
res de modération du trafic, c'était
pour répondre au postulat de la libé-
rale Violaine Barrelet demandant
d'étudier les aspects positifs ou néga-
tifs de la première étape et d'en tirer
les conclusions pour sa politique future.
Ce vœu a donc été réalisé et la de-
mande de crédit pour la deuxième

étape tient largement compte du bilan
dressé après les premières mesures pri-
ses, des appréciations des milieux con-
sultés, du résultat de l'enquête réalisée
par l'Institut de recherches sur l'environ-
nement construit (IREC) et de la statisti-
que des accidents.

Si les libéraux se sont montrés satis-
faits de la vitesse de croisière que
prend la modération, les socialistes ont
énoncé quelques regrets (lire ci-des-
sous). Pour les radicaux, Biaise Roulet a
plaidé en faveur d'une modération
douce et légère, assurant sécurité et
fluidité. Pour le groupe EcoSol (Aline
Bandelier-Baus), la modération du tra-
fic est un thème prioritaire face aux
dangers multiples que représente la
circulation. La Ville a su réagir. Elle doit
poursuivre son action sans attendre
l'ouverture des tunnels qui ne va pas
résoudre tous les problèmes liés au

trafic. Des points noirs vont persister. Le
rapport présenté permet d'apprécier
la nécessité des mesures prises et à
prendre. EcoSol se félicite encore de la
façon dont les associations ont été con-
sultées, notamment celles de quartiers,
avant de préciser que ce groupe est
favorable à des mesures efficaces mais
pas luxueuses.

Le conseiller communal Didier Burk-
halter a démontré d'emblée que le
postulat libéral avait pour but non pas
un blocage mais bien le dialogue. Et la
consultation qui en est résultée a abouti
à un large consensus. Deux axes sont à
suivre dans cette politique de modéra-
tion: la collaboration et le dialogue
avec la population et les partenaires,
sans oublier un renforcement de la res-
ponsabilisation des usagers de la route
par des campagnes, et la coordination
des diverses interventions sur la chaus-
sée publique. Le conseiller communal a

répondu, dans un second temps, aux
questions posées sur le deuxième rap-
port de l'IREC actuellement à l'étude
au Conseil communal ainsi que sur la
question des axes principaux où l'Etat
a son mot à dire. Enfin, il a permis de
classer les interpellations de la libérale
Violaine Barrelet et de l'écologiste
Jean-Carlo Pedroli sur le carrefour Ro-
cher-faubourg de la Gare-Fontaine-
André en complétant les informations
déjà publiées dans un récent numéro
de LExpgESS .

Le Conseil général a encore donné
son aval à deux opérations immobiliè-
res et au plan d'exploitation de la
carrière de la Cernia, et cela à l'una-
nimité, les deux derniers rapports de
l'exécutif et les autres points devant
attendre des jours meilleurs.

(} Jean Mory

F. Jeanneret : quel ques regrets
C'est Françoise Jeanneret qui a ap-

porté la position des socialistes, au-
teurs (André Hofer) de la première
motion qui avait débouché sur la réali-
sation de mesures urgentes de modé-
ration du trafic.

— Nous avons félicité le Conseil
communal pour la consultation très
large à laquelle il a procédé sur les
mesures déjà réalisées au cours de la
première étape. Alors que certains po-
liticiens tentaient de remettre en cause
les principes de modération du trafic,
il apparaît que les dispositions prises
sont approuvées très largement dans
la population et parmi les milieux con-
sultés.

— Vous avez soutenu les mesu-
res proposées.

— Nous sommes favorables à
l'aménagement de zones à 30 km/h
dans les quartiers d'habitation dans la
mesure où elles contribuent à amélio-
rer la sécurité des usagers et spéciale-
ment des piétons, des enfants et des
personnes âgées. Elles concourent éga-
lement à améliorer la qualité de la
vie. Nous approuvons également
l'aménagement du giratoire du Ver-
ger-Rond, mesure adéquate à cet en-
droit très fréquenté et où la circulation
est importante.

— Vous avez exprimé des re-
grets.

— Nous déplorons que les axes
principaux ne fassent pas l'objet de

mesures de modération car ce sont
eux qui sont le théâtre du plus grand
nombre d'accidents (Parcs ou Fahys,
notamment). Nous pensons que les rou-
tes principales doivent être prises en
considération sans que l'on attende
l'ouverture des tunnels pour en connaî-
tre les effets afin de prendre les mesu-
res adéquates. Nous regrettons, de
plus, que la nouvelle étape de l'en-
quête de l'IREC, qui permet justement
l'étude de ces axes principaux, ne
nous ait pas été remise en même
temps que le rapport à l'appui des
mesures proposées, /jmy

FRANÇOISE JEANNERET - Cer-
tains politiciens... E.

V. Barrelet : «jus te équilibre »
Auteur du postulat priant l'exécu-

tif de dresser un bilan des réalisa-
tions faites et d'en tirer les conclu-
sions pour sa politique en matière
de modération du trafic, la libérale
Violaine Barrelet n'a pas caché sa
satisfaction.

— Grâce au postulat libéral,
cette modération, partie dans un
excès de vitesse, trouve son allure
de croisière. La réflexion que le
Conseil général avait demandée a
été bénéfique et la poursuite des
aménagements se fera, nous le sou-
haitons, dans un climat d'entente et
de respect mutuel. Le Conseil com-
munal a tenu compte des voeux
émis: étendre la consultation à tous
les milieux intéressés, dresser le bi-
lan des accidents avant et après les
mesures prises et, considérant la si-
tuation financière difficile, prévoir
des réalisations pas trop onéreuses.
Nous disposons désormais d'un dos-
sier complet,- un excellent, outil de
travail.
- Vous avez parlé de modéra-

tion dans la modération.
— En effet. L'exécutif s 'en tient

aux résultats de l'enquête en propo-
sant des mesures légères et la pour-
suite de l'élimination des points
noirs. Il souligne aussi la nécessité
d'une coordination de ces mesures
avec l'ensemble des études en cours
relatives au plan des déplacements,

ce qui nous parait important. Il es-
time enfin qu'il ne faut pas prendre
de mesures de modération sur les
routes principales avant la mise en
place du plan de circulation en rela-
tion avec l'ouverture de la N5, ce
que nous saluons. En conclusion, le
programme prévu semble raisonna-
ble. C'est pourquoi nous avons cons-
taté avec satisfaction que l'on
s 'achemine avec modération dans la
modération puisqu'il s 'agit de trou-
ver un juste équilibre entre la sécu-
rité, le bien-être des habitants et la
fluidité du trafic, /jmy

VIOLAINE BARRELET - Une mo-
dération «modérée». P. Eismann

Electricité : panne évitée
L

'électricité a fait beaucoup d'étin-
celles, hier soir au Conseil géné-
ral, et le Service de l'électricité de

la Ville a frôlé la panne de réseau, le
Parti socialiste ayant tenté de provo-
quer un court-circuit en demandant
de renvoyer à une commission de
onze membres le rapport sur le crédit
de 29 millions de francs pour la réali-
sation de la deuxième étape du
«Plan directeur 1988» (période ad-
ministrative 1993-1996). Le courant
a fini par passer car, tout d'abord
soutenu par le groupe EcoSol, le PS
n'a pu obtenir satisfaction. En effet,
le remarquable plaidoyer du vice-
président du Conseil communal,
Jean-Pierre Authier, complet, précis,
largement documenté et chiffres à
l'appui, a donné un éclairage parfait
au débat, réussissant à infléchir la
position d'EcoSol. Il a notamment dé-
montré la nécessité et l'opportunité à
saisir en construisant dès maintenant
la station de Monruz, sans quoi la
sécurité ne sera plus assurée et dé-
monté pièce par pièce les arguments
contraires avancés par la gauche. Si
bien que le renvoi en commission a
été refusé par 26 voix contre 12 et le
crédit accordé par 36 voix sans op-
position après un très long débat.

C'est Catherine Panighini puis Jean
Studer (PS) qui ont provoqué ce long
débat en insistant sur le fait qu'à
chaque période administrative des
plans sont présentés avec une série
de réalisations indispensables à me-
ner à chef. Or, bien des projets re-
viennent sur le tapis de quatre ans en
quatre ans. Ainsi en va-t-il de la
construction de la station de Monruz.
Etant donné le contexte économique
actuel, les socialistes voudraient être
convaincus que les travaux envisa-

ges sont vraiment urgents et ne peu-
vent pas attendre quatre nouvelles
années.

Ce rapport a également rendu son-
geurs les membres du groupe EcoSol
(Christian Piguet) par ses larges zo-
nes d'ombre alors que l'investisse-
ment approche les 29 millions. En
revanche, la droite a soutenu mordi-
cus le projet même si les questions
n'ont pas manqué (Charles-Edmond
Guinand/PRD, Jean-Marc Nydeg-
ger/PL-PPN).

SIVAMO ne connaîtra pas de pro-
blème d'alimentation en eau dès
1995 puisque le Conseil général a
accordé le crédit de 12.823.000 fr.
(charge nette de 8.223.000 fr. une
fois déduites la subvention cantonale
et la participation du SIVAMO) qui
permettra de construire un réservoir
d'eau en galerie aux Valangines, les
installations adéquates et de poser
des conduites. Grâce à la liaison
aquatique entre le lac et les Monta-
gnes, le Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds , Le Locle et Les Brenets auront
une sécurité optimale pour leur ap-
provisionnement. Quant à la Ville,
elle renforcera qualitativement et
quantitativement sont propre réseau.

Tant Antoine Wildhaber pour les
radicaux, Renaud de Montmollin
pour les libéraux que Raymonde
Wicky pour les socialistes et Christian
Piguet pour EcoSol ont apporté
l'adhésion des différents groupes
non sans relever la part importante
du chef-lieu et le sacrifice déjà con-
senti par ses habitants. Le conseiller
communal Jean-Pierre Authier n'eut
dès lors qu'à se féliciter de cette belle
unanimité.

0 J. My

SIDOS inauguré
RECHERCHE/ Banque de données à Neuchâtel

D

ans une société dotée de systèmes
de communication pléthoriques,
maîtriser le flot d'information est

une priorité absolue. Voué à y contri-
buer, le Service suisse d'information et
d'archivage des données pour les scien-
ces sociales (SIDOS) vient combler une
lacune. Son institut a été présenté hier à
la presse, dans ses locaux de la ruelle
Vaucher 13 (autrefois occupés par
l'Ecole Bénédict), en présence du prési-
dent de la Ville Biaise Duport et du
délégué cantonal aux questions écono-
miques Francis Sermet.

La venue au chef-lieu de cette banque
de données ne laisse pas l'université
indifférente: «Une chance fantastique!,
s'est exclamé le professeur de sociologie
François Hainard, vice-président de la
fondation SIDOS. Neuchâtel devient le
centre de gravité en Suisse de la docu-
mentation et de l'information en sciences
sociales».

L'institut SIDOS assurera trois types
de services:

# Il diffusera les informations sur les
recherches en sciences sociales en Suisse.
Universitaires, scientifiques, journalistes
ou praticiens privés auront ainsi la possi-
bilité de mener des recherches ciblées
sur un sujet précis au moyen des infor-
mations déjà existantes.

m II archivera électroniquement les
données des recherches effectuées.

O II fournira aux chercheurs et autres
utilisateurs des données se prêtant à
l'analyse secondaire et à la construction
de séries chronologiques.

En outre, le SIDOS proposera une
palette de services spéciaux qui seront
facturés aux clients (en fonction de leurs
possibilités financières): conseils métho-

dologiques, préparation des données se-
lon des vœux spéciaux et des besoins
précis, analyses de données sur com-
mande, recherche d'informations.

Selon le président de la fondation
SIDOS, Hans Heinrich Coninx, l'institut va
contribuer à améliorer la rentabilité des
investissements pour les recherches, à
réduire le coût des recherches empiri-
ques et à augmenter leur efficacité et
leur profit social. Fondé par l'Académie
suisse des sciences humaines et sociales,
l'institut bénéficie d'un budget annuel de
800.000 francs, garanti à 95% par les
subsides de la Confédération, le solde
étant pris en diarge par le Départe-
ment de l'instruction publique neuchâte-
lois.

L'équipe du SIDOS comprend deux
sociologues, dont le directeur Franz
Haag, un géographe charge du système
d'informatique et d'archivage, et deux
collaboratrices pour les questions admi-
nistratives.

— Nous espérons que la venue du
SIDOS soit le prélude à d'autres arri-
vées à Neuchâtel dans le domaine des
sciences sociales. Nous pensons tout par-
ticulièrement à un centre de recherche
sur les migrations et à la mise sur pied
d'une maison suisse des sciences de
l'homme, a indiqué François Hainard.

Pour l'implantation du SIDOS, Neu-
châtel a été préférée à une autre ville
universitaire. La conjonction de trois
atouts a fait la différence: une position
géographique centrale, une volonté plus
affirmée de voir arriver le SIDOS, et le
déménagement à Neuchâtel de l'Office
fédéral de la statistique, en 1 998.

OC. G.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEUR0N
Aujourd'hui à 17 h,

début du cours public d'histoire de l'art

« Grecs et Romains
dans le Sud de l'Italie »

Paestum - Pompéi - Herculanum
par M. Aurèle CATTIN

10 conférences avec projections à l'aula
de l'Ecole de Commerce , Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptionsà l'entrée

et au tél. 25 79 33 151495-376

KSsj9SinBq H J^̂ K

HP| 331 ®e retour de vacances
HSSU-JHBJ et bien reposés, la di-
¦Î3X1ÇR§JT3 rectio n et le personnel

S vous souhaitent encore
¦ Hw3Wl ""'"' bonne année .

