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Karadzic a craqué
BOSNIE/ Le plan de paix Vance-Owen enfin accepté par toutes les parties au conflit

SARAJEVO - Tandis que les combats se poursuivaient dans la capitale et dans d'autres villes de Bosnie-Herzégovine,
la conférence sur I'ex-Yougoslavie a vécu hier au rythme des revirements de Radovan Karadzic. Sous la pression de
ses alliés de Belgrade, le leader des Serbes de Bosnie a cependant fini par céder: en fin d'après-midi, il a déclaré
accepter le plan de paix de Cyrus Vance et David Owen, qui avait déjà reçu l'aval des autres parties au conflit. Il a
toutefois assorti son accord d'une condition: que le Parlement de la république serbe autoproclamée de Bosnie donne
son approbation dans un délai d'une semaine. keycoior ai p
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Un cœur...
de carton

Emu par la situation de plus en plus
difficile de certaines familles touchées
par la crise, un journaliste neuchâte-
lois, Laurent Borel, met sur pied pour
l'ensemble du canton de Neuchâtel
une opération nouvelle baptisée
«Cartons du cœur». Ainsi des cartons
remplis de vivres ou de vêtements
seront-ils remis, le plus souvent de
façon totalement anonyme, aux fa-
milles les plus démunies pour leur
assurer une aide de première néces-
sité. _ , ePage 1 5
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/ 'alliée de Milosevic
Par Guy C. Menusier

S'il fallait une
preuve du sérieux
des pourparlers de
Genève, on la trou-
verait dans les re-
bondissements aui

ont marqué hier les discussions
avec le chef des Serbes de Bos-
nie-Herzégovine. En début
d'après-midi, l'impasse était to-
tale, l'échec paraissait inélucta-
ble; en fin de journée, les deux
coprésidents, Cyrus Vance et Da-
vid Owen, reprenaient leurs en-
tretiens avec Radovan Karadzic.
Bien leur en a pris, puisque le
dirigeant serbe donnait peu après
son uaccord conditionnel » à leur
plan de paix.

Ces péripéties diplomatiques,
qui ont mis à rude épreuve les
nerfs des participants comme des
observateurs, montrent au moins
que personne n 'a voulu prendre
l'initiative d'une rupture. La con-
férence de Genève est bien celle
de la dernière chance. Et le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic
n 'en est pas le moins convaincu,
lui qui a parfaitement joué hier le
rôle de médiateur que lui avaient
assigné Cyrus Vance et David
Owen, bien que rien, à première
vue, ne l'y prédisposât.

Bien sur, raccord dont il est fait
état à Genève doit être accueilli
avec circonspection. En décidant
de le soumettre au Parlement
serbe de Bosnie avant de poursui-
vre les négociations, Radovan
Karadzic laisse en effet planer un
doute sur le sens de sa démarche.
S'agit-il, pour lui, d'obtenir la rati-
fication de cet accord ou bien de
gagner du temps pour, en fin de
compte, revenir avec une réponse
négative revêtue d'une caution
parlementaire ?

Compte tenu des sentiments ul-
tra-nationalistes qui les animent,
les députés serbes de Bosnie ne
renonceront pas facilement à la
création de leur propre Etat qui,
dans leur esprit, devrait préluder
à un rattachement à la nouvelle
fédération yougoslave. Il n 'est
dès lors pas étonnant que, là en-
core, on compte sur le président
Milosevic pour leur faire entendre
raison.

Slobodan Milosevic est bien le
seul à pouvoir tenir cette gageure.
Non seulement parce que Bel-
grade contrôle les voies de ravi-
taillement des Serbes de Bosnie,
mais aussi pour des raisons poli-
tiques auxquelles Radovan Ka-
radzic n 'est peut-être pas resté
insensible. En voulant tout et tout
de suite, les Serbes de Bosnie ne
pourraient que compromettre
leurs acquis actuels, en contrai-
gnant la communauté internatio-
nale à recourir à des mesures
extrêmes. Par contrecoup, la posi-
tion même de Slobodan Milosevic
s 'en trouverait précarisée.

A u lieu de quoi, en acceptant le
plan de paix, les députés serbes
de Bosnie laisseraient l'avenir ou-
vert. Et, il faut bien le dire, ils
offriraient un formidable cadeau
au président Milosevic, qui y ga-
gnerait une stature internationale.
Et si, par une ironie de la diplo-
matie, la paix devenait la meil-
leure alliée de la Serbie...

0 G. C. M.

Grands
travaux
et inquiétude

En votant des crédits pour plus de
40 millions, le Conseil général vient
de donner son feu vert à de très
grands travaux qui vont pouvoir dé-
marrer prochainement, tant au ni-
veau de l'alimentation électrique de
la Ville, que de l'alimentation en eau.
Et si la modération du trafic a égale-
ment passé la rampe, à la plus
grande satisfaction de l'exécutif,
l'avancement des plans de circulation
paraît par contre menacé. Jean
Mory présente ces enjeux et les com-
mente. _ _ _
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Coffra ne dit
oui au bois

Chauffage au bois contre chauf-
fage au gaz pour le collège, les
débats ont été fournis, hier soir à
Coffrane. Davantage que le résultat
du vote en tout cas, puisque les
conseillers généraux ont accepté le
bois par une voix, sans opposition,
mais avec douze abstentions! Le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, pré-
sent à la séance du législatif, avait
clairement laissé entendre que Cof-
frane n'avait pas le choix, nouvelle
loi sur l'énergie oblige. Message
reçu, sans beaucoup d'enthousiasme
toutefois. _ __ ,Page 22

Hésitations
régionalistes

Elections cantonales
neuchâteloises

en vue

URNES — Il est possible qu 'elles ac-
cueillent des listes purement régiona-
les lors de l'élection du Grand
Conseil neuchâtelois. E-

Dans l'optique de l'élection du
Grand Conseil neuchâtelois d'avril pro-
chain, une liste régionale hors partis
traditionnels est envisagée au Val-de-
Travers. Ses initiateurs tentent un rap-
prochement avec un courant indépen-
dant dans le district voisin, mais Droit
de parole, au Locle, semble très hési-
tant à participer à ces élections canto-
nales. En revanche, il est probable que
les chrétiens conservateurs de l'Union
démocratique fédérale seront en lice.
Petit coup de projecteur dans les coulis-
ses des mouvements en marge de l'ac-
tuel parlement cantonal. Page 1 5

Un projet parti
d'un bon pied

Double voie d'Onnens
à Vaumarcus

CONCISE - Une tranchée couverte et
un atout pour la commune. cil-

Voie étroite dans le canton de Neu-
châtel, voie large dans le Nord vau-
dois: le doublement de ... la voie de la
ligne du Pied du Jura sera bientôt
chose faite entre Onnens-Bonvillars et
Vaumarcus alors que la traversée de la
Béroche est toujours au point mort.
Trois tunnels, des tranchées ouverte et
couverte sont prévus, la vitesse des
trains pourra être portée à 1 80 km/h
et une exposition inaugurée hier en
gare de Concise présente le détail de
ces travaux qui dureront cinq ans et
doivent impérativement être terminés
avant l'an 2000. Page 4

Union
en toute
quiétude

Union Neuchâtel n'a pas eu à
forcer son talent, hier soir à la Halle
omnisports, pour se qualifier pour
les quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Reussbuhl (ligue B), l'adver-
saire des Neuchâtelois, n'a en effet
pas pesé lourd, s'inclinant sur le
score sans appel de 1 1 2 à 59. Ce
ne fut donc qu'un bon match d'en-
traînement pour Union, qui n'a ce-
pendant jamais relâché son effort.
A l'image d'un Tovornik digne de
son statut de joueur professionnel et
qui a tenté quelques trucs spectacu-
laires.
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WILLIE JACKSON - Les Neuchâ-
telois sont qualifiés pour les
quarts de finale. pir- £¦
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Le prix
des
sanctions

IRAK

Depuis l'entrée en vigueur
de l'embargo, les Irakiens
souffrent au plus profond
de leur chair. Et beaucoup
ont perdu l'espoir de voir
un j our la situation s'amé-
liorer, depuis que les Etats-
Unis ont lié la levée des
sanctions économiques au
départ de Saddam Hussein.
Par Victoria Graham

Sur  les lits de l'hôpital pédiatri-
que Mansour de Bagdad , des
enfants décharnés tentent

tant bien que mal de récupérer.
Maigre réconfort , leur mère, pré-
sente à leur côté, les berce. Epui-
sées, victimes elles aussi de malnu-
trition , la plupart ne sont plus en
mesure de les allaiter.

Parmi ces enfants, beaucoup
vont mourir , faute de soins, faute
de moyens. La petite Wafa Abdoul
Karem - renvoyée plusieurs fois
chez elle et ramenée par ses pa-
rents - souffre de troubles hépathi-
ques. Une radio du foie pourrait
décider d'une intervention à même
de la sauver, mais l'hôpital ne dis-
pose ni de rayons X, ni d'isotopes
radioactifs.

«Souven t, il n 'y a rien que nous
p uissions f aire. Nous ne pouvons
pas les sauver. Au mieux, nous es-
sayons de soulager leur douleur»,
explique Rafah Salam Aziz , la di-
rectrice de l'hôpital . «Souvent, il
est plus f acile pour une f amille de
laisser mourir un bébé que de lais-
ser toute la f amille avoir f aim et
tomber malade. »

En dehors des cas graves de mal-
nutrition dus à la pénurie de den-
rées alimentaires et aux prix exor-
bitants pratiqués lorsqu 'il est pos-
sible d'en trouver, les médecins
sont inondés de cas de gastro-enté-
rites et autres maladies provo-
quées par l'ingestion d'eau souil-
lée. Durant la guerre, les bombar-
dements ont en effet endommagé
les circuits de distribution d'eau
potable , et le chlore n'est plus im-
porté - car il pourrait servir à la
fabrication d'armes chimiques.

Par ailleurs, quand les médica-
ments viennent à manquer, les mé-
decins sont confrontés à un cruel
dilemme consistant à distinguer ,
parmi les enfants malades, ceux à
même de survivre de ceux définiti-
vement condamnés.

Hormis une rare élite aisée, les
sanctions touchent tout le monde.
La viande rouge a le plus souvent
disparu des menus, beaucoup cu-
mulent les emplois, le marché aux
puces de la rue Nidal voit chaque
vendredi des familles entières bra-
der chaînes stéréo, bijoux , livres,
vélos, ustensiles de cuisine ou au-
tres machines à coudre afin
d'acheter à manger. Et de jeunes
femmes mariées disent préférer at-
tendre avant de faire un enfant,
/ap

Démocratie sous pression
TRIBUNE POLITIQUE

Records de participation et
de votations, mais fonda-
mentale remise en
question : pour la démocra-
tie directe suisse, ces der-
niers mois ont été placés
sous le signe du stress. An-
dréas Gross, père de l'ini-
tiative pour une Suisse
sans armée et inspirateur
de l'initiative contre le
nouvel avion de combat ,
tire un bilan mitigé de l'an-
née charnière que fut
1992. J£
Par Andréas Gross
Politologue
et conseiller national socialiste
zurichois

R
ecord en ce qui concerne le
nombre de référendums fa-
cultatifs ayant abouti , qua-

si-record à propos des initiatives
lancées, participation - le 6 décem-
bre - inégalée depuis 1947 : tel est le
bilan extraordinaire qu 'affichent
les droits populaires pour l'année
écoulée.

Ce n'est qu'à une seule reprise
que le droit de référendum faculta-
tif avait abouti à plus de quatre
consultations populaires la même
année ; c'était en 1978 (huit référen-
dums). En 1992, pour la première
fois, 10 objets ont été soumis à vo-
tation par voie référendaire , même
si deux thèmes étaient emballés
dans un multipack. En mai, il a
fallu glisser deux bulletins à pro-
pos de l'adhésion aux institutions
de Bretton Woods (FMI et Banque
mondiale) ; en septembre, la ré-
forme du Parlement était scindée
en trois objets.

Les résultats de ces deux vota-
tions ont d'ailleurs déboussolé la
classe politique. Ainsi , le
conseiller fédéral Otto Stich , après
l'acceptation de «son » projet
d'adhésion au FMI, ne voulut plus
entendre parler d'une remise en
question des règles de la démocra-
tie directe; et pourtant , en juin
1991, il avait proposé, suite à
l'échec du paquet financier , de dis-
cuter de l'introduction éventuelle
d'un quorum de 50 pour cent.

De même, en septembre , prati-
quement personne, au Palais fédé-
ral , n 'avait imaginé que « ses» con-
citoyens puissent exactement dis-
tinguer quel était , parmi le tripty-
que de la réforme du Parlement , le
seul volet qui ne coûtait rien. Et
donc l'accepter , contrairement aux
deux autres...

Initiatives à la pelle
Les dix initiatives lancées en

1992 représentent , elles aussi, un
quasi-record (en 1990, on en avait
lancé 11). En 1987, 1980, 1973 et
1971, il y en avait eu, à chaque fois ,
une de moins. Toutefois , parmi les
11 initiatives de 1990, six d'entre
elles avaient déjà échoué au ni-
veau de la récolte des signatures ;
cette fois , en raison de la force fi-
nancière de certains des initiants,
le pourcentage d'échecs à ce ni-
veau-là devrait être notablement
moindre.

RECORD - En un mois, plus de 180.000 signatures authentifiées pour l'initiative contre le F-18. key

Sur le plan des thèmes choisis,
les initiatives demeurent tradition-
nelles. Une exception: les deux ini-
tiatives sur la libéralisation de la
drogue, auxquelles sera liée, cette
année, celle intitulée «Tabula
rasa». Ce qui confirme un constat
lié à l'histoire de la démocratie di-
recte: les initiatives populaires
font offices de sismographes politi-
ques en mettant en évidence les
problèmes sociaux dont la régle-
mentation est contestée, voire
inexistante.

Les exégètes de la démocratie di-
recte devront , par ailleurs, revoir
leur théorie selon laquelle l'initia-
tive serait plutôt réservée aux mi-
lieux progressistes et le référen-
dum plutôt aux conservateurs. En
1992, la majorité des initiatives
comme des référendums a été lan-
cée par les bourgeois et par les con-
servateurs alors que, parmi les
promoteurs de référendums, on
trouvait presque autant de roses-
verts que parmi les initiants !