S RÉOUVERTURE

KS99 AUJOURD 'HUI
38974-376

Boulangerie Jeanneret SA
cherche

VENDEUSE
pour tout de suite

Tél. 24.09.09
MUMIt
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CORNAUX, à louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1296.- charges
comprises. Libre tout de suite.

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71
M™* Staub

É 

141246-126

DAGESCOi
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully

A louer pour le 1" février 1993
à côté du Palais du Peyrou,

avenue J.-J. Rousseau, Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 150.-/mois

Tél. (038) 25 01 80
aux heures de repas.

114390-126
h I 

A louer au Landeron,
rue de la Gare 7

un appartement
de 4 pièces

Fr, 1300.- + Fr. 100.- charges
+ Fr. 40.- place de parc.
Jardin à disposition.
Libre tout de suite.
Tél. 51 22 18, tous les jours
entre 11 h et 12 h. 151417-126

A louer haut de la Ville, près du bus
et funi,
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 au Landeron,
rue de la Gare 8

un appartement
de 31/2 pièces

Fr. 1200.- + Fr. 100.- charges
+ Fr. 40.- place de parc.
Jardin à disposition.
Libre pour le 1" février 1993.
Tél. 51 22 18, tous les jours
entre 11 h et 12 h. ,5,416-126

À LOUER J31» 11S/8yKJ =111à Bevaix j^̂ ^̂ y^̂ ^̂

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, dans maison vil-
lageoise, situé au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle de bains, sa-
lon avec boiseries d'époque.
Situation tranquille dans cadre de
verdure.
A proximité du centre et des trans-
ports publics.
Conviendrait à couple tranquille et
soigneux. Parking privé. 151499-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
T£ ŜS! Ŝ3£n3Sm\mmmmmmmm\mm

KB£9 ^^^^M

Neuchâtel cenre ville à louer dans
immeuble administratif , 1 étage de
192 m2 à Fr. 230.- le m2 pour des

locaux bruts
Pour tout renseignement :

DEGGO S.A., Lausanne

^̂
TéM021) 25 00 45

^^

À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes

. pour le 1" avril 1993

S APPARTEMENTS S
B de 3% pièces g

dès Fr. 1385.- + charges
151087-126 an

À LOUER

BUREAU MEUBLÉ
À MABIN-EPAGNIEB

AU CENTRE DE L'HABITAT
Bureau confortable de 32 m2, avec
ligne téléphonique indépendante, où
vous disposerez de :
- permanence téléphonique,
- secrétariat,
- téléfax,
- service comptable,
- service juridique.
Tél. (038) 33 27 33. 150539-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à BOUDRY-MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 151497 126

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

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Grise-Pierre 5-7-9 dès Fr. 1150.- + charges
Charmettes 11-13 dès Fr. 1150.— + charges
Cuisines agencées, tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 151495 125

A louer
aux Verrières
rue Grand-Bourgeau
dès le 1" avril ou pour date à
convenir

appartement
de 4 chambres
cuisine, salle de bains,
dépendances.

Loyer mensuel Fr. 500.-,
a c o m p t e  de c h a r g e s
Fr. 150.-.
Possibilité de louer un gara-
ge à Fr. 45.- par mois.

Pour tout renseignement,
tél. 038/25 37 21, int. 27.151524-12s

A louer à Hauterive

appartement
4% pièces

balcon, parking, vue.
Fr. 1550.- par mois,
charges comprises.

Tél. 33 63 61 ou 33 68 47,
midi et soir. 114386-126

A LOUER

Neuchâtel. rue du Pommier, rez, entrée indé-
pendante, dans ancienne maison rénovée

APPARTEMENT 4 PIÈCES
douche - cuisine non agencée

°U 
LOCAL COMMERCIAL 110 m2

tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 30 39 49. 1143SO-12S

A louer pour le 15 janvier ou à
convenir à

Neuchâtel: un grand studio
Fr. 630.- (charges incluses).

Tél . (031) 972 00 64.,4,ooo 26

—+*£•*' 140899-26

40QHBPHM b

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Colombier
dans quartier tranquille

APPARTEMENT
[ DE 5 PIÈCES j

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon.

Loyer Fr. 1550.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELDISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à BOUDRY tout de suite ou
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
U PIECES Fr. 1150.- + charges.
Cuisine agencée habitable, balcon, tout
confort, tranquillité, verdure.
Tél. (038) 24 22 45. 151498-125

¦̂¦¦¦7vvlH»%
A LOUER 15,10, .126

1
À FLEURIER j
Grand-Rue 27

S STUDIO B
¦ 2 PIÈCES ¦

/ s.
A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux ou petite industrie.

Libre dès le 1e' janvier 1993.
S'adresser à :

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92. ,4,22s ,26x s

A louer à Bevaix

, VILLA MITOYENNE
* de 4V£ pièces. Fr. 2400.- + charges.

Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

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

L jél. 42 42 92. ,4 ,22e ,26 ,

CHEME-BABT, ch. de la Payai 5

4% pièces, dans quartier tranquil-
le, place de jeux, balcon, vue sur le
lac.
Dès Fr. 1940.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, Henri-Colonie 1

4 pièces, cuisine agencée, grand
balcon.
Dès Fr. 1479.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

LES HAUTS-GENEVEYS, Verger-Bonhôïe

Villa mitoyenne de 5Vi pièces avec
garage, sous-sol avec disponibles,
terrasses, vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 2200.- + charges.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1"-Mars 47/49

2 pièces, véranda, cuisine agencée.
Dès Fr. 1080.- charges comprises.

. Disponible tout de suite ou
à convenir.

3 pièces, 87 m*, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
4 pièces, 97 m2, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
4 pièces, terrasse, cheminée, cuisi-
ne agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

DOMBRESSON, Grand-Rue 26

3% pièces, cuisine habitable et
agencée, cachet, mansardé.
Disponible 1" avril 1993.
Fr. 1120.- charges, comprises.

a\\^^m T > Kf l a m Ka m>î[ ŵïa mm\

A LOUER
À NEUCHÂTEL
La Coudre
pour le 1" avril 1993

5 VILLA-TERRASSE B¦ de 4% pièces ¦
séjour avec cheminée, 2 I
salles d' eau , cuisine ¦
agencée.
Fr. 2025.- + charges.
Possibilité de louer un I
garage. ,5,os4,26 I
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APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 5e semaine. De Mike
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston. Un
film palpitant où Kevin Costner incarne un garde
du corps qui doit à tout prix pro téger une star...

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 1 4 h 30 - 1 7 h - 20 h 45.
Enfants admis. 6e semaine. Le nouveau dessin ani-
mé de Walt Disney. La plus belle histoire d'amour
jamais contée.

APOLLO 3 (25 21 12)
MAMAN, J'AI RATE ENCORE L'AVION 15 h -
20 h 30. Pour tous. 5e semaine. De Chris Columbus,
avec Macaulay Culkin, Joe Pesci. C'est le départ
en vacances... Surtout ne pas encore oublier Kevin!
Il ne reste plus qu 'à ne pas se tromper d'avion.

FONTANE-EFFÏ BRIEST 1 8 h (V.O. s/tr. fr.). Cycle
R. W. Fassbinder. Hommage au célèbre réalisateur
allemand qui brosse le tableau de sa génération à
travers l'Allemagne historique.

ARCADES (257878)
SISTER ACT 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. En
grande p'remière suisse. Faveurs suspendues. Un
film d'Emile Ardolino avec Whoopi Goldberg,
Harvey Keitel. Une chanteuse noire doit se réfugier
dans un couvent afin d'échapper à la mafia. Elle
bouleverse tout le système ecclésiastique, même le
pape y perdrait son latin.

BIO (25 88 88)
COEUR DE TONNERRE 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e
semaine. De Michael Apted, avec Val Kilmer. Le
FBI l'avait envoyé pour retrouver un tueur parmi
les Indiens mêlés à de sérieux affrontements entre
tribus.

TOM ET JERRY 1 5 h. Enfants admis. 3e semaine.
Un dessin animé réalisé par Phil Roman.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. 12 ans. 4e
semaine. De Rob Peiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Probablement le plus ac-
compli de Rob Reiner, le film est sans conteste l'un
des plus sérieux prétendants dans la course aux
Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. De Coline Serreau, avec Vincent Lindon.
Victor a tout pour être heureux, une famille, du
travail et des amis. Mais un matin, sa femme le
quitte, il est licencié et ce n'est que le début...

STUDIO (25 30 00)
LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. De Robert Zemeckis,
avec Meryl Streep, Bruce Willis, Coldie Hawn.
L 'histoir e de deux femmes obsédées par la peur
de vieillir que la jalousie va condamner à l'éter-
nité. Une comédie noire bourrée d'effets spéciaux.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18H45 , 21 h (mer. aussi 16h30) LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 1 2 ans; mer. 14H30 LA BELLE ET
LA BETE, pour tous.
EDEN: 20h45 L.627, 16 ans; 18h30, MEDITERRA-
NEO (V.O. ital. s/t. fr.all.), 1 2 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA: 16 h 15, 18 h 30 (mer. assi 14 h) MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION, pour tous; 20h45
BODY GUARD, 1 2 ans.

COLISEE: 20h30 LA MORT VOUS VA SI BIEN, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 TOUTES PEI-
NES CONFONDUES.

—1
APOLLO: 15h, 20hl5 LE GARDE DU CORPS-THE
BODYGUARD.
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 DES SOURIS ET DES
HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20hl5 LA MORT VOUS
VA SI BIEN.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 SISTER ACT. 2: 16h
(franc.), 14h (ail.), 20h30 (V.O. texte fr.) LA BELLE
ET LA BETE; 17h45, Le bon film HITLERJUNGE
SALOMON (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION!.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR.

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

f (038)42 2352 ou (039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques

 ̂(038)4.2 3488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)24 54 24 (14H30-1 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) ï (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN), Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel •?> 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. ¦£ (038)244055.
Consultations conjugales: " (038)25 0178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
£ (038)251155 ; (039) 28 3731.

Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
(£ (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
'£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <£ (038)240544; Bou-
dry <£ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
'£ (039) 28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence cfj 111.
Médiation familiale: «£ (038) 2555 28.
Parents informations: £ (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel (£ (038) 207435/207436
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
(£ (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
'£ (038)21 1093 (14-lôh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
(£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile '£ (038) 2565 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 13 13. Secrétariat '£ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «£ (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux (£ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <£ (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
(£ (038) 24 6010 (9-1 2h/ 15-1 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue -£ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, (£ 143 (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ 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/ 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h '£ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 15-1 1 h45 et
13h45-16h45 ; (bulle) lOh 15-11 h45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h. Fermée jusqu'au 22
janvier.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l4-17h) les col-
lections 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 de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-1 7h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) exposition
Christine Mottet.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) André Storrer, col-
lages.
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 américaine.

Nous vous offrons un rabais exceptionnel
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Romanels/Lausanne lOTcI• r I fil |Bulle/F,,ibour9 4.-23.1.93
Du lundi au vendredi: M8J0 6.-26.193 1̂ 1 ̂ M Ĵ [ *i I L J! Ou lundi au vendredi-9-18.30
Vendredi: ouvert jusqu'à 20 h. Samedi: 9-17 h. ¦ Hhm« W Samedi: 9-17 n

Montognys/Yverdon l Jvillars-s-Clâne/Fribourg I iMonthey 6.-23.1.93
DU lundi au vendredi: 9-18.30 6.-26.1.93 DU lundi au vendredi: 9-&J0 4.-23.1.93 DU lundi au vendredi: 9-OJO
Samedi: 9-17 4 vendredi: ouvert jusqu'à 20h.Samedl:.9-i7l>. Samedi: 9-17 h.

Marin/Neuchâtel gjûï] |wcn.-a.'F./Epintures I jvevey t.̂ «
DU lundi au vendredi: 9-18.30 KHEHEifli  ̂ I Ou mardi au vendredi: 9-18 JO
samedi: 9-17 h. 

J | Si 9̂ 1 
lundi: 13.30-18.30. samedi: 9-17 h.

L»L * M iCfll II ES milliers
I (autorisés du 11. au 30.1.1993) | M II I II M d'articieS

r , „. avec un
• 7ouf es les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et r ah a î«modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois */ M*"*"*
Droit d'achat•Paiement contre facture •Garantie du prix le plus bas (votre argent de ??? %
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas}
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mm îESiH ijffipj MM EÊJ-te
Lave-vaisselle Cuisinière

Lave-linge entièrem. Electrolux Comfort Séchoir Bosch HES 502 F Congélateur-armoire
automatique 10 couverts standard. Novamatic T 31 Avec4plaques: Electrolux EU 1040 T
Bosch V 454 4 programmes avec 3,2 kg de linge, 2 plaques rapides et Contenance 92 1.
4,5 kg de linge sec, touche économique, aucune installation, 2 plaques normales. 3 corbeilles, 1 com-
progr. économ., libre Utilisation simple utilisable partout Four avec chaleur partimentà rabat,
choix de la tempérât par bouton. sans problème. sup. et inf., gril. 1,04 kWh/24 h.
H85,L60,P57 cm H 76, L 55, P 56 cm H67.L50, P50cm H85,L50, P60 cm H 85, L 50, P 60 cm
Location 77.-/m.# Location 77.-/m.* Location 23.-/m." Location 36.-/m.# Location 22.-/m.*
|____^_____^^^^ _̂___

1 Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
FUST - Electroménager g""»- ™. p̂ ntraie 36
_ ..__ _ . . ,r> n J u • Marin, Marin Centre 038/ 33 4fl 48FUST-Cuisines/Salles de bains La chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
FUST- Luminaires Yverdon, rue de la Plaine 9 024/ 21 86 15
FUST - TV/HiFi/Vidéo MUI S-HO cîïZV'Z!!Zpide fwUfes ma/,ïuZs 021 /311 13 01

' I Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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SUPER SOLDES
Rabais jusqu'à

ma m̂mr AT *̂W

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Téléphone (024) 21 49 01

38818-110

HYPOTHÈQUES (SUISSE):
TAUX :7% fixe 3-4 ans

HYPOTHÈQUES (FRANCE) :
TAUX : 7,5% à 8%

141536-110



Hjt-Maurice 4
' au cœur
de la ville
pour déposer

j son annonce.