Débat de fond
Le stress exceptionnel auquel est

soumise la démocratie directe n 'est
pas que de nature quantitative.
Quelques citoyens se sont , certes ,
sentis submergés par les sept ob-
jets de mai et les six de septembre
soumis à leur sanction; en revan-
che, médias et politiciens ne se
sont plaints que pendant la campa-
gne. Voire, éventuellement , après
une votation dont le résultat leur
déplaisait.

Dans cette perspective, les initia-
tives et les référendums - tout
comme la votation du 6 décembre
sur l'EEE - leur ont donné ample-
ment matière à s'agiter ; en clair , la
démocratie directe , à la fin 1992,
suscitait un débat de fond comme
rarement auparavant.

Tout a commencé en janvier.
Lorsque, le 13, furent acheminés
jusqu 'à la Chancellerie fédérale les
cartons contenant 200.000 signatu-
res concernant cinq référendums ,
on ne parla plus d'«avalanche»
d'initiatives , mais d'«avalanche»
de référendums. Or , face à ceux
qui assimilent des problèmes poli-
tiques à des phénomènes naturels,
la prudence s'impose. En effet , le

but d'une telle opération , c'est de
masquer , par des mots, le fait que
de nombreux référendums et ini-
tiatives sont l'expression de ten-
sions et de difficultés sociales.
Ainsi, par une manœuvre verbale,
on tente de faire avaler une potion
politique inappropriée. D'ailleurs,
il n'a pas fallu longtemps pour en
avoir la preuve: en février déjà,
l'UDC fit des propositions au
Conseil national afin d'augmenter
massivement le nombre des signa-
tures nécessaires à l'aboutisse-
ment d'une initiative ou d'un réfé-
rendum ; les parlementaires agra-
riens bernois (Elisabeth Zôlch,
Hanspeter Seiler, Albrecht Rychen
et Ulrich Zimmerli) étaient d'ail-
leurs tous d'accord...

Démocratie «totalitaire »
Le résultat de cette manœuvre,

c'est que le véritable problème po-
sé par les référendums de janvier a
été occulté. C'est un fait que les
référendums contre la réforme du
Parlement ont abouti sans peine.
Grâce aux importantes sommes en-
gagées par le duo de l'UDC zuri-
choise Blocher-Frey et à l'impo-
sante banque d'adresses que cons-
tituent «L'Atout» et l'USAM. En
revanche, le référendum écologiste
contre les NLFA , «chantier du siè-
cle» coûtant 20 milliards de francs ,
a presque échoué - les signatures
ne furent pas récoltées par la
poste, mais dans la rue et grâce à
l'engagement de nombreux ci-
toyens. La leçon qu 'en tirèrent
Conseil fédéral et politiciens éta-
blis? Elle tient dans le fait que fut
acceptée, à des fins «d'examen »,
une proposition radicale (adoptée
au Conseil des Etats) visant à limi-
ter la récolte des signatures aux
bureaux communaux ou aux lo-
caux de vote! En revanche, ma
proposition d'examiner le rôle de
l'argent dans la démocratie directe
fut refusée. Motif: surcharge de
travail à la Chancellerie fédérale !

Les événements ont pris une
tournure encore plus dramatique
après le dépôt de l'initiative-record
du GSsA contre le F-18. Les grands
pontes du Parti radical parlèrent
alors de «sournoiserie politique»,
de «démocratie totalitaire » et de
«perversion » de la séparation des
pouvoirs. Certes , les parlementai-
res n 'osèrent pas, comme ils
l'avaient annoncé, invalider l'ini-
tiative. En revanche , près de la

moitié du Conseil des Etats tenta
de se venger en prenant pour cible
l'initiative contre la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen, pourvue
(contrairement à l'initiative contre
le F-18) d'une véritable clause ré-
troactive. La demande d'invalida-
tion n'échoua que d'extrême jus-
tesse.

Idées nouvelles
Tous ceux qui , au Palais fédéral ,

s'irritent de telles initiatives et ten-
tent actuellement d'interdire les
clauses rétroactives feraient bien
de se rappeler les citations de deux
précurseurs du droit d'initiative.
Le 22 novembre 1867, le démocrate,
pasteur , éditeur et conseiller natio-
nal Salomon Bleuler , de Winter-
thour , déclara :
- L'extension des droits populai-

res est nécessaire. Parce qu 'on ne
peut se départir de la conviction
qu 'une simple démocratie parle-
mentaire demeure inachevée dans
la mesure où, au cours d'une légis-
lature, le peuple en arrive très f aci-
lement à ne plus se sentir en ac-
cord avec ses représentants.

Quant à Ludwig Forrer , c'est en
tant que président de la Confédéra-
tion qu 'il déclara , en 1906:
- L 'initiative a pour but de f aire

bouger un parlement ou un gou-
vernement qui, aux yeux d'une
couche importante de la popula-
tion, n 'avancent pas assez vite sur
le chemin des idées nouvelles.

La démocratie directe a été en-
core davantage remise en question
- et , cette fois, également par de
nombreux citoyens et par la gau-
che - après le non à l'EEE du 6
décembre. Un seul exemple : un
étudiant bernois , Peter Hoftetter ,
présenta , le 19 décembre dans la
«Basler Zeitung» , un «catalogue
minimal des réformes»; y figu-
raient la suppression de la majori-
té des cantons , la restriction des
droits populaires , l'introduction
d'une limite d'âge pour le droit de
vote, la création d'un parlement
professionnel et le renforcement
organisationnel de l'exécutif.

On pourrait , en guise de réponse,
rappeler ce qu 'écrivait George Or-
well:
- Si la liberté signif ie réellement

quelque chose, alors, c 'est le droit
de dire aux hommes ce qu 'ils ne
veulent pas entendre.

A. G.
La symphonie
inachevée

MÉDIASCOPIE

Cette fois , il s'agit bien de la ten-
tative de la dernière chance pour
les négociations du GATT. Faute
de parvenir à un accord avant le 20
janvier , date d'entrée en fonction
de Bill Clinton , il y a tout lieu de
croire que les négociations de
l'Uruguay Round entamées en 1986
resteront , comme la symphonie de
Schubert, inachevées.

Passé ce délai, le changement
d'administration devrait ralentir
le processus du côté américain. Et
comme la loi commerciale des
Etats-Unis , selon la procédure dite
du «fast track», ne donne que jus-
qu 'au 1er mars à la Maison-Blan-

che pour faire connaître au Con-
grès ses intentions concernant le
GATT, ce dernier marathon prend
des allures de mission impossible.
Bill Clinton sera probablement for-
cé de demander aux parlementai-
res la permission de jouer les pro-
longations. Si les négociations se-
ront sur le point d'aboutir , le délai
ne pourrait être que de quelques
mois , sinon le GATT va s'embour-
ber davantage. Surtout que les
élections françaises viendront en-
core ralentir les débats. [...]

Les contacts entre la Commu-
nauté et les Etats-Unis ne s'en sont
pas moins intensifiés, ces derniers
jours , pour tenter de réaliser une
percée. Un accord emporté à l'arra-
ché signifierait à n'en pas douter
un extraordinaire succès. L'Uru-
guay Round n 'est-elle pas la tenta-

tive la plus ambitieuse de libérali-
ser le commerce mondial ?

Au vu des réactions que suscite
la moindre évocation du GATT
dans les milieux paysans , par
exemple, on peut cependant se de-
mander si l'objectif est simplement
réaliste. Un abaissement de 5 centi-
mes du prix du lait préconisé par
le Conseil fédéral soulève l'ire de
tout le monde agricole suisse.
Même compensée par des paie-
ments directs, cette mesure mon-
tre bien que l'éclatement des sub-
ventions en autres modes de sou-
tien , comme des barrières tarifai-
res qui devraient disparaître à
terme, laisse perplexes les princi-
paux intéressés. [...]

Christophe Roulet
«L'Agef i »

& 
—
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Karadzic cède aux pressions de ses alliés
GENÈVE/ te leader des Serbes de Bosnie fait cro ire à la rupture avant d'accepter le plan de paix

C

édant aux pressions tous azi-
muts, le chef des Serbes de Bos-
nie Radovan Karadzic a accepté

hier le plan en 10 points des média-
teurs internationaux. Il s'agit d'un
pas important vers un possible règle-
ment de la crise yougoslave, après
neuf mois de guerre civile.

Cet accord de Radovan Karadzic,
qui intervient après des heures
d'âpres discussions, est toutefois as-
sorti d'une condition: Radovan Ka-
radzic veut l'approbation du parle-
ment de la République autoprocla-
mée des Serbes de Bosnie dans la
semaine, selon un communiqué de la
délégation yougoslave.

L'accord du chef serbe, qui avait
refusé tout compromis et exigé le
maintien d'un Etat dans l'Etat, sur-
vient au terme de trois jours de négo-
ciations fertiles en rebondissements.

Radovan Karadzic a cédé aux
pressions - à la «persuasion ami-
cale», a dit le porte-parole du prési-
dent yougoslave Dobrica Cosic —

exercées pair D. Cosic et son homolo-
gue serbe Slobodan Milosevic, qui
avaient approuvé le plan des média-
teurs. ((C'est un pas très important el
essentiel vers la paix. Les principes
de base ont été acceptés par toutes
les délégations », a déclaré Slobodan
Milosevic.

«Positif»
Radovan Karadzic aura fort à faire

pour tenter de convaincre les députés
serbes d'accepter le plan de paix et il
est vraisemblable qu'il soit accompa-
gné par Slobodan Milosevic pouf
mener cette délicate mission. Les Ser-
bes partisans de la ligne dure ont
toujours exigé qu'il n'accepte pas un
compromis leur supprimant le droit à
l'autodétermination en tant que peu-
ple. D'autant que, jusqu'à présent,
les Serbes se sont emparés de 70%
du territoire bosniaque. .

Le porte-parole de la conférence,
Fred Eckhard, a indiqué que Cyrus
Vance et David Owen avaient été

mis au courant de ce retournement
de situation. Ils l'ont jugé ((positif»,
(dl faudra attendre sept jours», a
regretté Fred Eckhard.

Dans une brève déclaration à la
presse, Radovan Karadzic a indiqué
que les futures provinces de la Bos-
nie, telles qu'elles sont proposées par
Cyrus Vance et David Owen, dispo-
seront d'une «large autonomie» qui
fera qu'en fait «il pourra exister plu-
sieurs Etats dans l'Etat » bosniaque.
«Cela nous laisse beaucoup de pos-
sibilités pour atteindre nos objectifs»,
a relevé le leader serbe.

Le leader serbe a expliqué son
changement d'attitude par le fait
qu'une nouvelle proposition intro-
duite dans la journée par les co pré-
sidents au sujet des principes consti-
tutionnels faisait que le projet était
«bien meilleur». L'essentiel de cette
amélioration, a- t-il relevé, tient au
fait que la reconnaissance des trois
principaux groupes ethniques (Ser-
bes, Croates, Musulmans) comme

unités constitutives de l'Etat bosnia-
que figure maintenant en tête des
principes constitutionnels proposés
par Cyrus Vance et David Owen, et
non plus en quatrième position.

Rupture, puis reprise
Radovan Karadzic s'était dit prêt à

renoncer à une sécession lundi
après-midi, avant de faire marche
arrière. Dans une interview à l'AP
avant la reprise des négociations hier
matin, il avait rejeté le «principe du
«à prendre ou à laisser». «Nous
devons prendre en considération les
souhaits de notre Etat, de notre Parle-
ment et de notre peuple». Cette in-
transigeance avait même conduit Da-
vid Owen à annoncer, dans l'après-
midi, la rupture des négociations de
Genève. Elles ont pourtant repris un
peu plus tard, entre les deux coprési-
dents et le seul Radovan Karadzic,
qui a donc fini par dire oui.

Le plan de paix prévoit un décou-
page de la Bosnie en 10 provinces

autonomes et un cessez-le-feu per-
manent. Les médiateurs ont soutenu
le gouvernement bosniaque qui
exige des Serbes une reconnaissance
de la souveraineté de leur république
et d'un gouvernement central. Sara-
jevo a accepté du bout des lèvres le
plan auquel le plus petit groupe eth-
nique, les Croates, a également don-
né son aval.

D'autres négociations ne sont pas
prévues à Genève pour aujourd'hui.
Les responsables des délégations de-
vraient dans l'immédiat regagner
l'ex-Yougoslavie a dit le porte-parole
des deux coprésidents, /ats-ap

DA VID OWEN, SLOBODAN MILOSEVIC ET CYRUS VANCE (DE GAUCHE À DROITE) - Des pressions décisives sur le
leader des Serbes de Bosnie. key

Réveil
sous les obus
à Sarajevo

Des affrontements se sont poursui-
vis hier à Sarajevo et en d'autres
points de Bosnie entre forces gouver-
nementales bosniaques et éléments
serbes. Sarajevo s'est réveillé au son
des tirs de mortiers et d'armes auto-
matiques, alors que Radio-Sarajevo
a fait état de nouvelles batailles
entre Musulmans et Serbes bosnia-
ques dans d'autres villes, comme
Gradacac et Brcko, deux villes du
nord.

A Sarajevo, les membres de la
FORPRONU (Force de protection de
l'OIMU) ont estimé que la journée de
lundi avait été marquée par une
intensification des pilonnages. Quel-
que 833 obus serbes sont tombés
lundi, selon un décompte partiel des
observateurs militaires de l'ONU. La
maigre artillerie bosniaque avait ré-
pliqué en envoyant 362 obus sur les
positions serbes.

Le brouillard dans lequel baigne
la ville gêne l'arrivée des avions
apportant de l'aide à la capitale, et
les dirigeants serbes bosniaques blo-
quent toutes livraisons de carburant
et de vivres.

Les routes enneigées, et probable-
ment minées, ont empêché que les
équipes de secours de l'ONU attei-
gnent Zepa et Cerska, localités de
Bosnie orientale dont la population
souffre du froid et de la faim, a
précisé le porte-parole du HCR.
/afp-reuter

Grève
de la faim
terminée

Les 64 réfugiés de guerre bosnia-
ques ont cessé leur grève de la faim
lundi soir à Bâle. Ils ont pris leur
décision juste après le 'retour de
deux Bosniaques qui ont rencontré
les représentants du Haut- Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR) à Alts-
tdtten (SG), a fait savoir hier Vera
Britsch. La porte-parole de l'Office
fédéral pour les réfugiés (ODR) a en
outre précisé, à l'ATS que l'un des
ex-gréviste de la faim s'est rendu en
Allemagne.

Ces réfugiés bosniaques sont pro-
visoirement hébergés dans un centre
d'accueil bâlois. Leur grève de la
faim était une protestation contre le
fait de n'avoir pas encore pu rejoin-
dre leur famille dans un autre pays
d'accueil. Vera Britsch a indiqué que
le grand nombre de réfugiés pré-
sents dans tes autres pays ralentis-
sait les transferts prévus.

Concernant les autres réfugiés
bosniaques de Bâle, le HCR est en
pourparlers avec l'Allemagne el
l'Autriche, a indiqué Vera Britsch.
/ats

Pétrolier brisé
SHETLAND/ Résultat de la tempête

U

ne semaine après s'être échoué
sur les rochers des îles Shet-
land, le pétrolier libérien

«Braer » s'est brisé hier en trois ou
quatre morceaux, selon les sources,
laissant apparemment échapper la
majeure partie du pétrole encore
dans ses soutes.

«Il est évident que la plus grande
partie du pétrole s 'est échappée. Il se
peut qu 'il y en ait encore à l'intérieur,
mais on ne peut plus parler de mil-
liers de tonnes, tout au plus de cen-
taines», a déclaré Geert Koffeman,
du bateau de pompage «Smit Tak».
«Nous allons cependant continuer
l'opération, aussi longtemps qu 'il y
aura la possibilité d'une présence de
pétrole à l'intérieur».

Le bateau, long de 243 mètres,
transportait 85.000 tonnes de brut,
soit 93 millions de litres. C'est sous
l'effet du mauvais temps, qui sévit
dans la région depuis une semaine,
qu'il s'est brisé: les vents continuent
de souffler à 1 20km/h, avec des
pointes à 150, la pluie et la neige
limitent la visibilité, et dans la nuit

les éclairs causent parfois des coupu-
res d'électricité à terre.

Dans la baie de Quendale, en face
de laquelle s'est échoué le « Braer»,
la mer est toujours souillée de pétrole
et dépose ses vagues de couleur
marron sur la côte et les rochers. Les
traces de pétrole sont perceptibles à
l'intérieur des terres, sur l'herbe des
prairies et dans l'air brassé par les
vents.

En raison du mauvais temps, les
sauveteurs sont toujours impuissants
face à la nappe de pétrole. Les éle-
veurs de saumons, eux, prient pour
que les vents et les vagues conti-
nuent d'agir mais dans le bon sens,
en éloignant le pétrole de leurs éle-
vages et de leurs enclos.

Pour aider à lutter contre cette ca-
tastrophe, la Commission euro-
péenne a annoncé hier qu'elle allait
accorder aux îles Shetland une
somme d'un million d'écus (1 ,75 mil-
lion de francs suisses). La majeure
partie de l'argent ira aux agricul-
teurs, pêcheurs, éleveurs de saumons
et autres habitants dont l'activité a
été touchée par la marée noire, /ap

Madrid attendu au tournant
EEE/ ta Commission adopte sa directive de renégociation

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

La Commission européenne a
adopté, hier à Bruxelles, la directive
de renégociation de l'accord sur l'EEE
que les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté lui avaient de-
mandé de leur , soumettre «le plus
rapidement possible». Désormais, la
balle est donc dans le camp des
Douze: le 1er février, ils se prononce-
ront sur les recommandations de
l'exécutif communautaire. Pour peu
que l'Espagne ne se tienne plus sur la
réserve, les ministres donneront alors
à l'équipe de Jacques Delors un man-
dat formel de négociation pour la
confé/ence diplomatique qui pourrait
s'ouvrir à la fin de février.

Le contenant de la proposition de
la Commission est connu: l'exécutif
communautaire a préparé un proto-
cole additionnel à l'accord sur l'EEE
qui tient compte du référendum suisse
du 6 décembre. Celui-ci, après adop-
tion par les Dix-huit, permettrait de
reprendre le processus de ratification

du traité. Une fois ce pas franchi — IQ
Commission espère toujours que l'Es-
pace deviendra réalité début juillet
— le comité mixte de l'EEE procédera
au «nettoyage des textes»: le traité
sera revu de fond en comble, toute
référence à la Suisse étant supprimée.

L'exécutif des Douze est en revan-
che resté très évasif sur le contenu de
ce protocole: «Le nouveau mandat
traite tous les problèmes», relève-t-on
à Bruxelles. «Il contient des éléments
techniques, telle la suppression dû mot
Suisse, et quelques 'éléments politi-
ques.»

.11 semblerait à ce titre qu'aucune
porte n'ait été laissée grande ouverte
à Berne: «Le protocole ne contient
pas de clause spéciale concernant une
adhésion future de la Suisse à l'EEE»,
chuchote-t-on de source communau-
taire. «Il tient compte du fait que la
Suisse ne fait pas partie de l'EEE.
C'est tout.»

Par ailleurs, la position de la Com-
mission relative au fonds de cohésion
auquel aurait dû participer la Confé-
dération (à concurrence de quelque
350 millions de francs en cinq ans)

reste elle aussi entourée de mystère.
On soutient à la Commission «que
nous voulons procéder le plus possible
de manière technique». Autrement
dit, l'exécutif communautaire ne serait
pas partisan d'une répartition de la
quote-part helvétique entre les six
pays de l'AELE toujours intéressée par
l'EEE.

La plupart des pays de la Commu-
nauté partagent cet avis. En fait, seul
un pays «où l'on parle beaucoup l'es-
pagnol» s'acharne à réclamer que les
Aeliens restants prennent en charge
les 350 millions de francs qui manque-
ront dans la caisse du fonds. Mais la
commission demeure sereine: «Nous
avons été en contact avec des délé-
gations qui ; parlent plusieurs
langues», assure-t-on à Bruxelles. Une
piste se découvre, qui s'apparente à
un véritable troc: il se susurre en effet
qu'en échange d'un accès facilité aux
eaux de pèche norvégiennes pour ses
bateaux, Madrid pourrait revoir ses
prétentions à la baisse. Voire les ou-
blier... '

0 T. V.

NORD DU KOWEÏT
— Les Irakiens se
sont livrés hier à
une troisième incur-
sion sur cette por-
tion de terrain. ap
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Bagdad multiplie les défis
GOLFE/ Nouvelle incursio n au Koweït, missiles déployés au nord

L

'Irak a lancé hier une nouvelle in-
cursion au Koweït malgré une mise
en garde des Nations Unies. Bag-

dad a d'autre part déployé, selon des
sources militaires alliées, des missiles
sol-air dans la zone d'exclusion aé-
rienne imposée par les Alliés dans le
nord du pays.

Pour le troisième jour consécutif, plus
de 150 Irakiens en civil ont pénétré
hier matin dans la zone démilitarisée
du nord du Koweït, pour récupérer du
matériel «non militaire», a indiqué le
porte-parole de la Mission d'observa-
tion des Nations Unies pour l'Irak et le
Koweït (MONUIK), Abdellatif Kabbaj.

Washington a vivement réagi. «Il n'y
aura pas d'avertissement» avant une
éventuelle riposte aux «violations» des
résolutions de l'ONU par Bagdad, a
affirmé le porte-parole de la Maison
Blanche, Marlin Fitzwater. Il a ajouté
que les Etats-Unis étudiaient avec
l'ONU la réponse à donner.

Quelques heures auparavant, le

Conseil de sécurité avait exigé, dans un
texte non contraignant, que Bagdad
restitue «immédiatement» les missiles et
autres équipements militaires saisis lors
d'une première incursion dimanche. Le
Conseil de sécurité a mis en garde
l'Irak une nouvelle fois contre les «gra-
ves conséquences» de la poursuite de
ses défis aux Nations Unies.

Le porte-parole de la MONUIK a
pour sa part cherché à minimiser la
portée de l'incursion au cours de la-
quelle les infiltrés ont démantelé des
entrepôts en préfabriqué et se sont
emparés «de tout ce qu 'ils pouvaient
emporter». Il l'a qualifiée «d'incident»
plutôt que de «violation» des résolu-
tions de l'ONU.

Le Conseil de sécurité a en effet
autorisé l'Irak, le 3 novembre dernier,
à récupérer des équipements non mili-
taires dans la partie koweïtienne de la
zone frontalière démilitarisée, et ce jus-
qu'au 1 5 janvier. Mais les Irakiens de-
vaient d'abord demander l'accord de

la MONUIK et des autorités du Koweït,
ce qu'ils n'ont pas fait.

En outre, selon des sources militaires
alliées, l'Irak d déployé deux batteries
de missiles sol-air dans la région de
Mossoul, au nord du 36me parallèle,
qui délimite une zone de non-survol
décrétée par les Alliés. Ce déploiement
est intervenu deux jours après l'an-
nonce par la Maison Blanche, samedi,
que Bagdad avait «cédé» à un ultima-
tum des Alliés en retirant des batteries
de missiles sol-air de l'autre zone d'ex-
clusion aérienne, celle mise en place
par les Alliés au sud du 32me paral-
lèle.

Dans les milieux diplomatiques, on
souligne que le président irakien a
choisi de «tester» la patience des Occi-
dentaux à un moment où il considère
que la transition du pouvoir à Was-
hington impose une sorte de vide politi-
que. Bill Clinton n'entre en effet à la
Maison Blanche que le 20 janvier ,
/afp-reuter

¦ ÉVASION - Peut-être moins
connue que Sydney ou Melbourne, la
ville de Canberra est pourtant bien la
capitale de l'Australie. Il fallait donc
choisir la dernière des trois réponses
proposées en page 28. J£
¦ EXTENSION - Le conflit se gé-
néralise en Angola. Les violents
combats opposant l'Unita aux for-
ces gouvernementales s'étendent à
la quasi-totalité du territoire. En
même temps, le chef de l'Unita, Jo-
nas Savimbi, s'affirme prêt à partici-
per à un second tour des élections,
/af p-reuter
¦ COMBATS - L'accord conclu à
Addis Abeba entre les chefs de fac-
tions rivales somaliennes sur un cessez-
le-feu s'est heurté hier à de premières
difficultés mardi. En dépit de ces
pourparlers de paix, des combats en-
tre clans rivaux ont éclaté dans le
centre de la Somalie, /reuter-afp
¦ AVERTISSEMENT - Lloyd Bent-
sen, secrétaire au Trésor désigné du
futur président américain Bill Clin-
ton, a insisté hier sur la nécessité
pour le futur gouvernement améri-
cain de prendre des mesures de re-
dressement de l'économie. Il pré-
pare ainsi le terrain pour des déci-
sions qui pourraient s'avérer politi-
quement difficiles, par exemple une
hausse d'impôts, /af p
¦ ÉLECTION - Mettant fin à près
de deux mois de crise politique, le
parlement irlandais a réélu hier le
premier ministre Albert Reynolds à la
tête d'un gouvernement de coalition
qui dispose d'une majorité sans précé-
dent dans l'histoire du pays. Pourtant
grand perdant des législatives de no-
vembre dernier, Albert Reynolds a été
réélu par 102 voix contre 60. /afp-
reuter
¦ DANSE — Un hommage émou-
vant a été rendu hier matin à Paris
au danseur et chorégraphe Rudolf
Noureev, décédé mercredi dernier.
Son cercueil, porté par six de ses
anciens danseurs et étoiles du Ballet
de l'Opéra de Paris, a été exposé
pendant trois quarts d'heure au Pa-
lais Garnier, le temple de la danse.
Le danseur- étoile d'origine russe,
disparu à l'âge de 54 ans , a ensuite
été inhumé au cimetière russe de
Sainte-Geneviève-des-Bois. /afp

Les Arabes en appellent à l'ONU
PALESTINIENS EXPULSÉS/ Pour que la résolution 799 soit appliquée

L

e Conseil ministériel de la Ligue
arabe a appelé hier le Conseil de
sécurité de l'ONU à adopter des

sanctions contre Israël. Cela au cas où
ce pays persisterait dans son refus de
rapatrier les 400 Palestiniens expulsés
dans le sud du Liban.

Dans une résolution adoptée au
terme de ses travaux, la Ligue arabe
«appelle le Conseil de sécurité à pren-
dre les mesures susceptibles de con-
traindre Israël à exécuter immédiate-
ment la résolution 799, y compris l'ap-
plication des clauses du chapitre VII de
la Charte de l'ONU». Ce chapitre sti-
pule l'adoption de mesures coercitives

allant jusqu'au recours à la force contre
tout pays membre de l'ONU qui refu-
serait de se plier aux résolutions du
Conseil de sécurité. La 799, votée à
l'unanimité le 19 décembre dernier,
deux jours après l'expulsion des Pales-
tiniens, stipule le «retour immédiat et
en toute sécurité» de ces derniers.

Les 21 membres de la Ligue arabe
étaient réunis en session extraordinaire.
Ils ont également appelé le Conseil de
sécurité à «trouver un mécanisme adé-
quat pour mettre en application la
quatrième convention de Genève, no-
tamment en formant une force interna-
tionale pour protéger les citoyens des

territoires arabes et palestiniens occu-
pés».

De son côté, l'armée libanaise, qui
cherche toujours par un moyen ou un
autre à contraindre Israël à rapatrier
les Palestiniens expulsés, a bloqué hier
la route qui permettait de leur achemi-
ner clandestinement des vivres.

Le gouvernement libanais avait, il y
a trois semaines, interdit aux organisa-
tions internationales de se rendre dans
le camp des expulsés par le territoire
libanais. Il estime que les quelque 400
Palestiniens expulsés le 17 décembre
sont sous la responsabilité de l'Etat
hébreu, /afp-reuter-ap

Ah! si ce n'était pas la Béroche..,

— SUISSE 
DOUBLE VOIE ONNENS-VAUMARCUS/ Une exposition avant les travaux

T

out étant toujours dans la façon de
le dire, et de le bien dire, le
conseiller d'Etat vaudois Schmutz a

su trouver hier à Concise les quelques
mots qu'il fallait pour saluer et cette
décision tant attendue de doubler la
voie entre Onnens et Vaumarcus et
l'exposition qui en parle, tronçon où
tranchées et tunnels épargneront le
site. De ces travaux qui doivent être
terminés dans moins de sept ans et que,
dans les années soixante, alors sœur
Anne à sa tour d'Yverdon et se fiant
aux promesses réitérées des CFF, le
syndic André Martin, croyait toujours
voir venir, Daniel Schmutz a joliment dit
«qu 'ils marquaient la réalisation prati-
que d'un vieux rêve qui faillit devenir
un fantasme... Un ange passa sur la
gare qui avait retrouvé un peu de vie!