EEXPRESS

A EEXPRESS
aussi...

on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et recevoir la facture dans les
dix jours.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Moins de
deux Jours

oprès*»*
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRE§S
En ligne directe au 256501

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 ÉTidl
V A VENDRE |̂
MAGNIFIQUE PAROI murale acajou massif.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 64 55. Heures des
repas. i5i506 -46i

GUITARE FOLK Georges Washburn avec cof-
fre et accessoires. Tél. 038/5710 09. 151509-461

POUR SEAT IBIZA 4 pneus neige montés sur
jantes. Tél. (038) 5710 09. 151508-461

FENDER SQUIER précision bass 300fr. Cours
d'anglais, livres + k7 400 fr. Tél. (038)
30 61 48. 151531-461

CHAUSSURES DE SKI, Nordica à boucles,
pointure 38. Tél. (038) 24 24 63. H4181-461

SOLARIUM intensif Uvastar. Prix intéressant.
Tél. 3017 96. 114352- 461
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T iïËPjiSlCJELOUE llajj li/L
SERRIÈRES magnifique 2% pièces, cuisine
agencée, mansardé et vue lac, 1200 fr , charges
comprises. Tél. (038) 30 56 69. (répondeur).

141433-463

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio avec
cuisine semi-agencée, meublé ou non. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 35 14 19.

141516-463

APPARTEMENT 5 % PIÈCES en duplex à
Chézard, cuisine agencée, cheminée de salon.
Libre tout de suite. Tél. 53 47 73. 141533-463

À PESEUX APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort pour le 1 er février. Prix 1000 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 84 75. i4i638-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE appar-
tement 2 pièces. Libre tout de suite. 750 fr.
charges comprises. Tél. 534773. 141531-463

À JEUNE FILLE CHAMBRE meublée indé-
pendante, balcon, cuisine bains, 550 francs.
Tél. (038) 31 63 52. 141537-463

LA CHAUX-DE-FONDS. côté ouest, apparte-
ment 3% pièces, avec grande terrasse, plus
pelouse arborisée. Le tout clôturé, plus local
40m2. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (039) 351419. i4i5is-463

URGENT À BOUDRY, appartement 3 !4 piè-
ces, rez, jardin, terrasse , garage, places de parc,
cuisine agencée, dépendances 1600 fr. + char-
ges. Tél. 4227 57. 141545-463

URGENT, haut Neuchâtel, dès 1e' février ,
354 pièces , 1142 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 60 68. 114251-463

A MARIN, 3 pièces en attique, mansardé, boi-
sé, salon avec cheminée, cuisine agencée.
Loyer 1400 f r. charges et place de parc couverte
comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 22 28 95, soir. 114329.453

CORCELLES, jolie chambre meublée à mon-
sieur, balcon, douche. Tél. 31 18 03. 114342-463

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, 1800 f r. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 30 69 le soir. 114336-463

À L'EST DE LA VILLE, chambre meublée
indépendante. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 2519 42. 114366-463

COLOMBIER, 2/4 pièces rénové, cuisine
agencée , 835 fr.  char ges  compr ises .
Tél. 41 22 41, le matin. 114355-463

RUE DES CHAVANNES, Neuchâtel, 2% piè-
ces , duplex , cachet , cuisine agencée ,
1150 francs + charges , dès le 1er février.
Tél. (038) 24 35 47. 114375-453

Le buffet et l'orchestre se faisaient face , l'un
attirant tout autant que l'autre les invités parmi
lesquels on devait se perdre rapidement . En effet , ce
n'étaient pas cent mais bien trois cents personnes qui
bavardaient un verre à la main ou s'échauffaient sur .
la piste de danse. Smart demeura quelques instants
immobile derrière les baies vitrées à contempler la
scène. Aucune des réceptions auxquelles il assistait
souvent ne lui avait paru plus somptueuse. La plu-
part des hommes étaient en habit, et il eut à l'égard
de son smoking bleu nuit une vague commisération,
puis il se moqua de lui-même. Quelques pouces de
tissu supplémentaire dans le dos ne valaient pas
qu'on eût des regrets ! Tandis qu'un valet, après
avoir vérifié son invitation, 1 incitait a se mêler a la
foule, Smart ajusta son nœud papillon en se mirant
dans une haute glace tarabiscotée, et ma foi , il se
trouva à son avantage. Bella lui pardonnerait-elle son
retard ? Il craignait de l'avoir déçue, retenu qu'il
avait été au journal par une actualité abondante.
David Osborne ne l'avait guère ménagé ce soir,
trouvant tous les prétextes pour l'y maintenir. Il
comprit bientôt pourquoi. À peine était-il entré dans
l'arène - il avait de ces expressions intimes ! - qu'il
aperçut le rédacteur en chef adjoint en grande
conversation avec Bella. H l'isolait de la cohue, grâce
à une colonne de marbre sur laquelle la radieuse
silhouette de la jeune fille se détachait.

Smart perdit le souffle, tant la colère grondait en
lui. Ah ! c'était donc cela !

Osborne était parti du journal en fin d'après-
midi... Nul doute qu'il faisait le joli cœur au château
depuis un bon bout de temps ! Bella riait en écoutant
ses fadaises, mais comme il souhaitait l'inviter à
danser, elle secoua sa chevelure blonde qui croulait
en vagues souples sur ses épaules. Smart se dit qu'il
la voyait pour la première fois sans son affreux
chignon qui ne réussissait cependant pas à déparer
son visage. Il remarqua ensuite qu'elle portait une
robe de tulle rouge très froufroutante , rehaussée de
papillons de guipure qui donnaient l'impression de
s'être posés là par hasard. David louchait dans son
décolleté ; elle dut trouver son insistance encom-
brante, car elle n 'hésita pas à le repousser des deux
mains :
- Veuillez m'excuser, Mr Osborne, mais j 'ai jus-

tement promis cette danse ; mon cavalier doit s'im-
patienter...

Elle regardait autour d'elle en se haussant sur la
pointe des pieds. Smart jugea le moment propice
pour s'approcher du couple. Se payant de toupet, il
dit à voix haute :
- Cette valse vous tente-t-elle toujours , my dear ?
Elle eut un imperceptible soupir de soulagement

en le reconnaissant.
- Bien sûr ! Je me demandais où vous étiez passé !
Elle prit délibérément son bras sans plus se préoc-

cuper de son encombrant compagnon dont Smart
remarqua avec plaisir la contrariété.

40 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

GRAND STUDIO, à l' ouest de Neuchâtel,
cuisine séparée, balcon, libre tout de suite.
665 fr. charges comprises. Tél. prof. 25 50 60,
privé 30 45 96. 114393-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre. Libre
1" février , 650 fr. sans charges. Fausses-Brayes
17. Visitez 18 h - 20 h. mercredi 13 janvier.

114387-463

LE LANDERON appartement luxueux 3VS piè-
ces, 103 m2 dans maison du XVI" siècle, rénové.
Place de parc, cave, galetas, réduit. Libre tout
de suite. Loyer 1800fr. charges comprises.
Tél. 51 10 08 ou 51 15 03. 151362-463

À SAUGES GRAND STUDIO, cuisinette,
douche + petit, coin jardin. 750 fr. charges
comprises. Tél. 55 24 38. 151380-463

NEUCHÂTEL TOUT DE SUITE ou date à
convenir , chammbre meublée indépendante,
190 fr. Tél. 2515 90. 81063-463

LIGNIÈRES APPARTEMENT 4 pièces, tout
confor t , 1300 fr. charges compr ises.
Tél. (038) 51 15 28 heures repas. 151507-463

URGENT Saint-Biaise 3 pièces, loyer actuel
800fr. Tél. (038) 334262. I51518-463

MONTANA 2 PIÈCES pour 2 personnes soi-
gneuses du 6 au 13 février et dès 20 mars.
Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur 756 23 70.

151529-463

MONTMOLLIN dans petit immeuble, apparte-
ment de 4% pièces, séjour avec cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
cave. 1580 fr. + charges. Entrée le 1" avril.
Tél. (038) 31 38 89. 151522-453

STUDIO, NEUCHÂTEL cuisine séparée et
a g e n c é e , p o u r  le 1°'  f é v r i e r
Tél. (038) 25 02 86. ' 151514-463

TOUT DE SUITE 3 PIÈCES centre village
Fleurier, avec cachet + jardin, possibilité con-
ciergerie. Tél. (038) 61 39 41 (midi). 81070-463

CORCELLES près des transports publics, ap-
partement 4 pièces, terrasse, cuisine agencée,
1150fr. + charges. Libre 1" février 93. 'Tél.
(039) 2840 59 ou (039) 2607 73. 161627-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1" avril 1993, 1370 fr. +
charges. Tél. (038) 25 68 20 le matin.

141397-463

RÉGION SERRIÈRES, 2!4 pièces, tout de sui-
te ou à convenir. Loyer 1080fr. + charges.
Tél. (038) 30 38 71 dès 18 h 30. 114391-453

SAULES. V A L - D E - R U Z , appartement
2 chambres, cuisine-séjour agencée, garage.
1500 fr. charges comprises. Tél. 24 47 47 bu-
reau. 114411-463

FLEURIER tout de suite ou à convenir, studio
+ cuisine, WC séparés + cave. Loyer 315 fr.
Tél. 22 34 71. 114400-463

QUARTIER MAILLEFER, Neuchâtel, 214 piè-
ces, cuisine agencée en bois. Libre dès le
1e'février 93. Prix 780 fr. charges comprises.
Tél. 3013 46. 114404-463

G E N È V E , chambre meublée , 380 fr.
Tél. (022) 344 66 87. n4409-463

CORCELLES logement 3 pièces avec cuisine
aménagée, 800 fr. par mois. Libre dès fin février.
Tél. 2516 58. n44oi-463

TE CHERCHE tfT ^V A LOUER \ \̂ m I
CHERCHE 2 - 4 PIÈCES, bord du lac de
Neuchâtel dès 1" février. Tél. (021 ) 691 88 27.

141267-464

URGENT , dame cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel ville. Loyer maximum
900 fr. Tél. (021) 36 81 83. 114352-454

TOUT DE SUITE, cherche appartement meu-
blé, 2-3pièces, Val-de-Ruz , Chaumont, Vue-
d e s - A I p e s .
Tél. (038) 25 48 90 ou (077) 37 45 73i44i2-464

T'OFFRE *HÊm\%Wm
U EMPLOI ^*'-Z *

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Peseux,
1 à 2 heures le jeudi. Tél. 31 81 34 (repas).

151530-465

JE CHERCHE  ̂ xVf ĵ ŷ
EMPLOI E \f if X

JEUNE HOMME DE 22 ANS, dynamique,
possédant un permis de conduire cherche em-
ploi. Ouver t  à toutes p ropos i t i ons .
Tél. 30 40 57. 151423-466

CHAUFFEUR PL, CAR + SDR cherche em-
ploi fixe, remplacement ou dépannage. Libre
tout de suite. Tél. (038) 61 27 38. 151515-466

JEUNE HOMME 23 ANS cherche dans mé-
canique de précision, 5 ans d'expérience et
soigneux. Tél. 3387 71. 141529-466

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

JEUNE FILLE, 18ans, cherche travail. Ouverte
à toute proposition. Libre tout de suite.
Tél. (038) 251059. 114344-466

DAME cherche heures de ménage, bureaux ou
autre. Tél. (038) 3049 47 ou 21 49 18.14351-466

CHERCHE EMPLOI à domicile comme repas-
seuse ou divers travaux de couture. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 3013 85 dès 19 heu-
res. 114388-466

JJ VEHICULES 4l ĝ4
TOYOTA RUNNER 4 x 4  expertisée, toutes
options. Tél. 53 47 73. 141532-467

BMW 5281 direction assistée, toit ouvrant,
excellent état , radio, expertisée, 4900 fr.
Tél. (038) 46 28 60. 151519-457

T <v^JJESANIMAUX SSÈL.
CHIOTS YORKSHIRE à vendre, vaccinés,
vermifuges avec pedigree. Tél. (038) 41 28 71.