Ce chantier à ouvrir est aussi le pre-
mier des quatre promis par «Rail + Bus
2000» au canton de Vaud, rélisation
qui, si elle va droit au cœur du Conseil
d'Etat et a recueilli l'adhésion des syn-
dics riverains, fut saluée en voisin et ami
par M. Rytz, premier secrétaire du Dé-
partement neuchâtelois des travaux pu-
blics, qui sait qu'il faudra encore se
battre pour la traversée de la Béroche
par la ligne du Pied du Jura. De fait, ce
projet s'arrête à Vaumarcus, station que
rejoint la double voie après avoir évité
une bonne partie de Concise par une
tranchée couverte de quelque 400m,
après être passée sous un petit tunnel au
Fin-de-la-Lance puis sous un autre, plus
long, franchissant la Raisse. Là, la dou-
ble voie rejoindra la ligne actuelle par
la tranchée de la Rochelle. Le coût de
ces travaux, qui s'étaleront sur cinq ans,
plafonne à 300 millions de fr. et c'est
l'ouvrage de la Raisse qui sera construit
en premier.

A la sortie de Vaumarcus, station qui
sera reconstruite, la ligne enjambe le
futur tunnel de la N5 puis évite Sauges
et Saint-Aubin par un tunnel de
2 km 500 avant de se souder au tracé
actuel. «Eviterait» devrait-on dire car la

LA TRA VERSEE DE CONCISE - Une tranchée couverte et la halte sera ripée
à l'est d'une centaine de mètres. cil

traversée de la Béroche soumise à l'en-
quête publique en juin 1 992 est actuel-
lement «en phase de traitement des
oppositions».

Directeur du 1er arrondissement des
CFF, Marcel Desponds, s'est surtout ré-
joui du dialogue constructif qui a mar-
qué l'élaboration de ce projet alors que
M. Marguerat, ingénieur en chef, don-
nait des explications techniques sur le
doublement et la mise en tunnel ou en
tranchée de la voie. Lorsque les travaux
seront terminés, la vitesse autorisée, qui
est de 140km/h entre Yverdon-les-Bains
et Grandson, pourra être portée à
180km/h jusqu'au viaduc de Boudry et
le trafic y sera évidemment beaucoup
plus fluide qu'il ne l'est sur la ligne
actuelle qu'empruntent chaque jour
quelque 1 35 trains.

Concise y gagne, côté Onnens, une
surface verte appréciable et en bon
Vaudois qu'il est, le syndic Girod a
quelque peu mesuré son enthousiasme,
craignant, parce qu'il a hérité de Ver-
sailles quand d'autres n'auront peut-être
que le grand Trianon, de trop pavoiser
vis-à-vis de ses collègues. Un petit film

fort bien fait a résumé les travaux et
modifications à venir, survolé également
les autres chantiers prévus ainsi le tunnel
du Mormont, la plaine de l'Orbe ou ce
bouchon qu'est Gléresse-Douanne
qu'une double voie en tunnel fera sauter.

Gare «non occupée» depuis un an ou
deux, Concise accueille donc cette expo-
sition que le public pourra visiter les 6
mars, 3 avril et 1er mai, mais qui sera
également ouverte sur demande. Un dis-
tributeur de billets remplace l'employé
au guichet et le peintre Charles Barraud
et sa femme, qui prenaient le train pour
Neuchâtel, ont admis s'être faits à cette
nouveauté, Mme Barraud regrettant ce-
pendant qu'on n'ait pas gardé une salle
d'attente pour les jours d'hiver. Dernier
des quatre célèbres frères chaux-de-
fonniers, Charles, qui navigue entre Con-
cise et sa maison de Blauzac, dans le
Gard, opina du béret basque, se faisant
cependant pardonner de ne plus avoir
l'oreille de ses vingt ans. Il est né en
1897. Les CFF n'étaient pas nés, mais
peut-être devait-on déjà parler de dou-
bler cette voie du Pied du Jura....

0 Claude-Pierre Chambet

Douceur record
dans tout le pays

L

a nuit de lundi à hier a été très
douce. Pour les météorologues, il
pourrait même s'agir de la nuit de

janvier la plus chaude du siècle. Urs
Keller, de l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM), a indiqué que les 1 9 degrés
mesurés hier matin à Bâle n'ont été
égalés que trois fois depuis 1 900. Ces
températures exceptionnellement dou-
ces ont été accompagnées de vents
violents. Les vents les plus forts ont été
mesurés sur le Plateau. Des rafales à
1 32km/h ont été enregistrées au Zuri-
chberg et à près de 125 km/h sur le
Chasserai. Dans la région de Bâle, le
courant du sud-ouest a connu des poin-
tes de 100 km/h.

Les vitesses les plus importantes ont
été surtout enregistrées au nord du
pied du Jura et dans la région de
Zurich. A Neuchâtel, le vent a soufflé à
93 km/h; les bourrasques ont été plus
modérées à Berne et sur les autres
villes du Plateau: 67km/h à Berne,
65 km/h à Lucerne et 47 km/h à Ge-
nève.

Le thermomètre n'est pas descendu
en dessous de 9,2 degrés en moyenne
a Baie dans la nuit de lundi a hier. Les
météorologues soupçonnent cette nuit
d'avoir été la plus chaude nuit de jan-
vier du siècle. L'hypothèse est toutefois
difficile à vérifier de manière sûre. Le
système de mesure a en effet changé
au cours du siècle. Jadis, on établissait
une température moyenne entre six
heures du soir et six heures du matin.
Actuellement, la période de mesure
s'étend d'un minuit à l'autre, a expliqué
Frank Krauser, de l'ISM. Ainsi, les mesu-
res actuelles comprennent deux demi-
nuits. Dans le système en cours, celle de
lundi à mardi vient au cinquième rang
des températures les plus hautes en
janvier. Mais avec l'ancien système, elle
serait certainement la plus chaude.

La limite de la chute de neige se
situe à 1 500 mètres au nord et à 1 600
mètres au sud des Alpes. Urs Keller ne
recommande pas aux skieurs de pren-
dre leurs vacances avant le mois de
mars. Aucune chute importante n'est
prévue d'ici dimanche, a-t-il affirmé,
/ats

Jura-Berne:
sauver le dialogue
malgré la violence
¦ 'ex-conseiller national zurichois

Sigmund Widmer, président de la
commission consultative pour le

Jura, plaide pour le maintien du dialo-
gue dans la Question jurassienne. L'at-
tentat à l'exp losif perpétré au domicile
d'un anti-séparatiste, à Courtelary, et
la mort d'un jeune séparatiste tué par
ses explosifs dans sa voiture, à Berne,
ne doivent pas provoquer la rupture
du dialogue, a-t-il déclaré à AP à
Perth, en Australie, où il est actuelle-
ment en vacances.

Les deux explosions sont préoccupan-
tes, selon Sigmund Widmer, car on avait
pu espérer un retour au calme. Il faut
maintenant tenter de tranquilliser les
deux parties et reprendre les discussions
amorcées. La commission remettra son
premier rapport au Conseil fédéral d'ici
le mois d'avril prochain. Diverses solu-
tions à la Question jurassienne seront
proposées. La commission prendra aussi
position et dira quelles solutions lui pa-
raissent les plus adaptées. Dans un pre-
mier projet, la liste a été dressée de
toutes les solutions possibles mais rien
n'a été décidé. Cette liste a été trans-
mise aux partis gouvernementaux avec
prière de retourner leurs commentaires
à la commission avant fin janvier. La
commission se réunira le 25 janvier. Ou-
tre Sigmund Widmer, la commission
comprend deux représentants désignés
par le canton de canton de Berne et
deux autres par le canton du Jura. Pour
le canton de Berne, ce sont les anciens
conseillers d'Etat vaudois Claude Bon-
nard et Marcel Blanc et pour le Jura
l'ancien conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet et le conseiller national valai-
san Bernard Comby.

L'enquête ouverte au sujet des deux
exp losions n'a rien amené de neuf. Selon
le Ministère public fédéral, les deux sus-
pects sont toujours en détention. L'ana-
lyse des traces d'explosion, à Courte-
lary et à Berne, doit prendre deux ou
trois jours. Il sera ensuite possible de
dire si les explosifs utilisés étaient les
mêmes, /ap

Honecker :
la liberté

sans doute
aujourd'hui

La justice allemande a annoncé
hier l'arrêt du procès Honecker
pour sa responsabilité dans la mort
des fugitifs est-allemands au Mur
de Berlin, deux mois jour pour jour
après son ouverture. L'ex-numéro 1
de la RDA communiste devrait être
libéré aujourd'hui.

L'ancien maître de la RDA, âgé
de 80 ans et atteint d'un cancer du
foie avancé, ne sortira de prison
que lorsque que la seconde accusa-
tion dont il fait l'objet pour détour-
nement de fonds et abus de pou-
voir aura été levée, a précisé le
porte-parole de la justice berlinoise
Bruno Rautenberg. La justice a l'in-
tention d'abandonner cette se-
conde accusation mercredi, a-t-il
ajouté.

Le tribunal correctionnel de Berlin
a suivi un avis rendu plus tôt dans
la journée par les juges constitution-
nels allemands qui avaient estimé
qu'une poursuite du procès consti-
tuerait une «atteinte à la dignité
humaine» de l'ancien chef d'Etat,
/afp

Drogue : l'Italie
dépénalise

Le gouvernement italien a décidé
hier de dépénaliser la consommation
de drogue, tout en maintenant la ré-
pression de sa revente, a-t-on annoncé
à l'issue du conseil des ministres.

Le décret-loi adopté atténue les dis-
positions d'une loi de juin 1 990. Selon
lui, les sanctions qui toucheront les con-
sommateurs de stupéfiants seront ad-
ministratives et non plus pénales. Le
toxicomane sera classé comme reven-
deur et soumis à des sanctions pénales
s'il est trouvé en possession d'une quan-
tité trois fois supérieure à la dose
moyenne journalière, /afp
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Priorité à la formation
CHÔMAGE/ Vouloir le plein-emplo i ma la ré des pré visions sinistres

L

a Suisse comptera entre 1 50.000
et 200.000 sans-emploi à la fin
de l'année. Cette fourchette don-

née par le professeur saint-gallois
Hans Schmid contraste avec le titre
de l'étude qu'il a présentée hier à
Berne: (( Le plein emploi : la volonté
de réussir. » Se fondant sur une com-
paraison internationale, celle-ci con-
clut à la nécessité d'encourager les
programmes de formation destinés
aux chômeurs, encore lacunaires en
Suisse.

L'estimation de Hans Schmid cor-
respond à celle de l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail) qui s'attend pour
1993 à une moyenne de 165.000
chômeurs (voir ((L'Express» du 8
janvier).

— La récession qui s 'annonce en
Allemagne, pays déterminant pour
notre économie, interdit tout opti-
misme, commente le professeur
saint-gallois. La progression du chô-
mage est plus forte en Suisse que la
moyenne des autres pays occiden-
taux.

Ces mauvaises prévisions frappent

du sceau de l'actualité l'étude collec-
tive dont l'origine est un séminaire
de l'Université de Saint-Gall. Elle
n'offre cependant aucune recette mi-
racle.

L'enquête examine le degré de
réussite des politiques de plein-em-
ploi mises en œuvre dans les années
80 au Japon, en Suède, en Allema-
gne, en Autriche et en Suisse. La
Confédération se sort à son avantage
de cette comparaison internationale
et les auteurs concluent au bien-fon-
dé de son système de formation, prô-
nent le maintien de la paix sociale et
du pointage hebdomadaire pour les
chômeurs.

La Suisse a tout de même quelque
chose à apprendre de ses concur-
rents. Les mesures prises en faveur
de la formation des sans- travail en
Allemagne, notamment, sont un ins-
trument efficace et central d'une poli-
tique visant le plein emploi.

Le mérite de l'étude est également
de clarifier la réalité du chômage.
Elle rappelle par exemple que l'ONU
multiplie par trois les chiffres officiels
suisses basés uniquement sur les

chômeurs recensés par les bureaux
de travail.

Présent à la conférence de presse,
Markus Frank, de l'OFIAMT, estime
que la Suisse compte aujourd'hui
150.000 demandeurs d'emploi, soit
25% de plus que les quelque
130.000 chômeurs annoncés par son
office.

Les auteurs montrent également
que les Suisses ne profitent pas de
l'assurance-chômage. L'obligation
pour le chômeur de chercher un tra-
vail et de pointer décourage les abus.
La Suisse et la Suède qui ont les taux
de compensation les plus élevés sont
également ceux où le taux de chô-
mage est le plus bas.

Il ressort enfin de l'étude que « les
baisses de salaires ne peuvent pas
réduire de façon significative le chô-
mage». Par contre, «il y a des indi-
cations qu 'une politique de bas reve-
nus a des effets négatifs à long terme
sur la capacité concurrentielle d'une
économie nationale». Selon les au-
teurs, des salaires flexibles négociés
collectivement contribuent à s'appro-
cher du plein emploi, /ats

Le vice du jeu
ne paiera pas !

Réouverture des casinos :
l'opposition s 'organise

L

'Etat n'a pas le droit de dévelop-
per le vice pour pouvoir ensuite le
taxer. C'est la conviction du comité

«contre les mises illimitées dans les ca-
sinos», composé de 26 parlementaires
fédéraux. Il a présenté hier à Berne ses
arguments éthiques, sociaux et politi-
ques en faveur d'un rejet de la réou-
verture des casinos, le 7 mars prochain.
L'interdiction des grands jeux d'argent
doit rester ancrée dans la Constitution.

Le comité est co-présidé par trois
conseillers nationaux: le Pierre Aguet
(PS/VD), Werner Carobbio (PS/TI) et
Otto Zwygart (PEP/BE). Les parlemen-
taires représentés couvrent presque tout
l'échiquier politique, à l'exception no-
tamment des libéraux, des automobilis-
tes et des écologistes. Ce comité ne
mènera pas campagne lui-même en vue
de la votation, mais soutient les efforts
de l'Union contre les grands jeux d'ar-
gent, fondée à Lausanne.

Sous le slogan «Mise limitée tu t'amu-
ses; mise illimitée tu abuses», le comité
s'élève contre la suppression de la limite
fixée aujourd'hui à 5 francs. L'Etat choisit
mal le moyen de renflouer ses caisses. Il
choisit aussi très mal son moment pour
créer de nouvelles occasions de «jeter
du fric par les fenêtres», alors que la
Suisse compte 1 30.000 chômeurs et en-
tre 600.000 et un million de pauvres, a
estimé Pierre Aguet. Les conséquences
sociales des jeux d'argent et les effectifs
policiers à mettre en place pourraient
même coûter plus cher que le montant
escompté comme recettes pour la Confé-
dération, soit quelque 150 millions de
francs par an.

Les casinos sont les lieux de prédilec-
tion du crime organisé pour le blanchis-
sage d'argent sale, a relevé Werner
Carobbio. Et de citer l'exemple du ca-
sino de Campione d'Italia, qui aurait été
utilisé par la mafia. Les experts interna-
tionaux de la lutte contre le recyclage
d'argent préconisent la fermeture des
casinos.

Pierre Aguet a par ailleurs dénoncé le
«coup de force» du Conseil fédéral, qui
entend soumettre cette modification
constitutionnelle au peuple de manière
précipitée. Les droits populaires ont été
«bafoués», a-t-il affirmé, jugeant la
date fixée pour la votation trop rap-
prochée pour permettre une véritable
campagne. Werner Carobbio a souli-
gné pour sa part que les citoyens ne
pourraient pas se prononcer en connais-
sance de cause, le contenu de la loi
d'application du nouvel article 35 de la
Constitution n'étant pas établi, /ats

MISES ILLIMITÉES - Un non moral,
politique et social. nisio

Banques romandes à la traîne
TAUX HYPOTHÉCAIRES/ Décrue générale en Suisse alémanique

A

près l'Union de banques suisses,
la Société de banque suisse
(SBS) a annoncé hier la baisse

d'un demi-point de son taux directeur
des nouvelles hypothèques à 7pour
cent. La mesure prend effet immédiate-
ment pour les nouvelles affaires et le
1 er avril 1 993 pour celles qui existent
déjà. De nombreuses banques alémani-
ques et la Banque cantonale du Valais
ont suivi le mouvement. Les autres ban-
ques romandes attendent.

La SBS baisse son taux sur nouvelles
hypothèques en premier rang pour la
construction de logements. Par contre,
le taux sur anciennes hypothèques ne
bouge pas. Les hypothèques à taux
fixes à moins de 10 ans, qui sont réa-
justés constamment en fonction du mar-
ché, se situent entre 63/4% et 7 pour
cent. La SBS abaisse également de
3/4 de point le taux des crédits sur
comptes courants à 8% + 1/4% par
trimestre. Celui des crédits à la cons-
truction est réduit à 7% + 1 /4 pour
cent.

La Banque cantonale du Valais a
suivi le mouvement et décidé de rame-

ner de 73/4 % à 7% le taux de base
de ses prêts hypothécaires nouveaux.
Cette décision entre en vigueur le 1 er
avril et immédiatement pour les affai-
res conclues dès ce jour. Dès le 1er
avril, il n'y aura plus de différenciation
entre anciennes et nouvelles affaires.

Les deux banques publiques gene-
voises n'entendent pas pour l'instant
réagir à la détente constatée sur le
marché des taux hypothécaires. La
Banque hypothécaire du canton de
Genève (BCG) continue d'offrir pour les
anciennes et nouvelles affaires de prêts
hypothécaires de premier rang un taux
de 7%; celui des affaires de second
rang reste à 71 /2 pour cent. Quant à
la Caisse d'Epargne du canton de Ge-
nève (CEG), le taux des nouvelles hy-
pothèques reste fixé à 71 /2%, celui
des anciennes à 7 pour cent.

Le Crédit foncier neuchâtelois ne se
décidera qu'à fin janvier. La Banque
cantonale neuchâteloise se prononcera
vraisemblablement lors de la confé-
rence de presse agendée aujourd'hui,
tout comme le Crédit foncier vaudois.

Aucune décision n'est prise à la Banque
cantonale vaudoise. Les taux hypothé-
caires restent inchangés à la Banque
cantonale fribourgeoise aussi. Une dé-
cision sera peut-être prise à la fin du
mois.

En Suisse alémanique, de nombreuses
banques cantonales et régionales ont
suivi le mouvement à la baisse des taux
des nouvelles hypothèques. La plupart
ne différencieront plus, à l'avenir, entre
anciennes et nouvelles hypothèques.

Les banques cantonales qui ont
abaissé leurs taux sont celles de Bâle-
Campagne, de Soleure, d'Appenzell
Rhodes-Intérieures et des Grisons.
Parmi les principales banques régiona-
les, la Neue Aargauer Bank ainsi que
la Spar- und Leihkasse de Berne ont
également suivi le mouvement.

Par ailleurs, la Banque cantonale de
Zurich (BCZ) et la Banque centrale coo-
pérative (BCC) annonceront leur déci-
sion demain. Dans les deux cas, l'ajus-
tement du taux des nouvelles hypothè-
ques sur celui des anciennes est proba-
ble, /ats

¦ VOITURES - Le marché suisse
de la voiture neuve a enregistré une
baisse de 6% en 1992, selon l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'au-
tomobiles. Les marques allemandes et
suédoises (-2%) résistent mieux que
leurs concurrentes. Les véhicules ita-
liens ont chuté de 18,01 % dans les
ventes en Suisse, /ats
¦ RECRUES - L'an dernier, le
nombre des Suisses astreints au re-
crutement de la volée 1973 a re-
culé : il y en avait 36.784, contre
38.973 en 1991. Selon le DMF,
14,7% (14,9%) ont été déclarés
inaptes au service lors de l'examen
médical. Jusqu'en 1990, ce chiffre
se situait aux alentours de 10 pour
cent, /ats
¦ TOURISME - La branche du
tourisme suisse a connu une année 1 992
difficile, avec une diminution de 2,4%
du nombre total des nuitées par rapport
à 1991. Ce résultat est essentiellement
dû à l'importante baisse de la fréquen-
tation indigène (-4,4%). En raison de la
crise et du rejet de l'EEE, les perspectives
pour 1 993 ne sont pas encourageantes,
/ats
¦ CHÔMAGE PARTIEL - Jura
appareils électriques SA, filiale de
Jura Henzirobs Holding SA, a déci-
dé d'instaurer le chômage partiel
pour six à huit semaines. La mesure
entre en vigueur le 18 janvier et
touche 65 des 350 collaborateurs
employés en majorité au siège prin-
cipal de Niederbuchsiten (SO). /ats
¦ PLUS CHER - Le transport des
véhicules à travers le tunnel ferro-
viaire du Lôtschberg coûtera plus cher
à partir du 1er février. Pour les voitu-
res, le tarif passera de 20 à 23 francs
pour le trajet entre Kandersteg (BE) et
Goppenstein (VS). Cette hausse s'ex-
plique par la réduction des contribu-
tions fédérales, /ats
¦ CONDAMNÉ - Un Albanais
du Kosovo âgé de 32 ans a été
condamné hier à sept ans de réclu-
sion et à 10 ans d'expulsion du
territoire par le Tribunal cantonal
des Grisons pour tentative d'homi-
cide volontaire. En août dernier, il
avait tiré six coups de feu sur un
Croate lors d'une bagarre survenue
pendant une fête à Davos, /ats
¦ NOMINATIONS Le conseil
d'administration de la Banque popu-
laire suisse (BPS) a nommé hier Kurt
Widmer , jusqu'ici membre de la direc-
tion générale du Crédit suisse, à la
présidence de sa direction générale.
Gerhard Gastpar, chef de la région
de Bâle du Crédit suisse, a été nommé
membre de la direction générale de
la BPS. Martin Wetter, jusqu'ici chef
de la division du personnel, succédera
à Kurt Widmer au sein de la direction
du Crédit suisse, /ap

La peste blanche quitte les villes
DROGUE/ Nombre des décès en hausse l 'an dernier

E

n 1 992, 41 7 personnes sont décé-
dées d'une surdose de drogue en
Suisse, soit huit de plus que l'année

précédente. C'est ce qui ressort d'une
enquête de l'agence de presse AP au-
près des polices des 26 cantons. En
Suisse romande, le nombre des victimes
de la drogue a augmenté de dix, pas-
sant de 79 en 1991 à 89 en 1992.

On constate en revanche un net recul
des décès dans le canton de Zurich (82
victimes/ — 38) et de Berne
(44/ - 22). Selon des experts, cette
diminution s'exp lique notamment par la
fermeture de scènes ouvertes de la
drogue. En revanche, dans le canton de
Soleure, voisin de Berne, le nombre des
victimes a triplé, passant de neuf à 28.

Depuis 26 ans que les décès dus à la
drogue sont comptabilisés, la progres-

sa TISTIQUE - Pour 1991 et 1992,
en gris, les décès à Zurich, en blanc,
à Berne.

sion a été constante. De 35 morts en
1975, on est passé à 107 en 1981,
205 en 1988, 281 en 1990, 403 en
1991 et 417 l'an passé.

Dans les cantons romands, Genève
vient tête avec 29 décès, soit neuf de
plus qu'en 1991. Ce n'est pas un re-
cord, puisqu'en 1 990 la drogue avait
fait 32 victimes dans le canton.

Dans le canton de Vaud, le nombre
des décès dus à la drogue a reculé de
six, passant de 25 à 1 9. Dans le can-
ton de Neuchâtel, le nombre de victi-
mes a augmenté de 1 2 à 1 6. Bilan plus
sombre également en Valais où le
nombre des décès dus à la drogue est
passé de huit à 1 3. On a enregistré
huit décès dans le canton de Fribourg
( — 3) et quatre dans le canton du Jura
( + 1 ) .

Au Tessin, le nombre des victimes a

fortement augmenté, passant de 1 4 à
23.

Le nombre des victimes de la drogue
a fortement diminué dans le canton de
Zurich, soit de 34 pour atteindre 82. En
ville de Zurich, 52 décès ont été enre-
gistrés, 18 de moins qu'en 1991. Il est
bien possible que la fermeture du
Platzspitz ait contribué à cette diminu-
tion des décès, selon Attilio Stoppa,
délégué cantonal pour les problèmes
de drogue. Mais la suppression de scè-
nes de la drogue à Zurich pourrait
avoir eu comme effet de déplacer le
problème dans les cantons voisins.

C'est ainsi que le nombre de victimes
de la drogue a augmenté de 20 à 29
dans le canton de Lucerne et de 1 6 à
22 dans celui de Saint-Gall. Il a même
triplé à Zoug, passant de deux à six.
/ap

Rage: en net recul,
mais bien présente

M

ême si elle a été vaincue dans le
bassin lémanique, la rage sévit
toujours en Suisse, surtout dans

la chaîne jurassienne, a averti hier
l'agence d'information agricole CRIA, à
Lausanne. Selon le Dr Urs Breitenmoser,
du Centre suisse de la rage, à Berne,
un cas est diagnostiqué presque cha-
que jour.

En 1 992, la Suisse a dénombré 1 27
cas de rage, chez 103 renards, 16
blaireaux, trois chats, deux bovins, un
chevreuil, un putois et une chauve- sou-
ris. On a enregistré trois cas de morsu-
res sur des humains et 1 4 sur des ani-
maux, surtout des chiens.

Les 127 cas positifs sur 2515 ani-
maux contrôlés se trouvaient dans les
cantons de Soleure (40), Bâle-Campa-
gne (36), Jura (27), Berne (13), Bâle-
Ville (8), Fribourg, Argovie et Neuchâ-
tel (1). Les 339 contrôles en Pays de
Vaud, à Genève et en Valais n'ont
révélé aucune présence de la maladie,
/ats

Trafi quants fichés
Dosis, la première banque de don-

nées suisse en matière de drogues,
entrera provisoirement en activité
demain. Ce nouveau système prend
place dans le dispositif de lutte con-
tre la criminalité liée à la drogue et
est placée sous la responsabilité du
service central de lutte contre le trafic
de drogue. Dosis n'entrera en vigueur
que provisoirement et pour le service
interne. Au printemps, huit cantons
pilotes y auront accès à titre d'essai.
Le Conseil fédéral doit encore donner
son aval à cette expérience.

Les données rassemblées ne con-
cerneront que les trafiquants. Don-
nées personnelles et faits en rapport
avec des stupéfiants y figureront. En
principe, toute personne qui a contre-
venu la loi pour une affaire de dro-
gue pourra s'y trouver fichée. L'infor-
matisation a pour but de trouver les
têtes pensantes des différents trafics.
Lutz Krauskopf, directeur de l'Office
fédéral de la police, a garanti en
septembre dernier que les consom-
mateurs ne seraient pas répertoriés,
/ats

Popote
gris-vert :

variété au menu
Des repas à la fois plus sains, plus

traditionnels et plus variés seront
désormais servis aux soldats suisses.
Le nouveau livre de recettes de l'ar-
mée, qui remplace l'édition datant
de 20 ans, contient des recettes «à
la mode d'autrefois», mais moins
grasses. Des spécialités traditionnel-
les de toutes les régions du pays y
sont présentées, révèle l'organe offi-
ciel de la Fédération suisse des four-
riers.

Valable dès le début de l'année,
cette nouvelle bible des gourmets en
gris-vert contient des recettes faciles
à réaliser, comme les plats à base
de fromage ou de pommes de terre.
Un accent particulier est mis sur les
fruits, les légumes et les salades, de
même que sur la cuisson à la vapeur.

Parmi les boissons, le café au lait
et le café instantané figurent en
bonne place. Le thé aux pommes est
remplacé par le thé froid et le thé
citron. Il est en outre recommandé de
moins sucrer le traditionnel cacao
militaire.

La cuisine sera moins grasse que
par le passé: huile, beurre et autres
corps gras seront restreints. La pa-
lette des sauces et des viandes sera
enrichie. La volaille et le poisson re-
trouveront une place de choix, sans
pour autant faire de l'ombre au
porc, au mouton, à la viande de
bœuf ou de cheval.