151483-469

DISPARU CHAT SIAMOIS tatoué AO 107
depuis la nuit du 25décembre. Orée 116, Neu-
châtel. Forte récompense à la personne qui
permettra de le retrouver. Merci. 114389-469

RENCONTRES A |̂ )
MONSIEUR FRANÇAIS (permis C) rencon-
trerait dame ou demoiselle 35/45 ans pour
partager amitié ou plus si affinité. Eventuelle-
ment semaine de ski du 27.02.93 au 05.03.93
(Portes du Soleil). Tél. 038/3332 80.151510-471

DEMOISELLE, travailleuse, aux intérêts multi-
ples, libre, aisée, désire rencontrer monsieur,
situation stable souhaitée, en vue de mariage.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-1019. 151517-471

VEUVE RETRAITÉE, affectueuse et jeune de
caractère , désire rencontrer , monsieur sérieux et
gentil, pour rompre solitude. Région Jura, Neu-
châtel. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471-3076 114408-471

TP lHl...JJT LES DIVERS Wm
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS, avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h, mardi-mercredi 9 - 1 1  h,
jeudi 14 - 18 h. Tél. (038) 2556 46. 141180-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

114285-472

GYMNASTIQUE-DANSE, méthode Marga-
ret, Morris, Exercices , développant musculature,
souplesse et coordination des mouvements.
Cours à Neuchâtel. Renseignements 31 35 01.

114392-472

5âS  ̂Mue"t,h?tei
7  ̂ TAPE* \\\ Vidéotex
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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L'apogée d'une brillante carrière
BÔLE / Réception chaleureuse pour le président du Tribunal fédéral, Jean-François Egli

E

lu brillamment le 8 décembre der-
nier président du Tribunal fédéral
pour 1993 et 1 994, le bôlois Jean-

François Egli — il est âgé de 64 ans,
marié et père de six enfants — a été
reçu hier en début de soirée au centre
sportif de Champ-Rond par les autorités
de son village. Une manifestation cha-
leureuse, empreinte de bonne humeur,
rehaussée par les accents du chœur
mixte La Chanson du Fleuron.

Lors de la partie officielle, le prési-
dent du Conseil communal de Bôle, Pier-
re-André Veuve, n'a pas hésité à com-
parer les juges aux arbitres de football:
des hommes devant décider seuls du
bien et du mal. L'un comme l'autre ont
des rôles difficiles et doivent montrer de
réelles qualités de courage.

Pour sa part, le nouveau président de
la première cour de droit public, visible-
ment ému, a, en toute modestie, tenu à
minimiser l'importance de sa nomination:
((j' estime ne pas mériter tant d'honneur,
car on accède en fait automatiquement
à ce poste, après un certain temps pas-
sé au Tribunal fédéral». Il n'empêche
que la charge qui vient de lui être

confiée méritait bien l'hommage qui a
été rendu à cette haute personnalité. De
son côté, le Conseil d'Etat s'était aussi
associé à l'événement en organisant im-
médiatement après, au château de Bou-
dry, une cérémonie commune en l'hon-
neur du nouveau président du Tribunal
fédéral, Jean-François Egli et du nou-
veau juge fédéral, Bertrand Reeb, de
Saint-Biaise.

Enfant de Bôle, J.-F. Egli commence
dans son village natal ses classes primai-
res qu'il termine ensuite en Allemagne,
De retour à Neuchâtel, il acquiert sa
formation secondaire, gymnasiale puis
universitaire, couronnée en 1952 par
une licence en droit et une autre en
sciences économiques et commerciales.
En 1 954, il obtient le brevet d'avocat.

Après trois ans de pratique du bar-
reau, il se tourne vers la magistrature
judiciaire dont il gravit tous les échelons:
président du Tribunal du district de la
Chaux-de-Fonds dès 1 958; juge au Tri-
bunal cantonal dès 1965 (tour à tour
président de la Chambre d'accusation,
de la Cour d'assises et du tribunal can-
tonal des assurances) qu'il préside en

JEAN-FRANÇOIS EGLI - Sa nomina-
tion à la présidence du Tribunal fédé-
ral couronne une carrière remarqua-
ble, ptr- M-

1978. Année faste puisque le 6 décem-
bre, il est brillamment élu au Tribunal
fédéral où il siège depuis le 1 er janvier
1979.

Indépendemment de ses nombreuses
activités professionnelles, J.-F. Egli a
également fait partie de plusieurs com-
missions (commission d'urbanisme de La
Chaux-de-Fonds, commission cantonale
de la propriété foncière rurale et de
recours de la caisse de retraite, commis-
sion fédérale d'experts pour la revision
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la'faillite). Il s'est aussi illustré dans la
recherche, s'intéressant notamment au
«droit de la radiodiffusion, radio et té-
lévision, aspects de droit privé» et à la
«réparation du préjudice patrimonial en
.cas de décès». Pour avoir, par ses quali-
tés de 'juge et ses divers travaux législa-
tifs dans le domaine de l'organisation
judiciaire, contribué au développement
de la science du droit, la Faculté de
droite et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel lui a justement
décerné le 8 novembre 1 980, le grade
de Docteur en droit honoris causa.

0 H. Vi

Etat civil:
coup d'œil
sur 1992

LE LOCLE

I

ntéressante, cette statistique, que
Jean-Paul Bourdin, officier de l'état
civil du Locle, vient de dresser pour

l'année 1992. On y apprend, par
exemple, qu'il y a eu moins de naissan-
ces (par rapport à l'année précédente)
d'enfants dont les parents habitent la
localité, mais par contre davantage de
bébés qui ont vu le jour et dont les
parents étaient domiciliés hors de la
cité. Que l'on a enregistré une baisse
du nombre des mariages célébrés en
ville, mais que les fiancés représen-
taient quinze nationalités. Et qu'enfin,
les décès, eux, étaient à la hausse.

Dans le détail, au chapitre des nais-
sances, 1 48 bébés ont vu le jour (con-
tre 163 en 1991). Soit 72 garçons et
76 filles dont les parents étaient domi-
ciliés au Locle. Avec, au total, treize
nationalités: Suisse, Italie, Portugal, ex-
Yougoslavie, France, Turquie, Somalie,
Jordanie, Liban, Espagne, Erythrée,
Zaïre et Etats-Unis. Il a été enregistré,
en outre, 63 naissances (45 une année
auparavant), soit 30 garçons et 33
filles dont les parents habitaient hors
de la localité. Un rapide coup d'oeil
montre que les naissances d'enfants
dont les parents sont domiciliés ici, sont
relativement stables: 137 en 1988,
109 en 1989, 11 8 en 1990, 163 en
1991 et 148 l'an passé. Des hauts et
des bas ponctués par la fluctuation de
la population.

Septante mariages (contre 94) ont
été célébrés. Classe d'âge de prédilec-
tion: de 26 à 35 ans (41 hommes et 22
femmes). Et quinze nationalités: Suisse,
Espagne, Portugal, France, Belgique,
Italie, Grande-Bretagne, Turquie, Algé-
rie, Maroc, Tunisie, Thaïlande, Haïti,
Equateur et ex-Yougoslavie. On est re-
tombé pratiquement au chiffre de
1988, avec 73 mariages, avant la
courbe ascendante des années suivan-
tes: 87 en 1989, 84 en 1990, 94 en
1991.

Enfin, il a été enregistré 1 35 décès
(contre 1 26) de personnes habitant en
ville. Décès qui concernent principale-
ment les classes d'âges de 60 à 69
ans: 22; de 70 à 79: 25; de 80 à 89:
51 ; et de 90 ans et plus: 1 9. Ajoutons
encore 35 décès (contre 41) de per-
sonnes n'habitant pas Le Locle.

Un peu plus de décès, un peu moins
de naissances: le vieillissement de la
population est un phénomène propre à
cette contrée qui entend se battre en-
core et toujours pour attirer, ici, des
forces jeunes.

0 Ph. N.

Bertrand Reeb, jugé fédéral

EN TRE-DEUX- LA CS - 
SAINT-BLAISE / la collectivité fête l 'un de ses plus hauts citoyens

E

h oui! La commune de Saint-Biaise
se devait de fêter l'un de ses éméri-
tes citoyens, Bertrand Reeb, élu bril-

lamment par l'Assemblée fédérale au
poste de juge fédéral, en décembre
dernier. Et elle l'a fait hier soir, en toute
simplicité mais avec infiniment de cha-
leur. Cela se passait à la salle de justice
— à tout seigneur, tout honneur — de
l'Hôtel communal saint-blaisois, en pré-

BERTRAND REEB — A droite sur notre photo, c 'est avec le sourire qu 'il voit
François Beljean féliciter Madame Reeb. ptr- £

sence des autorités politiques communa-
les, cantonales et nationales du lieu mais
aussi avec la complicité des amis sportifs
du nouveau juge fédéral.

Ainsi, le président de Neuchâtel Xa-
max, Gilbert Facchinetti, citoyen saint-
blaisois rappelons-le, a remis un fanion
d'honneur de l'équipe de football à celui
qui a œuvré au sein du comité central
pendant dix ans et qui, nomination au

Tribunal fédéral oblige, a dû remettre
sa démission. Lui succède alors le prési-
dent de la Société nautique de Neuchâ-
tel, Jean Rodde, qui n'a pas manqué de
reléyer>;;que si Bertrand Reeb est un
hornmé Lde barreau, il est aussi un
homme de barre, ((même si maintenant
le temps lui manque et qu 'il ne s 'entraîne
plus que dans notre hangar!»

'. i i\
La section de Saint-Biaise du parti

libéral-PPN, par la voix de sa prési-
dente, Heidi-Jacqueline Haussener, a
elle aussi tenu à rendre hommage à l'un
des siens. Bertrand Reeb est en effet le
premier représentant du Parti libéral-
PPN neuchâtelois à Mon-Repos à Lau-
sanne. Ce qui explique (ndlr) son nou-
veau surnom parmi ses pairs: Bertrand
1er.

Quant au président de commune,
François Beljean, il n'a pas manqué de
relever qu' avec l'arrivée de Bertrand
Reeb, le Tribunal fédéral prend, pour
nous, un visage humain».

Enfin, le nouveau juge fédéral a tenu
des propos fort amènes face à sa com-
mune de domicile depuis 25 ans. Il a
mentionné savoureusement ses péripéties
dans le corps des sapeurs-pompiers lo-
cal; il n'a pas manqué de relever la
douceur de vivre dans ce village, due
notamment aux autorités communales
((qui font toujours preuve d'une grande
indépendance en veillant scrupuleuse-
ment à défendre ce qui reste encore de
l'autonomie communale, sans omettre de
soutenir la cause européenne», /cej

Joséphina Rosselet
dignement fêtée

JOSÉPHINA ROSSELET - Un siècle
de souvenirs. ptr- E-

C

'est une personnalité bien connue
des Landeronnais qui est entrée,
hier, dans sa centième année, au

home Bellevue. En effet, Joséphina
Rosselet a travaillé de nombreuses
années à l'ancienne poste du village,
où son habileté, sa rapidité et ses
dons de calcul ont fait merveille.

Pour l'honorer, le chancelier d'Etat
Jean-Marie Reber est venu lui remet-
tre un confortable fauteuil et une belle
gerbe de fleurs, accompagnés des
vœux du Conseil d'Etat neuchâtelois.
Le chancelier a rappelé que J. Rosse-
let, d'origine saint-galloise, est arri-
vée dans le canton à l'âge de 22 ans.
Elle s'est bien intégrée en terre ro-
mande, grâce à son activité d'em-
ployée postale. Le couple qu'elle a
formé avec William Rosselet de Saint-
Biaise, s'est établi à La Neuveville,
puis au Landeron. Lors du décès de
son époux, J. Rosselet est demeurée
au village. Elle réside au home Belle-
vue depuis trois ans.

Deux représentants des autorités
landeronnaises, Willy Jakob et Michel
Hinkel ont remis, à leur tour, des fleurs
à celle qui est devenue la deuxième
centenaire de la commune. Par ail-
leurs, le cousin et la filleule de José-
phina Rosselet sont venus hier tout
exprès de St-Gall pour célébrer leur
parente, /pr

Les verres de trop

VAL-DE- TRA VERS 
TRIBUNAL / Deux prévenus, un seul taux

B

oire un petit coup c'est agréable,
disait la chanson. En boire plu-
sieurs peut l'être également, bien

sûr. Le hic, c'est qu'alors il ne faut
surtout pas rouler en voiture. Deux pré-
venus, qui comparaissaient hier au Tri-
bunal de police du Val-de-Travers,
l'ont appris à leurs dépens. Ils ont été
interpellés par la police, l'un aux Ver-
rières en octobre 1 992, l'autre à Tra-
vers en septembre de la même année.
Point commun entre eux, chacun présen-
tait un taux d'alcoolémie de 2,28 pour
mille.

D. D., après une nuit blanche 'entre
amis, circulait en direction de Pontar-
lier. C'était au petit matin d'une jour-
née d'octobre. Aux Verrières, une si-
gnalisation lumineuse réglait la circula-
tion pour cause de travaux. Le pré-
venu, remarquant que le feu était au
vert, a donc continué sa route, mais pas
longtemps. Perdant la maîtrise de son
véhicule, le prévenu est allé percuter un
socle métallique. Puis, il a arraché, sur
quelque trente mètres, la barrière de
chantier. A la prise de sang, le verdict
était clair, son taux d'alcoolémie s'éle-
vait à 2,28 pour mille.

Le Ministère public réclaimait contre
lui 20 jours d'emprisonnement et 500fr.
d'amende. Tenant compte que le pré-

venu est au chômage, le président lui a
finalement infligé une amende de
300 fr. et a maintenu la peine de pri-
son, toutefois avec un sursis de deux
ans. D. D. paiera aussi un montant de
480fr. représentant les frais.