Une plus grande diversité sera de
mise dans le choix des fromages. Pas
moins de cinq sortes de risotto sont
également présentées. Les saucisses
à rôtir, le riz au lait et le gâteau de
semoule sont en revanche passés à
la trappe, /ats

- irionsSUISSE—
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\ BOlVl valable *• •
• en janvier 1993 •

ï 10% DE RABAIS !• •• sur tous les services *• •(non cumulable avec d'autres rabais *
dans les salons OLY) J

• ••••••••••••••••••• ••••-•y*

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
141617-no Rue Saint-Honoré 12 - 4" étage

¦ EEXPRESS /j m Èm k i
amWkW ssssssss>ss«sssss»s»sssss»ssssssssssssssissss— j éçW^̂  f̂cT  ̂ll̂ iîiîiilssssl '̂ * *̂^̂ â ^ " ̂  *** «̂.̂ B1 Bulletin de t̂ |1II1M '1 changement d'adressê S****^ 1̂

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
_ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: j

Rue: NP: 

s» N° postal: Localité: I

i HaanaggsMffi  ̂ i
¦ Nom: Prénom: m

' cj o i  
¦

¦ Ruej N̂  |

N° postal: Localité:

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de la distribution au domicile le:

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement j
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 151072-110 _

— — — — — — — — — — — x — -*

T.M.L. OPÉRA "y^V LAUSANNE

La Direction du TML-OPÉRA LAUSANNE organise une

aucMi-ti on
le 8 février 1993 dès 18 heures, pour compléter son cadre de chœur
dans le registre des ténors en particulier. (Contrats par ouvrage).
Veuillez adresser votre candidature par écrit au «Chœur du TML-
OPÉRA LAUSANNE, case postale 3972, 1002 LAUSANNE,
avec l'indication de votre voix. 1416IS-110

Cette semaine... 

f \ I oî\*f Aiguillette
\ J~ \ ] y  rumsteakKt OC90 I

Boucherie self-service kilo 4Ui

Ragoût Gigot d'agneau
de bœuf ^e Nouvelle-Zélande

1?90 1450 I
kilo I Mm kilo I "¥•

151543-110

Poissonnerie ^̂ Ér ^

Filets Truite
de dorsch portion

 ̂140 1 20 I
100g >?° i .  100g A^ I* I

^0^̂ , Aujourd'hui I
/fà&= =w  ̂

et jusqu 'à samedi
/ffî ^̂ la 16 janvier 1

993 
I

Bœuf braisé au vin rouge
Spâtzlis Q80 I
Haricots verts w«

|̂ [ Super-Centre Coop Portes-Rouges] I

GYM et SPORT I
Eimu Neuchâtel-Ancienne

/̂/
S Ça repart !

Salle de la Promenade
Juniors 7-15 ans :
Tous les jeudis de 18 h à 19 h 30
Inscription sur place

Renseignements 51 17 48,
dès 18 h.
Salle de Pierre-à-Mazel
G ym- Hommes :
Tous les mardis de 20 h 15 à 22 h.

114414-110

X Sleijir
2 ¦f itm è-Umli-iHmhiltl M 0JS2S2P Uou¦g ¦htm à lot/t/ry /?/??$
JH  ̂ ht ii 13 95U I 
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^ 
Ap p a n e /'/s ménagers

"îs /Ares encosf rab/es
^k. et'p r of e s s /onne / s  140075-10

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-no

(mhffli ^* X j W O m m A w È A v S^K mLW\

ÎËà ^B llyrJvl MviH

151226-119

[ Ï56-7276 !
I Renate 18 ans 1
I pas seulement pour les hommes |
I 141167-119 Fr.2.-/Min

[r\V%l)p " ' ' * * ' ' y *  M̂MM T^ M̂

AMOUR ENTRE
HÉLÈNE ET RENATE

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

M MAITRE
M OU
QÊL ESCLAVE?

/ \f ^ \)  Dj mîHU vos p assions

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-*- INES # OU K 5323 # |

LES MINUTES <fss\ DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLEIî /JÎ -HISTOIRE TOUS LES JOURS

141214-119

141166-119 i

I Amour entre
I femmes sans tabous /̂ .

MWSIUÏH Cours du 12.01.9 aimablement ¦SRâH
f I ilLn J communiqués par le Crédit Suisse «ril.i i.

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦ HH
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . . .  96. 96.4
Fianckforl DAX ... 1531.96 1530.19
Dow Jones Ind. ... 3262.75 3264.64
Londres Fin. Times . 2150.3 2137.
Swiss Index SPI ... 1221.25 1236.8
Nikkei 225 16589.5 16681.

¦ BALE i..HHBBHBHHiH
Bàïoise-Holding n. .. 1620. 1620.
Bàloise-Holding bp . 1590. 1610.
Ciba-Geigy n 625. 632.
Ciba-Geigy 657. 662.
Ciba-Geigy bp .... 627. 632.
Fin. Haln-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 4200. 4270.
Sandoz sa n 3000. 3070.
Sandoz sa 3030.
Sandoz sa b 2980. 3040.
Slé Inll Piielli .... 210.
Sté Inll Piielli bp . . .  102.
Suisse Cim.PorlIand.. 6500.

¦ GENEVE ¦..... «¦¦¦¦¦¦
S.K.F 15.5 15.75
Astra 4.25 4.45
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bnbsl sa 2600. 2620.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 695.
Bqe Canl. do Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840. B30.
Crédit Foncier VD .. 890.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 60. S
Olivetti PR 1.65
Innovation SA . . . .  190.
Inlerdiscount 1260. 1250.
Kudelski SA b .... 230.

la Neuchàlcloi se n . 5B0.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.16
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1190. 1200.
Publicilas n 501. 520.
Publicilas b 530.
Sacl Cossonay Hnld. . 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Sauter Holding 397.
SIP Sté Inst.Phys. . 1216. 1245.
Slé Gén. Allichage n 35. 30.
Slé Gén. Allichage b 248. 254.
Slé Gén. Surveill.bj.. 238. 239.
Ericsson 36.75

¦ ZURICH .1...HHMHBI.M
Adia Clieserei b ... 24 .5 27.5
Adia Cheserex .... 201. 220.
Alusuisse-Lon za n .. 385. 392.
Alusuisse-Lonza Hold. 396. 398.
Ascom Holding n 260. 260.
Ascom Holding . . . .  1270. 1240.
Alel 1175. A 1195.
Brown Boveri SA p ! 3450^ 3500^
BPS 1035. 1040.
BPS b 103. 102.5
Cementia Holding .. 325.
Cie Suisse Réass. .. 2690. 2770.
Cie Suisse Réass.n . 2470. 2640.
Cie Suisse Réass.b . 520. 528.
Crossair AG 165.
CS Holding 1970. 2000.
CS Holding n 373. 379.
EI.Laulenbourg .... 1420. 1420.
Eleclrowall SA .... 2130. 2110.
Forbo Holding AG .. 1720. 1755.
Fololabo 1600. S 1600.
Georges Fischer ... 645. A 645.
Magasins Globus b . 465. 470.
Holderbank Fin. ... 524. 530.
Inletshop Holding .. 435. A 450.

\%J T%) (DM) |0R1 INDEX 
^̂  JONES *̂

^Ĥ  1.5085 V^/
92.35 ttBHMkJ 1

6000 
j '"""" a«m< \ 1236.8 | [

INDUSTRIES AMJWCAIHS I 
| 3264.64

Jelmoli 1030. 1040.
Jelmoli b 220.
Lem Holding 240 . S
Leu Holding AG b . 295. 311.
Moevenpick-Holding . 3160. 3250.
Molor-Colombus SA . 525. 525.
Nestlé SA 1080. 1100.
Nestlé SA n 1085. 1100.
Ocihkon Buehile p . .  400. 410.
Schimllcr Holding .. 3650. 3700.
Schindler Holding b. 645. 640.
Schindlcr Holding n. 645. 705. S
SECE Cortaillod n .. 3800. 3800. A
SGS Genève h .... 1240. 1245.
SGS Genève n .... 283. 282.
Sihra Holding SA .. 210. 225.
Sika Slé Financ. ... 2730. 2750.
SMII SA NE lOOn . 1600. 1610.
SBS 320. 325.
SBS n 302. 307. S
SBS b 302. 308.
Sulzer n 598. 594.
Sulzer b 538. 544.
Swissair 425. 445.
Swissair n 425. 430.
UBS 860. 875.
UBS n 177. 181.
Von Roll b 90. 95.
Von Roll 550. 590.
Wintertfiur Assur. .. 2830. 2890.
IVinlerthut Assut.b . 527. 539.
Winlerthur Assur .n . 2660. 2720.
Zurich Cie Ass.n ... 1940. 1980.
Zurich Cie Ass. ... 2020. 2090.
Zurich Cie Ass.b ... 967. 980.

¦ ZURICH (Etrangères) HM
Aetna Ll&Cas . . . .  70.25 70.
Alcan 26.25 26.75
Amax Inc 25. S 24.75
Amer Brands 56.25 55.75
American Express . . 37. 37.

Amer. Tel & Tel .. 77.25 77.
Baxter Int 47. 46. S
Caterpillar 85. S 84.75
Chrysler Cotp 53.5 52.25
Coca Cola 60.5 S 61.
Colgate Palmolive .. 80.75 B1.25
Eastman Kodak ... 62.5 66.25S
Du Ponl 70. A 68.25
Eli Lilly 90. 90.
Exxon 90.5 89.75
Fluor Corp 60.75 69.75
Ford Motor 67.75 67. S
Genl.Molors 50.25 51.5 S
Genl Eleclr 128. S 127. S
Gillette Co 81. 81.5
Goodyear T.fiR . ... 101.5 100.5
G Toi g Elecl. Corp . 51. S 51. S
Homeslake Mng ... 15.5 15.25S
Honeywell 50.
I8M 70. S 71.5
Inco Ltd 33. 33.75S
InO Paper 96.5 S 93.75
in 106.5 S 103.5
Litton 67.5 65.5 A
MMM 148.5 148.5
Mobil 93.5
Monsanto 80. 79.5 S
Pac.Gas & El 47.25 47.5 S
Philip Morris 110.5 S 110. S
Phillips Pelr 36.75S
ProclerSGambl 77 .75 73.75
Schlumberger B3.75
Texaco Inc 87. 86.75A
Union Carbide . . . .  24.5 S 24.25S
Unisys Corp 16. 15.75
USX Marathon .... 25.25
Walt Disney 64. 62.75S
Wa rnei-Lamb 98. 98.25
Woolworth 43.5 43.
Xerox Corp 126. 123.5 A
Amgold 45. 44.25
Anglo-Am .Carp 29.75 29.75S

Bowater PLC 5.4 5.4 S
Brilish Petrol 9.95 9.95
Grand Métropolitain.. 25.75S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 42.25 42.25
AKZD NV 110. 111 .
De Beers/CE.8ear.UT . 21.5 21.5
Norsk Hydro 34.5 S 34.75
Philips Electronics... 17. S 17.
Royal Dotch Co. . . .  120. 120. S
Dnrlever CT 153.5 153.
BASF AG 193. 193. A
Bayer AG 243.5 241.5 S
Commerzbank 223.5 221.
Degussa AG 310. 310.
Hoechsl AG 223. 222.
Maonesmann AG .. 217. 219.
Rwe AciOrd 367. 364.
Siemens AG 526. S 629.
Thyssen AG 153. 154.5
Volkswagen 235. 239.
Alcatel Alslhom ... 176.5 175.5 S
BSN 244. A 248.
Cie de Sainl - Gobain. 98. A 98.75
Fin. Paribas 95. S 90.
Natle Eli Aquitaine.. 136.5 137. S
¦ DEVISES ................ S................. M

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .. 1.4735 1,5085
Allemagne 100 DM. .  90.75 92.35
Angleterre 1 P. . . .  2.2830 2,3430
Japon 100 Y 1.1795 1,2025
Canada 1 C A D . . . .  1,1515 1.1865
Hollande 100 N L G . .  80.63 82.23
Italie 100 ITL 0.0996 0.1020
Autriche 100 ATS..  12.88 13.12
France 100 F R F . . . .  26,74 27,24
Belgiqoe 100 BEF.. 4.40 4.48
Suède 100 S E K . . . .  19.45 20 .15
Eco 1 XEU 1.7825 1.B175
Espagne 100 ESB.. 1.27 1.31
Portogal 100 PTE.. 1.0090 1.0390

¦ BILLETS BHBI......M...........M
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne DEM. . . .  90.00 92.750
France FRF 26.150 27.40
Italie ITL 0.0960 0.1040
Angleterre GBP 2.250 2.380
Aotriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 18.50 21.250
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.140 1.230

¦ PIECES ..... ¦...... ¦¦
20 Vr eneh 89. 99.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
H Souverain mr.v . . 11. 126.
1 Kruger Rand .... 48. 501.
20 Double Eagle .. 50. 549.
10 Maple Leal . . . .  50. 516.

¦ OR - ARGENT ... «¦¦¦¦¦
0r US/Oz 328.00 331.00
FS/ Kg 15750.00 16000.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 173.39 183.14

¦ CONVENTION OR LMHM
plage Fr. 16000
achal Fr. 15600
base argent Fr. 220

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

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



'" S O L D E S ^
CUISINES ET BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de
bains et appareils électroménagers de toutes
les marquesl Apportez-nous vos plans, nous
créerons avec vous la cuisine ou la salle de
bains de vos rêves. Possibilité de commande

pour montage jusqu'au printemps 1933.

[CHC4 1 CUISINES
IFVl9li BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel , rue des Terreaux 5
038/25 53 70

Yverdon, rue de la Plaine 5
024/21 86 16 141506-110

141500-110 |
| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois eiv. Fr I
_ Nom -
I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel I 108.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

l Xp/ocrédit \\
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année inclus I
| assurance solde de dette , frais administratifs et commissions |

_^^^__^^_^^^_^^^_^_^^^__ | T | M | E | E | O | R | L | L | IM | C N | L | O | N G
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tt 
_. , _. , , . _. , I N I T R E I A R S M S S C SAnimal - Bassin - Cerise - Chatte - Chaude - Chérubin - Chèvre 

- Chien - Craindre - Cruche - Daterie - Dressage - Duite - Duvet C P A E C Q R T T E A E S E E
- Ecréme - Envie - Epidémie - Eviter - Genre - Germe - Gindre - 
Gourde - Hâter - Houe - Ignorant - Laine - Loin - Long - Lune - E H C R U C H E D U S V T E R
Lutrin - Mirage - Nappe - Nature - Néant - Neveu - Nordique - "̂ 77"̂  ^TT

^
û w~lT"

rwi i R c Â c n
~

Œuvre - Orvet - Ovni - Panorama - Passer - Pinastre - Plaine - ___ ___ _ _ ____ __ _ _ _  
Plier - Poète - Rampon - Raser - Remède - Revues - Sang - U M R V T N U I R E N E A N T
Saumon - Savant - Serpent - Source - Surprise - Thon. 

„ ,.AA,,_ _-._ , E R N E R O G E E R D N  I G T
Solution en page T/tVr&m/- TEL EVISION 

M l  R A G E C I  E iM G E N R E

C h o i x  p a r m i  9 0 0  p r i x  b a s  p e r m a n e n t s :
3̂ H j*"̂ 2îï«E________- i ,.

DENNER IWTWPIICat s Boeuf ^̂ SA\. I Chasselas Romand \\Prestige Familia « 100g 
4^̂ ^p̂ k| Bergerade 1991 

^
I ** g Jm \W\^^m\m\\  / 

V_ _ _^ \ ^̂ B \m\ W, _!_> j£ _S**̂  '*•'__ / ̂  M .mŴ \̂ ^mm\m\ '¦ '''Ç1 '"'

i ĝuû r̂rmMMwmm  ̂ \______ r̂ ^_ jnlr _F ___B f̂ ^___ ' ^̂  _____ ____ ________ r̂  ̂I ̂ t_ ___<»,'_!̂ ^
,**_£____î_* ^^ ___fl_^̂ _̂_____A. _____P^^ I _f '̂ ït

Thé Lipton Yellow Label | Sheba Intermezzo I Bardollno Classico DOC
50 sachets double filtre 3.35 " piaille 50g -.rtl II 1991 7,5dl 4.B3

Café Chicco d'oro « ,_« I Konig Chats orc II BeaujolaislEtoumeau a.c. 0
VAC moulu 250g 3.60 ¦ avec boeuf 400g -.83 11991 7dl 4.30

Royal Prestige „ on II César i ir_ Il Zinfandel de Californie QEspresso Café en grains 500g tf.oll I boeuf et foie 150g I. lu ¦ 1991 7dl '?¦ou

Merkur Coldenblack E1fl | Whiskas 4 _ n| Fendant de Sion fi QCafé en grains 500g U.IU I avec morceaux de boeuf 400g l.uU I 1991 7dl 0.33

Caotina 500g 5.90 ¦ Matzinger -i nnlllauauK "1 7dl "*
Café Jacobs I viande pour chiens 300g 1.90 II cabernet Sauuignon
Médaille d'or _ OK | Konig Chiens . n_ I Napa Valley, Beaucanon _ or_
VAC moulu 500g 3-93 || avec boeuf 1220g 1.93 I 1990/91 7,5dl 1.93
Café Movenpick ¦ Gourmet à la carte l Merlot del Ticino . or_der Himmlische ¦ avec boeuf 3xs _ g Z.15 ¦ 1991 7di I.U3
VAC mouiu 500g 6.95 ¦ Qelïkat I Chianti Classico Castello
café S Onko 7 «n " boeuf 34°9 3.60 1 d'Albola D0CG 1990 7,5di 7.95
VAC moulu 500g ¦"5 I Catsan Ultra 0 -ft I Dôle Gloire du Rhône Q _ ftNeSCafé ClaSSiC 200g 9.40 I litier hygiénique 5 litres 0.4U I 1991 7dl 0.3U

Café Jacobs Cronat Gold i Pedigree Pal avec boeuf^^- >^e suisse ^ÉÉ_! **Café soluble , lyophilisé , 1 verre de 200g + | 
 ̂ _ _ ——_ f̂ffj  Bj GO-OH 1991 _^ K Ĵ#*^

^1 sachet de
ĝS£^̂ L̂ a l̂ ^9p|̂ Sp̂ ^l 1 I fl«i 1

1̂ 90 ¦R95 .TffnTlll- au lieu de III B H ft ' Jm̂ mm U m au lieu
¦ £̂W ¦ 18.10 ^mW ¦ au lieu de ¦¦¦ 

-̂  ̂¦ 38.70
I (1.16 la boîte) 

^̂ ^̂ ^̂
i
^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^

__
^̂

__^̂ ^̂
la plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER satellites! I m J. ^̂  ̂ _  ̂ _  ̂ ^^Tj Mm —\
Valable des le: 13.01.93 Mi-2/130193 

 ̂
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 ̂̂

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 8 février 1993

Anglais:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

141499-111

r-\ la icv/iiuiunc uc vuo UM^CUUJ,
nous établissons d'une façon dé-
taillée votre

GÉNÉALOGIE
Contactez notre nouveau bu-
reau EJF Service Généalogie,
1073 Savigny-Lausanne
Tél. (021 ) 784 13 75. 141579110

r A
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<P 039 / 41 39 66. 141427110



(^COURS
DE 

CUISINE )̂
Cuisine : chinoise, japonaise, africaine ,

asiatique, grecque, ...
Alimentation saine

Découverte et
¦

dégustation des vins
Cuisine pour débutants

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

NEUCHATEL VIDéOTEX: . 4003* ... ...141498-111

K -—S _¦ I EAN 46570

- _̂B_̂ _̂___l Finit-l F _¦___!  ̂ É_%tlW ~ _̂l ¦B̂ BISiiBI 128.- , . . , 168.-
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 ̂ __» _L _I^L>*̂  ^̂ ï̂ JjUL| I MERIDIA FD 3400 Radio-double K7 • Radio

J' _fcflk _ r̂»**^ _sv ^̂  ̂ / -̂ ŝssssssssssssssssssssssssss__H I présélections • quart: Timer • réveil

—sim !<¦¦¦¦¦ m iB^S^RaS- 
m* W é\  _! _ L_ I  —' » ©•) _ »1 ^_ _ _ _  ¦___. _rl séparés • ampli classe A. 2 x 40W. active Bi- CO __

_1CO 300. " OOOl" au lieu de | «o .i I vOOt'g gSgtega Bass - lecteur CD (onctions copie 20 playes H 30*" K _| • *
__L^_ _ ¦ *aW*aW*09  ^tW^a W^tW IU V3i__ HHF ,M ,,.,,,,., _ _ _  ¦¦_¦ I damier • double K7 a inversion autom . dolbv B ln__Ë—«—SBS— i T^ __
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Avec la Vento, rien que le voyage
vaut déjà le déplacement.

La prochaine fois que vous partirez en design élégant, haute sécurité, etc., la
vacances, faites donc un crochet par Vento mérite un voyage d'essai. Elle
notre agence, histoire de vous asseoir peut, de surc roît, être équipée d'airbags
un instant dans le compartiment de optionnels pour le conducteur et son
lrB classe de la Vento CL, GL, GT ou /_T_\ passager.
VR6. Superbe visibilité panoramique, l̂ ^ry) La Vento. Vous savez ce
intérieur spacieux, sièges confortables, V^-«/ que vous achetez.

v mâm\m̂âm\mW Garage Hirondelle
_____ _E_rV_fW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradinr C & P. Via t te C Dulhé
Bevaix. tel 4611 60 Colombier, lél. 41 27 47 Dombtesson. tél. 53 28 40 Fiera, tel 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaui
W Ganolliat P. Maillât S Bello J.-F. Buhler

Rerà. tél . 61 11 86 le Undeion. tel 51 44 74 MotMollin. tel 31 40 66 NeucMlel, tél. 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J.-L. Aliter W. Brugger
Peieui. lél. 31 77 00 Siinl-Aobin. tel 65 11 87 la Côte-am-Fées . tél. 65 12 52 151542-110

¦ A U T O S- 2  ROUES

Avant de jeter
votre voiture
à la casse
Je viens la chercher
à votre domicile
gratuitement.
Tél. (032)
25 94 74 ou (037)
65 14 28. 141629 142
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I Méthode uni que les jours et au niveau exact de vos I
I Wall Street Instilute vous propose connaissances !
. la méthode la plus performante , la Résultats qmmtis
I plus innovat ive et la plus agre- Wa„ Street mme 

_ us ^ 
I

I able qui aie jamais ete conçue d .aUeindre vos object ifs  sans |
pour les adultes. Travail indiv i- ^pplément de prix.
| duel et petits groupes Vous „ ré éter |¦ (max. 5 pers.). -y «Sp eak Enghsh ! du  ̂

leçon gI..̂ uile. .

Horaire libre ^[̂ kil ̂
a^^eei ment , à votre rvthme, .

I De 9 heures à '20 M ftfl^"g
fe/" plus ou moins intensi- I

I vous pouvez venir à l'institut poiir First Certif icate (Cambridg e)
I étudier selon l'horaire qui vous En vous inscrivant au cours corn- I

convient en restant le temps que plet , nous ajoutons gratuitement la .
| vous désirez. préparation au First Certificate (va- I
I Les cours peuvent débuter tous . leur Fr. 350.-). I

ÎWALL STREET INSTITÙTEI
1_____—¦__¦_______ 1
| La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats \
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S \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142

_ 377 / 47 61 89._

¦ Le truc du jour:
Vous vous êtes coené et vous crai-

gnez d'avoir une belle bosse : appli-
quez aussitôt un glaçon sur la peau. A
défaut , utilisez une compresse d'eau
très froide.

¦ A méditer:
Il n'y a pas plus casanier, si ce n'est

les tigres, que les conquérants au re-
pos.

Jean Giraudoux

OPEL CABRIO
GSI, 1991,
28.000 km,
expertisée.
Tél. (077)
37 23 82. 141547-142

Peugeot 405
MI-16, 1989, CD +
jantes spéciales,
expertisée, Fr. 17.900 -
ou Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
141501-142

Subaru Justy
J 12, 1987, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
141502-142

A vendre 4x4
Nissan Ter rano 2.4 t 88/89
Nissan Terrano 3.0 L 90/91
Nissan Patrol 2 .8 TD 90/91
Range Rover Vogue
3 9 SEI 89
Suzuki Vi tata JLX Cab 89/91
Toyota 4-Runner 2.4 I 88/89
Toyota 4-Runner 3.0 L V6 90
Toyota Bus Hiace 4*4 vitré 87
Audi 100 CS Quattro B5
Audi 90 Ouatt ro 86/90
Ford Sierra Cosworth 90/91
Lancia Delta Integiale 90/91
Nissan Sunny GTI - R
297 PS 93
Porsche Carrera 4 89

Divers
Audi 90 20 V 89
Audi 80 16 V 90
BMW 750 i 89
BMW 525 i Touring 92
BMW M3 Evolution II 90
BMW M3 87/88/89/90
Mercedes 190 2.3 16 V 86
Mercedes 190 2.5 16V 89
Nissan 300 ZX
TWIN TURBO 90
Nissan Sunny GTI 91
Porsche Carrera 3,2 L 84
Porsche Carrera
285 PS T Look
Porsche 911 SC 79/82

- VW Goll G 60 90/91
VW Goll GII 16V 90

141619-142

Problème No 8 - Horizontalement : 1.
Qui rend des forces. 2. C'est une chose
qui arrive. 3. Titre des chefs éthiopiens.
Titre de dignitaires turcs. 4. Issue. Pro-
nom. Qui a donc gagné son siège. 5.
Conjonction. Très heureux. Préposition.
6. Association. 7. Dans l'hiver de la vie.
Remise. 8. Excroissance à la surface
d'une chambre à air. Talent. 9. A trou-
vé un emploi dans le sport. Qui a du
pot. 10. Coco. Rivière qui arrose la
Bavière.
Verticalement: 1. Division des corps.
Effort pénible qui fait gémir. 2. Sur des
plis. Meuble de rangement. 3. Ascen-
dant. Signe de reconnaissance. 4. A de
quoi nous faire rire. Bagatelle. 5. Re-
tour des vagues vers le large après un
choc. Plante. 6. Après des heures. Une
qui a fait la belle. 7. Après des numé-
ros. Est toute en côtes. Participe. 8.
Personnage de la légende des origines
de Rome. Accès. 9. Bon pour le service.
Mélodie. 1 0. Faire naître.
Solution No 7 - Horizontalement. - 1.
Recommande. - 2. Aval. Anaïs. - 3. Na.
Palet.- 4. Glu. Mi. Top. - 5. Urticaire. -
6. Béer. Epée.- 7. Or. lo. Pris.- 8.
Bourrelé.- 9. Brassée. Le.- 10. Eau.
Têtues.
Verticalement. - 1. Rang. Bombe.- 2.
Evaluer. Ra.- 3. Çà. Ure. Bau.- 4. OLP.
Trios. - 5. Ami. Oust. - 6. Malice. Rée.-
7. Ane. Apprêt.- 8. Nattière. - 9. Di.
Oreille.- 10. Esope. Sées.
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Girardelli comme Pirmin
SKI ALPIN/ [ 'Austro-luxembourgeois a remporté le super- C de Sankt-Anton (A ut)

V

ainqueur hier du super-G couru
sur la piste Kandahar de Sankt-
Anton, l'Austro-Luxembourgeois

Marc Girardelli a rejoint Pirmin Zur-
briggen. Tous deux comptent 40 victoi-
res en Coupe du monde et ils ne sont
devancés que par le Suédois Ingemar
Stenmark qui avait, en son temps, tota-
lisé 86 succès. Déjà vainqueur des sla-
loms géants d'Alta Badîa et de Kranj-
ska Gora ainsi que du combiné de
Garmisch, Girardelli (une seule victoire
la saison dernière) a fait ainsi un nou-
veau pas vers la conquête d'une cin-
quième Coupe du monde (ce qui lui
permettrait alors de faire mieux que
Zurbriggen).

Sur un tracé comportant plusieurs
pièges et sur une neige artificielle très
dure où les abandons ont été nom-
breux, Girardelli a parfaitement con-
duit son affaire pour s'imposer avec 29
centièmes d'avance sur le leader de la
Coupe du monde de la spécialité, le
Norvégien Jan Eînar Thorsen. On le
disait légèrement grippé. Il a pourtant
parfaitement tenu la distance pour
faire la décision en fin de parcours. On
l'avait rarement vu aussi souriant dans
une aire d'arrivée. Il était surtout heu-
reux d'avoir fait cette fois le bon choix
de skis, «contrairement à ce qui s 'était
passé lors du super-G de Bad Kleinkir-
chheim».

Avec trois des leurs parmi les onze
premiers, les Norvégiens ont réussi la
meilleure performance d'ensemble. Elle
aurait sans doute été encore meilleure
si plusieurs coureurs partis avec des
dossards relativement élevés n'avaient
pas réussi à venir se glisser parmi les
meilleurs. Ce fut le cas en particulier du
Français Adrien Duvillard (No37), qui
s'est hissé à la septième place et de
l'Autrichien Stefan Eberharter, le sur-
prenant double champion du monde
1991 (géant et combiné), qui s'est re-
trouvé dixième alors qu'il était parti en
39me position.