Au volant d'une voiture, R. N. traver-
sait, lui, le village de Travers, un soir de
septembre. Là aussi, un signal lumineux
avait été placé pendant des travaux.
Le feu était rouge. La visibilité permet-
tant au prévenu de voir qu'aucun véhi-
cule ne venait en sens inverse, il a
engagé son véhicule. Mal lui pris puis-
qu'il a été interpellé par la police.
Dans ce cas, le verdict de prise de
sang a été le même, 2,28 pour mille.

R. N. risquait une peine de 25 jours
d'emprisonnement et une amende de
800 francs. La situation financière du
prévenu n'étant pas des meilleurs, le
président du tribunal a été clément.
Résultat, R. N. devra s'acquitter de
400fr. d'amende et de 469fr. de frais.
Quant à la peine d'emprisonnement,
elle a été confirmée, mais avec sursis.

0 Ph. R.

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Joëlle Pétremand,
employée au greffe.

Week-end en fête « Au Central »

François et Anna Morvan , nouveaux patrons « Au Central » de Peseux restent réjouis de ce
premier week-end de l'an neuf.
Vendredi soir, un apéritif d'inauguration accueillait clients et amis, venus de Peseux et
d'ailleurs pour féliciter et encourager les nouveaux aubergistes.
Samedi , menu du P'tit Nouvel-An ravissait les gourmets installés dans la salle à manger, ravis
de goûter à la cuisine du patron , bien présent aux fourneaux.
C'est désormais parti à Peseux, pour que amateurs de bonne cuisine se retrouvent en tête-
à-tête, en famille ou en société pour partager les moments qu 'une bonne table peut proposer.
Notre photo : au comptoir (à gauche), Madeleine et Olivier , collaborateurs du couple Morvan ,
tout prêts à bien vous servir. 151494.337

I -̂  1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth ,'039/631224
Fax 039/631273

I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier p 038/337545
Fax 038/338024
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1 Collège de la Promenade
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A louer au centre de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
2me étage, 3 pièces, 75 m2 env.,

à l'usage de bureaux.
Fr. 2100.- par mois + Fr. 150.- de charges.

Libre dès le 1.6.1993.

Ecrire sous chiffres Q 028-749417
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 141291 125
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ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites du Val-de-Ruz à
Cernier , vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 21 janvier 1993 à 14 h 30, à
Montmollin, derrière le Garage Jeanneret ,
les biens désignés ci-après :
1 arracheuse à pommes de terre «G RI MME
MK 700 », 1 ensileuse à fléaux «TAARUP» ,
1 fourgon « MAZDA E 2000 », de couleur
beige, km au compteur: 65.000, 1 tracteur
«SAME LEOPARD», année 1980 ; 1 trac-
teur «HURLIMANN T 9200 », année 1979 ;
1 charrue « KNEVERLAND », année 1989 ;
1 pompe à traitement « HARDI», 1 remor-
que basculante 3 côtés « MAROLF», 1 re-
morque basculante 3 côtés «DRAIZE »,
1 épandeuse combinée à fumier ( y compris
déchargement fourrage d'herbe), 1 tapis
roulant «BLASER» 8 m.
La vente aura lieu au comptant sans garan-
tie, conformément à la L.P. Visite possible
dès 14 h.

OFFICE DES POURSUITES
141416 124 Le préposé : M. Gonella

I A louer tout de suite
CDCZl à Neuchâtel

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1070.- tout confort , cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3 bureaux, local avec cuisine,

W. -C, cave, 4 places de parc.

Pour tous renseignements s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77. 141523-125

_ MEMBRE _

UNPI

A louer à Travers

3Y2 pièces
Fr. 1160 -

studios
meublés
Fr. 490.-.

Tél. (077)
37 18 34. 141418-126

IA  

LOUER AU LANDERON

BUREAUX
entre 40 et 80 m2, complètement équipés, ex- I
ceilente situation, accès facile, places de parc. I

Fr. 140.-/mVonnée
Téléphone (038) 51 58 88

51 68 80. 114406-126 I

À LOUER
À BEVAIX H
Vy-d'Etra
pour le 1e' mars 1993

B APPARTEMENT 5
S 3 pièces B

Fr. 800 - + charges.
151086-126 |

A louer à Cernier

studio
Fr. 580.-.
Tél. (077)
37 18 34.141417 -126

COLOMBIER
A louer
tout de suite
à la rue du Sentier

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

m9 m̂mmmaa%mM%wmW iïmmmBmmM.m t̂ &̂~ÂJ3^

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif: Fr. 100.-,
extérieures: Fr. 45.-.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<p (038) 42 42 92. 141227 126

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

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1281.- + charges.
Places garage Fr. 90.- .
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 151532-126

VA pièces
à louer ,
Fr. 1175.-..

Tél. (077)
25 26 78, de 17 h
à 21 h. 141524-126

À LOUER ¦
À COLOMBIER j
tout de suite

¦ APPARTEMENT ¦
S DE VA PIÈCES B

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

Fr. 1320.- + charges y ~
compris place de parc. I

151063-126 m\

A louer à Serrières

APPARTEMENT
2 PIÈCES

rénové. Loyer mensuel Fr. 850.- et,

APPARTEMENT
6 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 1960.- .
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 141493-126

OPEL OMEGA
2,0 i LS. 1987,
climatisation,
expertisée.

Tél. (077)
37 23 82. 141539-142

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub'dynamique

Mercedes
300 SE
1987, options.
Fr. 24.900. -
ou Fr. 449.-
par mois. 141526-142

Tél. (037) 6211 41.
Opel Oméga
break, 1988,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

141404-142

Range-Rover
1987, climat.
75.000 km
Fr. 19.800.-
ou Fr. 399.-
par mois. 141525-142

Tél. (037) 6211 41.

141419-142

VW GOLF
Cabriolet « Spé.
Red», 1987, inst.
Alpine, expertisée,
prix hiver.
Tél. (037) 45 35 00.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
L077 / 47 61 89.^
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Bruson (VS)
à louer du 1™ au
1 3 mars

chalet-
dortoir
16 lits, tout confort,
sur les pistes.

Renseignements
au (026) 83 20 80.

141519-126

Fontainemelon

V/ 2 PIÈCES
Fr. 900.- .

Tél. (077)
37 18 34.

141541-126

A louer
à Colombier,

rue Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

de b% 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
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L v ABC
^**̂  Advanced Beauty Care

Laboratoire de cosmétolog ie
et de parfumerie cherche

- UN MAGASINIER
avec expérience dans l'expédition.

- UNE SECRÉTAIRE
français/anglais parlé et écrit.

- UN ASSISTANT
DE DIRECTION
personne polyvalente, anglais parlé et
écrit fortement souhaité.

Veuillez envoyer vos offres par écrit à :

ABC Cosmetic
Dépt du personnel
Gouttes-d'Or 30, Monruz 
2000 Neuchâtel 8 f
Tél. (038) 25 91 66. 151511 236 /

k 1

Restaurant
du château de Vaumarcus
2028 Vaumarcus
cherche

un jeune cuisinier
afin de compléter la brigade.

Faire offre écrite ou télépho-
ner au 55 30 30, demandez
M. Delafontaine. 151512236

:i

CHÉ DE l. 'EMPIOI 5(7̂ C^Tt\li?7/|JU/ . 'A F'

I \: '/ mm¥-
MARCHÉ i : . :*ffWot
MARCHÉ L

A 1ARCHE l

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTELHyEl
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Trois
employé (e) s
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'impôt an-
ticipé, à Neuchâtel par suite de dé-
parts.
Tâches :
- contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables,

renseignements au guichet et au
téléphone.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole supérieure

de commerce, éventuellement
CFC d'employé (e) de commer-
ce,

- aptitudes pour les chiffres,
- sens des contacts et des respon-

sabilités,
- connaissance de l'allemand sou-

haité.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : immédiate
ou date à convenir.
Délai de postulation: 22 janvier
1993.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

141443-236

BÔLE ===3= =̂3
Nous engageons

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE
Occupation à temps partiel.

Pas de vente. 151486-236
Faire offres avec curriculum vitae

et photo à Idemat S.A.
Verger 11 - 2014 BÔLE

/ '. NDiamant cosmétiques S.A. cherche \

AMBASSADRICES
dans le domaine de la cosmétique

Nous vous offrons :
salaire élevé, formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons:
un contact facile, bonne présentation et ambition,
voiture indispensable. 141520-236

L Veuillez appeler au (021) 732 11 35. J

j DE M AT.

imphys.a.
SUISSE

Filiale de vente établie à Nyon d'un grand groupe français, nous vendons
à diverses industries suisses des métaux semi-transformés à propriétés
physiques particulières, dont les applications sont très variées : horloge-
rie, électronique, énergie, etc.
En vue de prendre la succession de notre

DIRECTEUR
qui prendra prochainement sa retraite, nous cherchons à engager un

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation technique (EPF ou ETS) et possédant une bonne expérien-
ce de la vente de produits pour des applications de haute technicité.

Doué d'un esprit d'entrepreneur, le candidat idéal doit avoir un excellent
sens de l'organisation et être à même de diriger et de motiver une petite
équipe de collaborateurs. Homme de terrain, il aime les contacts et fait
preuve d'une grande disponibilité (un tiers de son temps en déplacement
chez les clients dans toute la Suisse et dans nos usines en France). Il
possède aussi de bonnes notions de tous les aspects de la gestion
d'entreprise (marketing, administration, finances, personnel).

Age : 35 - 45 ans. De très bonnes connaissances de l'allemand et
du français sont indispensables.

Si ce poste à haute responsabilité et à large indépendance vous intéresse,
veuillez adresser votre offre avec photo et curriculum vitae à notre
conseiller M. C.-A. Dumont, CP 195, 1052 Le M ont, tél. (021)
653 60 57. La plus grande discrétion vous est garantie. 141435-236
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(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 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 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
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

L'exécutif n'est pas chaud
COFFRANE/ Faut-il que la commune vende le bâtiment du lion d'or?

D

epuis plusieurs années, l'immeuble
du Lion d'or, à Coffrane, alimente
les débats du Conseil général. Ce

bâtiment actuellement dans un état de
vétusté avancé est en effet propriété de
la commune, et, jusqu'ici, aucune solution
n'a été trouvée pour qu'il subisse la cure
de jouvence dont il aurait pourtant tant
besoin. Dernièrement, les élus ont de-
mandé et obtenu du Conseil communal
un rapport de synthèse et ont invité
instamment l'exécutif à étudier la possi-
bilité d'une vente de l'immeuble. Ce der-
nier a pourtant fait savoir que cette
transaction lui répugnerait.

— // n'est pas question de vendre cet
immeuble pour le moment, a expliqué
Eric Magnin, président de commune.
D'une part parce qu'un éventuel acqué-

reur ne nous en offrirait pas grand-
chose, et d'autre part parce que cette
vente serait mal ressentie dans le vil-
lage. En outre, il faut quand même dire
que Le Lion d'or rapporte la moindre
des choses à la commune, vu qu'il est
occupé. Simplement, l'éventualité d'y en-
treprendre des travaux de réfection est
pour le moment difficilement envisagea-
ble.

Même si ce dossier alimente les con-
versations depuis plus de vingt ans, les
discussions tournant autour du Lion d'or
ont vraiment commencé en 1986, lors-
que le Conseil général de Coffrane a
examiné le problème de l'emplacement
de l'abri communal de protection civile.
Fallait-il localiser cet aménagement sous
le collège ou sous l'immeuble en

question? Les élus avaient à l'époque
décidé de renvoyer le dossier à l'expé-
diteur pour complément d'information.

L'année suivante, le Conseil communal
a présenté une nouvelle proposition de
localisation de l'abri PC, selon deux va-
riantes comprenant soit le Lion d'or soit
la forge. En pure perte, les conseillers
généraux ne voulant ni de l'une ni de
l'autre de ces deux nouvelles variantes.
Le problème du Lion d'or restant de ce
fait entier.

Loin de se décourager, l'exécutif a
présenté en avril 1989 une demande
de crédit extrabudgétaire de 1 5.000fr.
pour étudier la rénovation de l'immeu-
ble. Le Conseil général a amendé cet
arrêté en souhaitant que cette étude
porte sur une rénovation douce et sur un
projet de démolition et de reconstruction
dans les mêmes gabarits. La commission
du Lion d'or, nommée en juin 1 989, n'a
cependant pas réussi à faire déboucher
ses débats sur une proposition concrète,
et le dossier présenté le 1 2 novembre
1 990 comprenait quatre variantes.

C'est lors de cette séance, il y a plus
de deux ans, que le Conseil général
décidait de démolir l'immeuble pour le
reconstruire un peu plus en arrière de la
route. Cependant, cette décision est jus-
qu'ici restée lettre morte. En effet, le
Service cantonal de l'hygiène publique
a, tout de suite après cette décision
impliquant une demande de crédit de
deux millions, réagi pour signifier que le
restaurant ne répondait plus aux normes
de salubrité exigées et qu'il ferait cesser
son exploitation si certains travaux de
réfection n'y étaient pas entrepris. De
sursis en sursis, ce dernier a finalement
été fermé à la fin de 1991. L'exécutif
estimant que les travaux demandés
étaient aberrants pour un établissement
dont l'avenir faisait encore l'objet d'une
étude dans le sens indiqué par le vote
du Conseil général du 12 décembre
1990.

LE LION D'OR - Jusqu 'ici, aucune
solution n 'a été trouvée pour lui faire
subir une nécessaire cure de jou-
vence, plr- JE

Après la fermeture du restaurant et
les élections communales de mai dernier,
le dossier a donc été rouvert par les
conseillers généraux. Avec une nouvelle
option que l'exécutif ne juge pas posi-
tive. Les élus ayant évoqué la vente en
estimant que la dépense de démolition
et de reconstruction estimée à deux mil-
lions de francs n'était pas supportable
actuellement pour des raisons de con-
joncture.

— Mais nous ferons quelque chose
de ce bâtiment, a assuré Eric Magnin.
Notre but est de préserver le patrimoine
communal et il me paraît important que
Coffrane puisse ne serait-ce que rouvrir
son deuxième bistrot, centre de la vie
communautaire du village...

0 Ph. c.
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Les élus s'embourbent
Il suffit souvent de renouveler les

autorités pour que certains dossiers
que les élus traînent depuis de nom-
breuses années s 'engluent alors que
des solutions commencent à se des-
siner. Il y a deux ans, le Conseil
général de Coffrane a pourtant pris
l'option d'étudier la démolition et la
reconstruction «plus beau
qu'avant», du Lion d'or. uA cœur
vaillant rien n'est impossible», dit le
dicton. Cependant, voici que les élus
veulent envisager la vente de l'im-
meuble!

Dans n'importe quelle commune,
le simple fait de se séparer d'un
bâtiment en propriété publique peut
être mal ressenti. Il y a quelques
années, le Conseil général des
Boyards l'a appris à ses dépens, vu
que la vente d'un bâtiment commu-
nal qu'il avait décidée a été refusée
en votation populaire. A Coffrane, si

les conseillers généraux — car ce
sont eux qui décideront en dernier
ressort — optent pour se séparer du
Lion d'or, c'est le même scénario qui
risque de se reproduire. L'exécutif a
donc des raisons d'espérer qu'en
évitant la vente, le dossier puisse
aller de l'avant plus rapidement.

Tout le monde convient à Cof-
frane que le Lion d'or ne doit pas
tomber en ruine. A commencer par
les locataires de cet immeuble, et à
suivre par les autorités. La recons-
truction était il y a deux ans devisée
à plus de deux millions, et engager
cette dépense maintenant peut être
périlleux vu le résultat du budget
1993. Mais, répétons-le, ce ne sont
pas avec des mots uniquement que
le développement communal peut
se poursuivre.

0 Philippe Chopard

TPR : Charles Joris
en faillite

CHX- DE-FDS

La tentative d assainissement de
l'ancien Théâtre populaire romand
(TPR) a échoué. Un tribunal a pro-
noncé hier la mise en faillite de son
directeur Charles Joris. Cette déci-
sion résulte du fait que l'association
TPR, fondée en juin 1992, n'a pas
pu prendre en charge les actifs et
passifs de l'ancien TPR, écrit un
communiqué de l'association. Les
activités prévues cette année sont
maintenues et le personnel conserve
son emploi.

Depuis le 1 er janvier, les activités
de l'ancien TPR ont été reprises par
l'association, car les subventions des
collectivités publiques ont été ac-
cordées à cette dernière. Elle as-
sume donc désormais la conduite du
programme pour 1993. Le commu-
niqué ne précise pas si Charles Joris
fait toujours partie du comité direc-
teur de l'association.

L'association TPR s'est constituée
pour éviter la paupérisation du
théâtre. Elle compte sur l'appui fi-
nancier de six villes: La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Le Locle, Bienne,
Moutier et Delémont. Elle envisage
également d'agrandir encore ce
cercle en Suisse romande. Elle vise
par ailleurs à doubler le nombre
des adhérents privés d'ici à la fin
1993. /ats
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EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement % Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 50 c à:
l'échéance

L'EXPRESSm Pour la première période, le montant _ . , .... .
sera déterminé au prorata. Servlce de dlffuj l'on

m. r- .. u i ui . Case postale 561
O Cette offre est valable uniquement pour OOOl Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

1 Nom 151073-110 I

Prénom 

' N̂  Rue '

| t-T Localité |

_ Date | Signature ¦

L... — _ — — — x J
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AMOUR ENTRE
HÉLÈNE ET RENATE

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

Epatant
absolument épatant

le bain, sauna
le MASSAGE intégral.

Tél. (021)
312 80 43.

> | 151298-110

) « \ Galerie
oJ Jolimont ;;—;;
\̂ M/f 3Z35 Erlach

Vu l'intérêt rencontré, prolongation de l'exposition des œuvres de

IciUip'Brrr
jusqu 'au 17 janvier 1993 inclus. *

Heures d'ouverture:me à sa de 14h à 20l>. di de 14h a 17h ou sur demande. 151516-156

LAISSEZ-VOUS EMPORTER
avec

SONIA
156 - 7920

Fr. 2.-/min. 141211-119

- Ké&rn VAL-DE-RUZ-
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger (p 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth <p 039/6312 24
Fax 039/631273
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PLACES FIXES ET TEMPORAIRES !
I Nous cherchons pour nos clients des

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I AIDES AVEC EXPÉRIENCES

Contactez sans attendre M. Fleury . 141451 235

\ fTfO  PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
V>̂ V

**  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

iPHsil KBBBBH
Notre département «Ingénierie et Entreprise Générale»
prend en charge des projets dès leur définition initiale et
jusqu 'à leur achèvement «clé en main» . Pour satisfaire le
haut degré de complexité de ces projets , nous appliquons le
principe «conception intégrale» .

Pour consolider et développer notre activité de pilotage de
projet , dès le stade de la conception et jusqu'à la mise en
service , notre division «Ingénierie et Entreprise Générale»
Suisse romande met au concours le poste de

CHEF DE PROJET
Rayon d'action: Suisse romande.

Point d'attache: Lausanne (évent. Genève).

Votre profil:

ingénieur civil EPF
(ou architecte)

- doté d'une expérience de management de la construc-
tion, projet et exécution, vous maîtrisez les aspects
techniques et financiers ,

- vous appréciez les relations publiques et recherchez le
contact d'une clientèle exigeante,

- vous savez:
• identifier et formuler les besoins exprimés par nos

clients,
• animer une équipe, lui fixer des objectifs , les con-

trôler ,
• gérer les conflits de personnes et d'intérêts , ainsi que

les phases critiques d'un management ,
• être créatif et mettre en valeur les compétences de

nos partenaires , mandataires et entrepreneurs,
• vous identifier à une stratég ie et une politique d'entre-

prise empreinte d'innovations et de réalisme,
- vous avez:

• une expérience de 5 ans au moins dans une formation
similaire , assortie d'un savoir-faire en montage d'opé-
ration immobilière ,

• déjà exercé l'une de vos fonctions en allemand, du
moins sur le plan verbal + lecture.

Vous êtes-vous identifiés dans cette annonce? Si tel est le
cas , envoyez sans tarder votre dossier de candidature
accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention de notre
chef du personnel à l'adresse ci-dessous. 141386-236 I

MêSU  ̂La Neuchâteloise
/ / / / / / / / Jm \ \y a m W / / / / / /  /ASSUTal lCSS fondée en 1869

Avez-vous un réel intérêt pour les assuran-
ces ?

JEUNE
C0LLAB0RATEUR/TR1CE
de langue allemande avec de bonnes con-
naissances du français et quelques années
d'expérience professionnelle.
Cette activité variée et intéressante comporte
principalement de la tarification, l'établisse-
ment d'offres et de documents, des tâches
administratives ainsi que de fréquents con-
tacts téléphoniques avec les courtiers. Vous
pourrez mettre en évidence votre solide for-
mation commerc iale, vos connaissances en
assurances et votre esprit d'équipe.
Motivé/e, vous aimez l'autonomie et voulez
développer encore votre bagage technique :
des cours spécifiques sont d'ailleurs prévus.
Prenez contact avec nous.
Neuchâteloise Assurances, Service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel , C. Wagn ières, tél. (038)
23 53 15. 151463 236

Près de vous
Près de chez vous

i/f lêkW/f
MÉmWwÊ/ La Neuchâteloise

MmtWWW Assurances 
¦«̂^̂ ¦¦ ^¦H^^Blr^

RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
1868 COLLOMBEY (Valais)

Dans le cadre du développement de la raffinerie et des
nouvelles installations en cours de réalisation, nous cher-
chons, pour notre département technique, des ingénieurs
(quelques années d'expérience dans l'industrie) ayant une
personnalité pouvant assumer, dans le futur, des fonctions
de cadre et de conduite de personnel.
Les postes à pourvoir sont :

- ingénieur informaticien
pour la planification et l'optimisation continues de la
production de la raffinerie.

- ingénieur mécanicien
pour le développement et la réalisation de projets d'amélio-
ration de performance des installations de la raffinerie.
Nous demandons:

- diplôme d'ingénieUr EPF en informatique, méca-
nique ou équivalent;

- langue française et bonnes connaissances de l'anglais
indispensables ;

- capacité d'adaptation et d'intégration aux autres services
de la raffinerie.

Les offres sont à envoyer à :
RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
Service du Personnel
Case postale - 1868 COLLOMBEY 141372-236

chaussures '4Êm\

Pour notre magasin Diana à la rue
du Concert à Neuchâtel, nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
 ̂

Veuillez vous adresser BmÊ
S Mme Bourquin , m\\W *JmW^Xêl (038) 25 29 54.

A YAf m W a W  ̂ 
38913-23 6Vrtv* 

COURTAGEST S.A. k
Pour partager notre incroyable succès dans le domaine des assurances-
vie nous cherchons encore en Suisse romande pour 1993 des

COLLABORATEURS DE VENTE
DYNAMIQUES I

(à temps complet ou partiel)
Profil souhaité : 25 ans minimum, bon vendeur ou forte personnalité.
Nous offrons : une formation continue, des commissions élevées et
notamment des R ENDEZ -VOUS D ÉJÀ FIX ÉS PAR NOS
TÉLÉPHONISTES
(pas de porte-à-porte).

Afin de convenir d'un rendez-vous, veuillez prendre contact
téléphoniquement avec notre secrétariat tél. (021 ) 617 28 20 de
11 h à 1 3 h e t d e 1 7 h à 1 9 h .  14144 0 236

STOIMEHAG E S.A.
We are a well established financial services company
seeking to employ a

TRUST
SECRETARY / ADMINISTRATOR
in our office in Peseux to perform the following duties :

1. General Secretarial Work
2. Trust and Company Administration.

The idéal candidate will be-
1. fluent in English ;
2. hâve' a Commercial Diploma or other relevant qualifi-

cation and ;
3. will preferably hâve some expérience in the financial

services industry although not a prerequisite.

The salary for this position will commensurate with the
status of the appointment and the expérience of the
successful candidate.

Interested candidates are requested to respond in
writing to:
Mr. A.S. Tatos, Stonehage S.A.
Rue du Château 15, 2034 Peseux.
AM applications should be accompanied by a Cur-
riculum Vi tae  and copies of diplomas or
certificates. 141370 236

141458-236

Madame, Mademoiselle,
- Etes-vous parfaitement bilingue français - allemand ?
- Etes-vous à même de vous appuyer sur votre large

expérience du secrétariat pour devenir une véritable
assistante capable d 'initiative et d'autonomie ?

- Aimez-vous les contacts au plus haut niveau, aussi bien
internes qu 'externes ?

Si vous avez pu répondre oui franchement à ces questions,
vous êtes la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
dont la Direction Générale
du Groupe CORTAILLOD

désire s 'adjoindre les services.

Pour en savoir p lus sur notre groupe fort de quelque 3500
collaborateurs, rien de p lus simple, envoyez votre dossier
de candidature sous p li confidentiel à :
SECE Cortaillod Holding SA, Case postale, 2016 Cortaillod
(Tél. 038 44 11 22)

N.B. Un poste à temps partiel (minimum 80 %) est envisageable
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inspecteur de sinistres de H
[UNION SUISSE à Neuchâtel l|

Une carrière pas comme les autres. Vous êtes titulaire d'un CFC acquis dans l'assurance et
justifiez de plusieurs années de pratique dans une Compagnie «toutes branches». Le diplôme
fédéral est un atout supplémentaire. Vous êtes âgé de 25 à 35 ans et possédez le sens de la
négociation et du contact. De langue maternelle française , vous avez de bonnes connaissances
d'allemand.
Nous vous offrons une activité variée avec pour tâches principales la gestion administrative, la
négociation et le règlement des dossiers de sinistres. De plus, vous avez la possibilité de succéder
au responsable actuel dans quelques années, lors de son départ à la retraite.

Vous êtes intéressé? Adressez votre offre IMIftM CIIICCE
détaillée à M. F. FELDER, chef du bureau WHIVH JUIJJE
régional de sinistres, CP 1491, 2001 Neu- ¦
châtel ou prenez rendez-vous par tél. au Ĵ ASSURANCES038/25 75 25. 114396-236 W

139590-36

Entreprise des montagnes neuchâteloises spéciali-
sée dans la fabrication de pièces de précision en matières
synthétiques cherche pour son bureau technique

un dessinateur constructeur
avec quelques années d'expérience et sachant travailler
en CAO.
Des connaissances dans la construction des moules
seraient un avantage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
E 132.733666 à Publicitas. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 141555-236

Conducteur
de travaux

cherche

SECRÉTAIRE
2 matins

par semaine
Connaissances

de la sténo
et traitement

de texte
souhaitées.

Envoyer
références à

case postale 18,
2068 Hauterive.

114398-236

Entreprise des montagnes neuchâteloises spé-
cialisée dans la fabrication de pièces de précision en
matières synthétiques cherche pour son atelier de
moules d'injection

un mécanicien outilleur
ou

un mécanicien de précision
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
E132-733665 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 141554 236



Précieux témoins à préserver
PATRIMOINE/ Les tours de Rive et de G/éresse protégées

B

onne nouvelle pour les amis des
vieilles pierres et du patrimoine
historique neuvevillois. Le Conseil-

exécutif bernois vient de mettre sous
pro tection plusieurs monuments histori-
ques du Jura bernois. Parmi eux la
Tour de Gléresse et la Tour de Rive,
deux précieux témoignages de la cité
médiévale. La reconnaissance de leur
valeur historique passe également
par un coup de pouce financier: le
canton de Berne soutient la restaura-
tion des monuments classés. Cent qua-
rante-cinq mille francs seront donc ré-
partis entre la maison de l'Etoile à
Cormoret, la cure de l'Eglise réformée
de Grandval, l'église réformée Chain-
don à Reconvillier et les deux tours de
La Neuveville. La part est certes con-
grue, mais néanmoins non négligea-
ble.

Porte d'entrée - côté sud - de la
petite cité médiévale, la Tour de Rive
est l 'un des témoignages les plus an-
ciens des origines de la ville. Sa cons-
truction remonte à la fondation même
de La Neuveville, au début du XlVe
siècle. Le 3 juin 1312, le prince-évê-
que Gérard de Vuippens préside en
personne a la fondation de la nou-
velle ville. Il faudra six ans aux cons-
tructeurs pour achever le bourg. Ce
dernier - de forme ronde classique -
est entouré d'une muraille d'enceinte
haute et forte, percée de meurtrières
et dotée de huit tours. Deux portes en
commandent l'accès: au nord, la Tour
rouge, et au sud la Tour de Rive, qui
donne sur le lac. La date de 1660, qui
figure au-dessus du plein ceintre de la
porte ainsi que sur les vantaux, indi-
que l'année d'une res tauration. Une
autre date figure encore sur le contre-
fort ouest, à 1 m 20 du sol: 1634. Elle
désigne le niveau d'eau atteint lors
d'une crue exceptionnelle du lac, cette
année-là. C'est donc une véritable
page d'histoire qui se dresse fière-
ment face au lac, à deux pas de
l'actuelle mairie. Sa porte voûtée per-
met de rejoindre le cœur de l'an-
cienne cité. La Tour de Rive a été
ouverte aux visiteurs l'été dernier, lors
de journées du patrimoine neuvevil-
lois. Elle doit cependant être restau-
rée.

La Tour de Gléresse, accolée à la
Maison de Gléresse, ne plonge pas
ses racines aussi loin dans le temps. En
156 1, Vincen t de Gléresse fait cons-
truire le bâtiment principal, sur trois
niveaux. Au fil du temps différents
ajouts viennent compléter la maison

LA TOUR DE RIVE - Sa construction remonte à la fondation de la ville.
M-

initiale. La fameuse tour hexagonale,
dotée d'un escalier en colimaçon, est
l'un de ces ajouts. Elle date de 1606.
La famille de GJéresse reste proprié-
taire du bâtiment jusqu 'à la Révolu-
tion française. Il est vendu en 1804 à
Jean-Pierre Bourguigon-lmer et res-
tera dans la famille durant un siècle et

demi. L 'Etat de Berne rachète la Mai-
son de Gléresse en 1952. Le bâti-
ment, entièrement restauré il y a peu
- l'inauguration a été faite en décem-
bre dernier - abrite aujourd'hui la
préfecture, le tribunal et la police
cantonale.

0 J. Mt

En conscience et devant Dieu
PRÉFECTURE/ les responsables du district prêtent serment

Ï l s  étaient 34 - hommes et femmes
— hier à la préfecture de La Neu-
veville, pour prêter officiellement

serment. Elus des cinq municipalités ou
nommés à des tâches publiques, ils se
sont ainsi engagés à respecter les
droits et les libertés des citoyens, à
suivre les lois et à accomplir leur tâche.
Devant le préfet Gabriel Zùrcher, ils
ont levé la main pour jurer ou promet-
tre, ((aussi vrai que Dieu m'assiste» ou
((sur mon honneur ou ma conscience »,
comme le précise le texte officiel.

Les nouveaux membres du Conseil

ÉLUS ET RESPONSABLES - Ils étaient 34, hier à la préfecture, à prêter
officiellement serment. ptr- £~

municipal de La Neuveville ont ainsi
prêté serment avant leur première
séance d'hier soir. Il s'agit de Ray-
monde Bourquin, Jean-Pierre Haas,
Jean-Michel Imer, Alain Rossel, Jean-
Pierre Verdon. Jean-Michel Decrau-
zat, André Rollier et Dominique Su-
nier, nouveaux conseiller municipaux
de Lamboing, ainsi que René Carrel,
vice-maire, Gérard Hugenthobler,
président des assemblées, et Philippe
Niederhauser (excusé), vice-président
des assemblées, ont également été
assermentés. Il en a été de même pour

les Prêlois Willy Giauque, conseiller
de bourgeoisie, et Pascal Schwaab,
nouvel élu au Conseil municipal. Serge
Eschmann, président du SED, et Denis
Bourquin, vice-président du SED, ont
également promis devant la loi.

Les personnes nouvellement nom-
mées à des postes publics du district
ont à leur tour prêté serment. Pour La
Neuveville, il s'agit de Jacqueline
Dind, secrétaire de la paroisse réfor-
mée, et Jean Stoepfer, président de
l'Office des locations (excusé). A Lam-
boing, ce sont Pierre Chatton, vérifica-
teur des comptes, Mireille Spart, pré-
posée à l'Office de compensation, Lu-
cile Pauli, secrétaire de l'Office des
locations, Martine Droz et Liane Vol-
pato, membres de l'Office des loca-
tions. A Prèles, un seul nouveau a
prêté serment: Jean-Claude Maillât,
vérificateur des comptes. Pour Diesse,
Nicole Lecomte, préposée à l'Office
de compensation, Yves Lecomte et
Monica Meyer, membres de l'Office
des locations ont été assermentés.
Pour Nods, il s'agit de Laurent Botte-
ron, Christian Meixenberger et Phi-
lippe Schneider, vérificateurs des
comptes, Francis Membrez, Pierre-
Alain Perrin et Jean-Claude Wenk,
membres de l'Office des locations, Mi-
reille Sauser, suppléante de l'Office
d'Etat civil et Rémy Geissbùhler, em-
ployé auxiliaire de la commune mixte
de Nods. Yvonne Lecompte, membre
du comité de l'école professionnelle
agricole du Jura Bernois a clos la liste
des nouveaux assermentés.

0 J. Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 1 1 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, ? 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5314924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.

Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 3559.

Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14 h - 16 h.

Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Enfre-deux-Lacs,
£3 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
(p 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h. Fermée jusqu'au 1 1 jan-
vier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 242424.
Soins à domicile: s'53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .' 5 3 1 5 3 1 .

Hôpital de Landeyeux: ,' 53 34 44.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mdrdi 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 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, '̂

63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
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'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14 h et à 16 h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
^ 038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), «Treize yeux dans la nature » (jus-
qu'au 31 janvier). Musée des beaux-
arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus PassePartout: £5 (037) 342757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 14h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu: £5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5 h à 1 8 h
ou sur rendez-vous £5 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 1 6h à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 5346.
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: £5 038/514387.
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
1 4 h-1 8 h. Fermé le 24 déc. et le 31 déc.
dès midi.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
(p 038/51 1236

iïïïwn
Théâtre municipal: 20h, «Das Kuckuck-
sei», de Walter et Irma Firmer.
Filmpodium: spectacle «A table».
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition «Fila-
ge-tissage».
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Au royaume de Pespoir , il n 'y a
pas d'hiver.

Proverbe russe

1 La famille, les amis et les connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Alix ECUYER
dite Niquette

jj qui s'est endormie sereinement , dans sa 99me année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1993
(Home des Rochettes).

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

I L'incinération aura lieu mercredi 13 janvier.

i Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Le corps repose en chambre mortuaire du Pavillon du cimetière de
H Beauregard .

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
aux enfants de la Somalie, CCP 10-15000-6,

la Chaîne du Bonheur, 1201 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Xavier FLUCK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message ou leur don.

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

Les Brenets.
^unBBBH^ffiffiSSHBBIHOnBBHHBBSK^QBS3BSHBBHnBKBBKOEHii^^-79M
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S Monsieur Henri-Louis Béguin à Montezillon
| Monsieur et Madame Lucien Béguin et leurs enfants Nicole et Pascal à
1 Greifensee
I Monsieur et Madame Jean-F. Béguin et leurs enfants Jeannine et Sandrine
|| à Horgen
i et les familles parentes et alliées
S ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Suzanne BEGUIN-ROLLIER
i survenu le 8 janvier à l'âge de 83 ans après quel ques jours de maladie.

Montezillon , le 11 janvier 1993.
L'Eternel est ma force et le sujet

de mes louanges , et il a été mon
Sauveur.

Ex. 15: 2.

Cultive ton jardin et cueilles-en les
fleurs pour les autres.

Paul Bourget.
I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

. Monsieur et Madame Charles Bonny-Hiltbrand à Fleurier leurs enfants et
| petite-fille .
\ Monsieur et Madame Christian Bonny-Gangloff et leur fille Mélanie à
I Fleurier ,

^ 
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bonny-Pellaton à Noiraigue leurs enfants
| Serge et Ciryl à Fleurier et Court .
I Mademoiselle Moni que Fatio à Fleurier .
| Ses frères et sœurs,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Henri BOIM IMY
dit RIQUET

1 leur très cher papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
I frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection aprè s
I quelques mois de maladie dans sa 84me année.
y

Fleurier , le 10 janvier 1993.
Il est bon d'attendre en silence le

, secours de l'Eternel.
Lament. 3/26.

f Le culte sera célébré au temple de Fleurier mercredi 13 janvier à 13 h 30 suivi
1 de l'incinération sans suite à Neuchâtel.
7

I Domicile mortuaire : Home médicalisé des Sugits , 2114 Fleurier. .
fi

1 Domicile de la famille: Monsieur et Madame Charles Bonny
Patinage 27, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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Nous engageons pour août 1993

apprenfi(e)
de commerce

Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont
prié(e)s d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à:
URECH S.A.
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 55 55. 151450-240

>WBHnHH"J#fl>JJJJ>Mfa#

Nous engageons pour le mois
d'août 1993

UN(E)
APPRENTI(E)

DE COMMERCE
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à : 151521 240

m i\»\iïïANOVA
HOUTt DE NLUC MA T C I  JA ¦ 208H CRESSIEH

Dans le cadre de nos diverses activités, nous
cherchons à nous adjoindre les compétences
d'un(e)

GRAPHISTE
Profil du poste :
à temps partiel , éventuellement complet.
Rattachée à la direction, la personne conduira des
mandats allant de la prospection clientèle à la
réalisation des travaux (prospectus, panneaux
d'exposition, sigles, en-têtes, etc.).
Profil du candidat :
Personne expérimentée, apte à conduire seule
l'ensemble des travaux internes et externes.
Faites parvenir vos offres de service (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificats ,
etc.) à:
RET S.A.
1, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds. 14151523e

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

'
i MONTEURS
ELECTRICIENS CFC
AipES-MONTEURS

ELECTRICIENS
avec expérience.

Pour tous renseignements
complémentaires, appeler au
038/25 13 16 et demander
M. VAN RAMPAEY P. 141294-235

ADIAEmplois fixes '¦ mmm ma ¦
et temporaires. plQCemBnt

Passage Max-Meuron 4
2000 Neuchâtel, tél. 25 13 16.

fe à̂ Poste Fixe
1 ,̂ iLs,;àJ Nous cherchons
^yrwè\^, pour un 

service
' ^ Ĵ^̂ -1 de vente

UNE SECRÉTAIRE
Maîtrisant parfaitement le français
avec d'excellentes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Correspondance sous dictée.
Vous aimez les responsabilités.
Travail en direct avec le patron.
Vous savez travailler de manière au-
tonome.
Excellent salaire à personne capable.
Age : 27 # 35 ans.
Suisse ou permis valable.
Appelez dès maintenant Edio Ca-
lani ou Nicole Kolly afin de fixer
un rendez-vous. A bientôt.
MANPOWER , rue de l'Hôpital 20
Case postale 813,
2000 Neuchâtel.
<P 038/21 41 41 . 141513- 236

nPIn HÔPITAL
! j j  DE ZONE
t̂iify DE NYON

cherche

U*LI UNE
LABORANTINE

MÉDICALE POLYVALENTE
DIPLÔME CRS
Entrée en service immédiate ou à
convenir. 141414-236
Faire offres, avec curriculum
vitae et photocopies de certifi-
cats au Service du personnel de
l'Hôpital de Zone, chemin Mo-
nastierlO, 1260 NYON.

fegS Poste Fixe
l..-\ Si vous êtes à la recher-

l /iî7 J c^e d'un emploi voua
||iji|f4'M» permettant de mettre à
t̂^\^y profit vos connaissan-

ces :
- des langues -' français et allemand « in-

dispensable»,
- de l'organisation dans la rédaction de

meetings et séances,
- la maîtrise du secrétariat.
Si vous n'avez pas peur de vous investir
dans
- un job à multiples facettes.
Si vous avez
- entre 25 et 30 ans ,
- nationalité suisse ou permis C.
Alors vous êtes sans doute

LA SECRÉTAIRE BILINGUE
que nous cherchons pour une entrepri-
se du Littoral neuchâtelois.
Appelez dès maintenant Nicole
Kolly ou Edio Calani afin de fixer
un rendez-vous.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel.
p 038/21 41 41. i4i5i4-236

l|̂ ||jl ĵfi l̂^^^B^^Bl^j^M"»ai6^Ej»uiM«iiBltSB»

Pour le Restaurant
Coop La Treille
à Neuchâtel, ouvert de 8 à 19 h,
fermé le dimanche,
nous cherchons

dame de buffel
responsable

Les candidates au bénéfice
d'une expérience de la branche
sont priées d'adresser leurs of-
fres écrites à Coop Neuchâtel,
bureau du personnel, Portes-
Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

161525-236

l [ Coop Neuchâtel]

Garage à l'est de Neuchâtel
cherche pour la promotion d'une
marque en pleine expansion

I UN VENDEUR I
| EN AUTOMOBILES |
capable de travailler de façon indé-
pendante, dynamique et ayant de
l'expérience dans la vente.
Prière d'envoyer votre offre
avec documents usuels sous
chiffres 450-3355 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 151233 23e

Aide en médecine dentaire
diplômée (1992)

cherche pour août 1993 ou date à convenir
une place de travail.
V e u i l l e z  é c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 028-749434, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 141412-238

Jeune employé de commerce
24 ans, avec expérience, aimant les chif-
fres, le travail varié et ayant des connais-
sances d'allemand et d'anglais , cherche
emploi. Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres 470-011 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 141426-238

Peintre en
carrosserie

CFC,
expérience ,
cherche
emploi ,

tout de suite.

Tél. (038)
57 19 70.

114348-238

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informermmmmmâ
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J' ai rejoint ceux que j'aimais et |l

j'attends ceux que j'aime. Que ton I
repos soit doux comme ton cœur fut I

Monsieur et Madame Antonio Gregorio , ses frères
Eric , Jean Paul
Madame Maria Céleste,
ainsi que toutes les familles , alliées et amies ,

\ ont le grand chagrin de faire part du décès de

José GREGORIO
| leur très cher fils et frè re, petit-fils , enlevé à leur tendre affection , dans sa
i 20me année , des suites d'un accident.

Couvet , le 11 janvier 1993.
Ni la mort, ni la vie , ni les choses 1

présentes, ni les choses à venir , rien 1
ne pourra nous séparer de l'amour I
de Dieu.

I Une veillée de prière nous réunira à la chapelle catholique de Couvet mard i I
I à 19h30.

i La messe de sépulture sera célébrée au temple de Couvet , mercredi 13 janvier I
I à 13 heures.

f Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

f La messe de 7me sera célébrée samedi 16 janvier à 17h45 à Couvet.

1 Domicile de la famille: Rue du Preyel Nol , 2018 Couvet.

¦ 
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Aimez-vous les uns les autres B

comme je vous ai aimés.
Jean 13:  24

Soyez bienveillants les uns envers 1
les autres.

E.D.P.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Robert DU PASQUIER
née Eisa DUBOIS

ont la grande tristesse de faire part de son décès, survenu paisiblement dans I
sa 86me année au Foyer de la Côte.

Corcelles, le 11 janvier 1993.

L'Eternel est ma lumière et ma H
l| délivrance.

Ps. 27: I

j L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13 janvier 1993 au cimetière de I
|3 Cormondrèche.

I Culte au Temple de Corcelles à 14 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

U Adresse de la famille : Léon Du Pasquier
24, Avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent
peuvent penser au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

raHBBHMHHIBMffllflMll^  ̂ 98017-78 BéIL'hôtel Central à Couvet a le pénible devoir de faire part du décès de

José GREGORIO I
fils de Madame Maria Gregorio.

¦_H_IMI__B_B_B_|_H_BB^

Le Collège du Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès
accidentel de

Monsieur

José GREGORIO
frère de Jean-Paul Gregorio, élève de la classe 2P, Couvet.

1 Le FC Couvet a la tristesse de faire part du décès de leur cher ami

I Helder GONSALVES-SANTOS
I membre actif de la société.

\\m\mmWmmWam\mmWm\\m\\Wm ^^
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J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course ,
j 'ai gardé la foi.

II Tim. 4-7.

Ses enfants :
Mady et Paul Reinhard , à Neuchâtel , leur fille Catherine et son ami Michèle
D'Altilia , à Boudry ;
Simone et Roland Monnier et leurs filles Nicole et Sylviane , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Adrienne MONNIER
née BRAND

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine , parente

I e t  

amie, qui s'est éteinte dans sa 94me année, après un déclin supporté
paisiblement avec di gnité.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1993.
Dors en paix chère maman et

grand-maman.

L'incinération aura lieu mercredi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Madame Mady Reinhard
Avenue du ler-Mars 10, 2000 Neuchâtel

Madame Simone Monnier
Rue des Prés 154a, 2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mm\mm\mma\\a\\\\\\\ ^  ̂ 33941

La direction et le personnel de la Maison Sieber Moteurs Electriques, Boudry, g
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gioacchino MILANA I
père de leur fidèle et estimé collaborateur Francesco Milana.

¦MMMMHfiMMMMflNNWMMMNM 98020-78 \\W
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L'Association Neuchâteloise de parents de personnes mentalement handica- I
pées. Les Perce-Neige a la tristesse de faire part du décès de son ancien E
président

Monsieur

Maurice SCHNEIDER I
Il fut l'un de ses membres pionniers et a assumé l'aumônerie des Perce- I
Neige. Jusqu 'à la limite de ses forces, il a défendu la cause de la personne |
handicapée.

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

mmmmmmmmmmmmm\\ ^^
La direction et les collaborateurs de GEILINGER SA, ont le pénible devoir I
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SCHNEIDER I
père de notre très apprécié collègue et ami Laurent Schneider.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I """ lM™MM"ll ,1 11 Will I I  51574-780

La société d'agriculture et viticulture du district de Boudry a le profond regret j
de faire part du décès de

Monsieur

Paul NICOLET
membre de la société et père de Monsieur Pierre Nicolet membre du comité. |

WamXmmammmYWmamamammammW  ̂ 11573-78MB

I L'Association Pugliese Peseux exprime ses plus sincères condoléances à son ?,
I Président ,

Monsieur MASSARO
i pour le décès de sa mère.

¦¦¦¦NHMMNMNNNNHNHHNM

i La Commission de surveillance , le comité de Direction et les collaborateurs de I
I la Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux ont la tristesse i
1 d'annoncer le décès de

Monsieur

j Maurice SCHNEIDER
I Membre de la Commission de surveillance et, pendant de nombreuses I
' années, aumônier dans les institutions Perce-Neige.

f Nous garderons le souvenir de son amitié et de son engagement à la cause |
i des personnes handicapées.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦lllilM I^̂  98021 -78 
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Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres de l'Eglise reformée evangelique g
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Maurice SCHNEIDER I
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre . Elle exprime à la |
famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

IBlBIlIflllllWWIllMIMlIM  ̂ 38977-78 En

/  S.
Monsieur et Madame Willy MONNIER

ont la joie de vous faire pan de
la naissance de leur fils

Olivier Gad
le 8 janvier 1993

Maternité Orée 7
de Landeyeux 2034 Peseux

98015-77

y \
Monique et Dimitri

FROSIO-BARZAGHINI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Adrien
né le 8 janvier 1993

Maternité Fontenettes 2
Pourtalès 2012 Auvernier

151577-77 ,

/ s.
Patricia, Gaétan BUBLOZ-PLACI

ont la joie d'annoncer la naissance de

Marie
née le 8 janvier

Clinique Hirslanden, Zurich
Seebùhlstrasse 16A, 8472 Seuzach

151571-77 .

y \
Germana et Andréa

BROGNA-BARONE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Rodolphe
le 10 janvier 1993

Maternité de Provins 12
Landeyeux 2087 Cornaux

Un remerciement particulier
au Dr De Meuron 38926-77

Hier vers 12H30, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds
ont dû intervenir pour un violent
feu dans une cuisine, au rez-de-
chaussée de l'immeuble No 8 de
la rue du Président-Wilson. Trois
hommes, équipés d'appareils res-
piratoires, ont été engagés en at-
taque. L'extinction s'est faite au
moyen d'un extincteur à poudre.
Dégâts : la cuisine a été détruite
ainsi qu'une partie du mobilier de
l'appartement. Les causes se-
raient dues à une friteuse en feu.

Vers 13 h T 5, nouvelle interven-
tion des PS, dans le parc Numaga
au sud de l'immeuble No 204 de
la rue Numa-Droz. Et ceci pour
une voiture en feu. L'extinction
s'est faite au moyen d'eau. Le
moteur et le capot de la machine
sont hors d'usage, /ny-comm

Les pompiers
sur la brèche

ACCIDENTS

¦ PASSAGER BLESSÉ - Hier, à
11 h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier , circulait rue du
Marais à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du nord, avec l'intention de
traverser la rue de la Charrière, pour
emprunter la rue Moïse Perret-Gen-
til. A l'intersection avec la rue de la
Charrière, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un au-
tre Chaux-de-Fonnier , qui circulait
sur cette dernière rue, en direction
de l'ouest. Blessé, C.J. de La Chaux-
de-Fonds, passager avant de la se-
conde automobile citée a été trans-
porté à l'hôpital de la ville au
moyen d'une ambulance, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
7 h 45, une voiture conduite par un
habitant du Noirmont circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Peu avant ce lieu, dans
un virage à droite, une collision se
produisit avec une voiture conduite
par une habitante de Sonvilier, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Blessées, les passagères de
la première voiture citée soit, Mlle
E.S. de Develier, Mlle S.G. de La
Chaux-de-Fonds et Mlle D.K. du
Noirmont, ont été transportées par
une automobiliste de passage à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

-CARNE T 



L'Ecosse ne nous amène ni kilts ni whisky
mais un temps doux et de la pluie

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la profonde dépression centrée
sur le nord de l'Ecosse reste stationnaire. Elle entraîne
toujours de l'air doux et humide de l'Atlantique en direc-
tion des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
le plus souvent très nuageux , quelques précipitations.
Limite des chutes de neige: d'abord 2200m, s'abaissant à
1500m en cours de journée. Températures: + 8 l'après-

midi, + 5 cette nuit. Vents : d'ouest, fort à tempétueux en
montagne, par moments modérés en plaine. Centre et sud
du Tessin: couvert mais sans précipitations.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI : au nord,
nébulosité variable, parfois forte, quelques pluies proba-
bles le long du Jura. Brèves éclaircies dans les Alpes.
Toujours très doux. Au sud: assez ensoleillé, mais bru-
meux en plaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

LEMURIENS — Chaque jo ur, 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 européenne. Tenez: le 16 janvier, deux billets
Cointrin-Nice, aller et retour, seront mis en jeu! Quant à la réponse à la
question ci-dessus, elle se trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves
« Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 10
Bâle-Mulhouse pluie, 12
Berne très nuageux, 9
Cenève-Cointrin pluie, 8°
Sion très nuageux, 7'
Locarno-Monti très nuageux, 6

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 12
Londres peu nuageux, 9
Dublin peu nuageux, 2
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles pluie, 11 '
Francfort-Main très nuageux, 11
Munich très nuageux, 14
Berlin très nuageux, 11
Hambourg très nuageux, 10
Copenhague pluie, 4
Stockholm très nuageux, 3e

Helsinki pluie, 5
Innsbruck très nuageux, 7
Vienne très nuageux, 1
Prague très nuageux, 12
Varsovie très nuageux , 8
Moscou très nuageux, 0
Budapest peu nuageux, 2°
Belgrade très nuageux, 6'
Athènes temps clair, 13e

Istanbul beau, 5
Rome très nuageux, 15
Milan bruine, 5'"
Nice très nuageux, 14
Palma beau, 16
Madrid très nuageux, 2
Barcelone temps clair , 15'
Lisbonne brouillard, 10
Las Palmas beau, 18

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 32"
Chicago pluvieux, -3
Jérusalem nuageux, 2"
Johannesbourg temps clair, 25
Mexico temps clair , 25'
Miami nuageux, 29e

Montréal nuageux, -15
New York neige, -3°
Pékin temps clair, -1
Rio de Janeiro nuageux, 37
Sydney temps clair, 27
Tokyo nuageux , 9:

Tunis beau, 15

Conditions météorologiques du 11
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 8,9 " ; 6h30:
8,8' ; 12h30: 9,3 ; 18h30: 8,8 ; max.:
10,7 ; min.: 7,6 . Précipitations;
2,8mm. Vent dominant : ouest-sud-
ouest , modéré à fort. Etat du ciel:
couvert, pluie dès 8 heures.

Les entreprises du bâtiment de la
Gironde (sud-ouest de la France)
ont décidé de payer leurs dettes à
l'administration avec des chèques
en forme de casque de chantier
pour marquer leur colère face à la
dégradation du marché du bâti-
ment.

A partir d'aujourd'hui, les entre-
prises girondines paieront leurs
impôts, leurs taxes et leurs cotisa-
tions sociales avec des formulaires
conçus en forme de casque de
chantier.

Selon le président de la Fédéra-
tion départementale du bâtiment,
Raymond Chatenet, «l'opération
est légale, car un chèque peut être
rédigé sur n'importe quel support
à condition de comporter les men-
tions obligatoires tels que code
banque, clé RIB, No de compte,
etc., ce que nous avons fait».

Cette opération entraînera d'im-
portants retards pour les encaisse-
ments, puisque les administrations
ne sont plus équipées pour le trai-
tement manuel des chèques, /ap

Chèques
casqués

Le papier utilisé
pour l'impression

de

EEXPRESS
est du papier recyclé

à plus de 50%.