Exception faite du Grison Marco
Hangl, ce ne fut pas la journée des
Suisses à Sankt-Anton avec, en particu-
lier, les éliminations de Steve Locher et
Urs Kaelin. Certains ont un peu trop
pensé aux sélections pour les prochains

MARC GIRARDELLI - En gagnant hier, il a fait un nouveau pas vers la conquête d'une cinquième Coupe du monde.
keyslone

Mondiaux du Japon. Ce fut le cas de
Locher, qui a joué le tout pour le tout et
qui a échoué (il a accroché la sixième
porte déjà). En revanche, Marco Hangl,
avec sa 5me place de Bad Kleinkirch-
heim, était déjà virtuellement qualifié. Il
n'en a pas moins pris des risques, ce qui
lui a réussi.

Pour se mettre en évidence sur ce
tracé très proche de celui d'une des-
cente, il fallait en effet se bqttre de
bout en bout. William Besse l'a fait et
il s'est retrouvé deuxième meilleur
Suisse (treizième):

— Je n'ai pas le sentiment d'avoir
bien skié, j 'ai été ballotté dans tous les
sens. Ce qui confirme que ce n'est pas
forcément en pratiquant son meilleur

ski qu 'on obtient les meilleurs résultats.

S'il a terminé à plus de deux secon-
des du vainqueur, le Bernois Marcel
Sulliger (25 ans) a pu lui aussi être

crédité d'une bonne performance puis-
que, parti avec le dossard No 35, il a
réussi à trouver place au seizième
rang, /si

Classements

Sankt-Anton. Super-G masculin: 1. Gi-
rardelli (Lux) l'28"53; 2. Thorsen (No) à
0"29; 3. Mader (Aut) à 0"54; 4. Skaardal
(No) à 0"83; 5. Hangl (S) à 0"99; 6.
Colturi (It) à 1"12; 7. Duvillard (Fr) à 1 "23;
8. Alphand (Fr) à 1 "26; 9. Salzgeber (Aut)
à 1 "29; 10. Eberharter (Aut) à 1 "42; 11.
Aamodt (No) à 1 "49; 1 2. Stiansen (No) à
1"50; 13. Besse (S) à 1"58; 14. Heinzer
(S) à 1"59; 15. Ortlieb (Aut) à 1"80; 16.
Sulliger (S) à 2"02; 17. Polig (It) à 2"04;
1 8. Arnesen (No) à 2"06; 1 9. Kjus (No) à
2" 10; 20. Assinger (Aut) à 2" 11. Puis: 21.
Mahrer (S) à 2" 17; 28. Kernen (S) à 2"80;
40. Caduff (S) à 4"12; 41. Lehmann (S) à
4"27. - 86 concurrents au départ, 57 clas-
sés. - Eliminés entre autres: Kàlin (S), Locher
(S) et Stock (Aut).

Coupe du monde. Classement général:
1. Girardelli (Lux) 713; 2. Tomba (It) 472;
3. Aamodt (No) 449; 4. Heinzer (S) 336; 5.
Thorsen (No) 329; 6. Fogdô (Su) 285; 7.
Mader (Aut) 284; 8. Kjus (No) 266; 9. Stock
(Aut) 259; 10. Besse (S) 252; 1 1. Skaardal
(No) 244; 1 2. Assinger (Aut) et Sykora (Aut)

198; 14. Strolz (Aut) 197; 15. Mahrer (S)
172.

Super-G (après 3 des 6 courses): 1.
Thorsen (No) 230; 2. Assinger (Aut) 1 29; 3.
Skaardal (No) 1 24; 4. Girardelli (Lux) 1 20;
5. Heinzer (S) 112; 6. Colturi (It) 100; 7.
Mader (Aut) 95; 8. Hangl (S) 90; 9. Aa-
modt (No) 84; 10. Senigagliesi (It) 81.

Par nations (dames + messieurs): 1.
Autriche 4596 (dames 2064 + messieurs
2532); 2. Suisse 2948 (1091+1857); 3.
Italie 2313 (618 + 1695); 4. Allemagne
2266 (1625 + 641); 5. Norvège 2176
(376+1800); 6. France 1579
(661 +918); 7. Suède 1229 (518 + 71 1);
8. Etats-Unis 874 (674 + 200); 9. Luxem-
bourg 713 (0 + 713); 10. Slovénie 413
(183 + 230).

# La suite du programme.- Messieurs,
samedi: descente à Sankt-Anton. Diman-
che: slalom à Lech-am-Arlberg. Dames,
vendredi: descente à Cortina. Samedi: su-
per-G à Cortina. Dimanche: slalom à Cor-
tina. /si

Luc Béguin 38me
Ba___2_-_izi___a m

Les deux premières étapes de Coupe
du monde de ski-orientation se sont
déroulées le week-end dernier à Libé-
rée (Tchéquie) dans des conditions par-
ticulièrement difficiles. Les pistes gla-
cées et la pluie givrante ont contribué
à rendre la première épreuve particu-
lièrement sélective. Ce qui n'a toutefois
pas empêché le Norvégien Vidar Ben-
jaminsen de s'imposer devant quatre
Finlandais. Chez les dames, la victoire
est revenue à Riitta Karjalainen (Fin-
lande) devant sa compatriote Arja
Nuolioja. L'équipe de Finlande, passa-
blement rajeunie, récolte ainsi les fruits
d'un travail exemplaire de formation
des jeunes. .

Du côté suisse, les résultats ont été
plutôt moyens. Même si cinq des dix
membres de l'équipe en étaient à leur
première participation en Coupe du
monde, on pouvait attendre un peu
plus des anciens. C'est finalement Reto
Mueller qui, en terminant 35me a ob-
tenu le meilleur résultat helvétique, de-
vançant de peu le Neuchâtelois Luc
Béguin (38me).

Le lendemain, dans l'épreuve de sprint,
le Grison Lukas Stoffel a pris sa revan-
che de la veille (abandon) en se clas-
sant 25me, alors que Benjaminsen et
Karjalainen rééditaient leurs excellen-
tes performances. Luc Béguin se classait
44me, son frère Jan 65me. L'épreuve
de relais prévue au programme a mal-
heureusement été annulée, les pistes
étant trop verglacées. A relever en-
core, côté féminin, la 36me place de la
Neuchâteloise Claire-Lise Chiffelle dans
l'épreuve de sprint (meilleure Suis-
sesse). /Ib

De Wengen en Italie?
A

près Le redoux et la pluie de ces
derniers jours, l'incertitude est to-
tale à Wengen quant au bon

déroulement la semaine prochaine des
épreuves de Coupe du monde. Une
décision définitive tombera aujourd'hui.
Pressentie pour organiser les courses
de Wengen, la station valaisanne de

Loèche-les-Bains doit faire face aux
mêmes problèmes que les organisa-
teurs bernois.

A l'heure actuelle, seule l'Italie béné-
ficie d'excellentes conditions d'enneige-
ment. Il n'est donc pas exclu qu'une
station italienne «hérite » des courses
de Wengen. /si

Ne serait-il pas celui qu'on croit?
FOOTBALL/ Adriano, le j eune Brésilien que veut acquérir Xamax

Reprenant notre information sur le
Brésilien Adriano, qui pourrait venir à
Xamax (lire nos éditions de samedi et
lundi), «Foot-Hebdo» a poussé les in-
vestigations jusqu'au Brésil. Dans son
édition d'hier, notre confrère rapporte
ainsi les propos de deux entraîneurs
interrogés sur le jeune prodige. Des
propos qui atténuent un peu' - et pro-
visoirement! - les autres impressions
que nous avons relatées...

Ces deux entraîneurs n'ont rien à
redire sur les qualités footballistiques
du bonhomme. Surtout pas: «Vrai nu-
méro W, style de Zico, très doué
techniquement, shoot puissant, marque
beaucoup de buts, excellente vision du
jeu, en avance pour son âge, dange-
reux sur les balles arrêtées, certaine-
ment une bonne affaire pour un club
suisse»... Tout juste l'un des deux si-
gnale-t-il qu'Adriano bouge peu et

qu'il ne faut pas compter sur lui pour
défendre.

Le sélectionneur des équipes juniors
signale toutefois qu'Adriano n'est pas
titulaire à part entière dans son club
(Guarani), pour lequel il n'a joué
qu'une dizaine de matches cette sai-
son. Mais surtout, l'autre entraîneur
indique avoir «des craintes et des
doutes à cause de son comportement
extra-sportif. Adriano s 'est en effet
embrigadé avec des joueurs de mau-
vaise influence à Guarani. Il est rentré
plusieurs fois en état d'ébriété au cen-
tre d'entraînement (...). Je ne
conseillerais pas l'engagement
d'Adriano ».

Que penser de ces déclarations?
C'est la question que nous avons po-
sée à Michel Favre, directeur sportif
de Neuchâtel Xamax. Sa réponse:

- \SY ces propos sont exacts, j e  suis
déçu. Car ça ne correspond pas du
tout aux renseignements que nous nous
sommes procurés. Cela dit, il faut aussi
relativiser ces déclarations. Il faudrait
savoir ce que signifie cet «état
d'ébriété», savoir, le cas échéant,
dans quelles circonstances ça s 'est
produit, si c 'est arrivé souvent, bref, en
savoir plus avant de juger... Et puis
vous savez, Adriano n'a que 18 ans.
S'il vient chez nous, ça ne sera pas
pour être le patron de l'équipe, mais
d'abord pour montrer ce qu'il vaut.

Ce que confirme Ulli Stielike, rentré
hier de vacances (la reprise des en-
traînements étant agendée demain):

- Oui, lorsque nous avons entrepris
les premières démarches à propos de
ce jeune Brésilien, c'était d'abord dans
le but de le prendre à l'essai.

Puis, à propos de Smajic, dont nous
avons dit qu'il pourrait partir à Lau-
sanne:

- Dans l'attente d'une décision , il est
probable qu 'Admir reprenne l'entraî-
nement avec nous.

Adriano à l'essai et pas encore là,
Smajic sur le départ... Ne serait-on
pas allé un peu vite en besogne du
côté de la Maladière ? Ou pense-t-on
que Wittl, dont on sait qu'il a un jeu
similaire à celui de Smajic, est en me-
sure de remplacer le Bosniaque?

- Wittl ou un autre, répond Michel
Favre... Vous savez, ce qu'il faut bien
comprendre à propos de Smajic, c'est
que c'est lui qui souhaite partir. A
partir de là, vous comprenez que nous
n'allons pas tout faire pour garder un
joueur qui a envie de s 'en aller.

OP. H.

Marathon
des neiges :

dans un mois

Il il! I I ¦¦_ ¦ 'I

Si la neige le veut bien, c'est
dans un mois, le dimanche 14 fé-
vrier prochain, que se déroulera le
1 2me marathon des neiges franco-
suisse aux Cernets-Verrières. Cette
épreuve, comme chaque année,
comptera pour la CS-Suisse-Loppet
qui ne débutera que dimanche à
Lenzerheide (GR) à l'occasion de la
Planoiras Volksskilauf, suite à l'an-
nulation, dimanche dernier, de
l'Ybriger Volksskilauf qui était pré-
vue à Unteriberg (SZ).

Le sty le libre sera roi le 14 fé-
vrier aux Cernets. Organisée par le
Ski-Club Les Cernets-Verrières,
cette épreuve proposera comme de
coutume 3 distances à choix: les
traditionnels 42km (pour hommes
et dames), les 15 km (pour les ju-
niors et les skieurs et skieuses moins
aguerris), ainsi que les 6 km pour les
OJ. Les départs sont fixés à 9h30
(42 et 15km) et 9h40 (6km).

Chaque année, ce marathon des
neiges attire quelque 500 concur-
rents sur les neiges du Giron juras-
sien. Il est à espérer que la neige
soit à nouveau au rendez-vous
cette fois-ci, car, pour l'heure, l'or
blanc fait encore cruellement dé-
faut sur les hauteurs du Val-de-
Travers.

Avec la Mara des Rasses sur
Sainte-Croix, le marathon des nei-
ges sera la seule des 1 1 épreuves
figurant au calendrier de la CS-
Suisse-Loppet à se dérouler sur ter-
ritoire romand. Elle constituera en
outre une excellente préparation
au marathon de l'Engadine (14
mars) puisqu'elle sera, durant tout
le mois de février, la seule course
de la tournée à se disputer en sty le
libre.

Le délai d'inscription est fixé au 6
février. Renseignements: Jean-
Pierre Rey, 2126 Les Verrières,
tél.é 038/661274 ou
038/661221. /comm
0 Patronage «L'Express»

PA TINA GE ARTIS-
TIQUE - Les cham-
pionnats d'Europe
ont mal débuté hier
à Helsinki pour la
Biennoise Nathalie
Krieg, 20me du pro-
gramme technique.
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Derby animé à souhait
HOCKEY SUR GLACE/ Fribourg-Gottéron garde la tête en ligue A

De notre correspondant

P

orté sur l'offensive et même auda-
cieux en quelques circonstances, le
HC Bienne s'est montré très plai-

sant à l'Allmend, mais grâce à un po-
tentiel supérieur, le CP Berne s'est im-
posé de façon logique sur la distance.
Un derby agréable pour l'œil parce
que très indécis jusqu'au terme du
deuxième tiers. Sans aucun complexe
face au tenant du titre, Bienne fut le
plus rapide en action à l'Allmend.
Grâce à qui? A celui qui faisait partie
du contingent bernois en début de sai-
son et qui a troqué son maillot derniè-
rement pour celui du frère ennemi! Ber-
nard Schumperil a choisi la meilleure
façon pour se rappeler au bon souvenir
du Lance Nethery. Même si le duo
Beutler-Bârtshci tira porfit d'un avan-
tage numérique pour égaliser, la
troupe de Bror Hansson se plaça sur la
bonne orbite pour porter son avance à
deux longueurs après 1 1 minutes de
jeu. Décidément, ce derby bernois fut
plaisant et prolifique tout au long de la
rencontre.

Berne ~TI
Biennê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jH
Lance Nethery possède tout de

même un potentiel supérieur à celui de
Bror Hansson. Cette évidence se vérifia
déjà à la 13me minute de jeu. Pour
donner davantage de poids et d'effi-
cacité en période de power-play, le
mentor bernois opta pour une formule
originale: il plaça Habscheid en dé-
fense aux côtés de Ruotsslaïnen et
forma un bloc d'attaque constitué de
Schenkel-Montandon-Rogenmoser.
L'audace de l'entraîneur permit à ce

BERNARD SCHUEMPERLI - L'ex-Bernois avait pourtant mis sa nouvelle
équipe sur orbite. Mais cela n 'a pas suffi... Me freddy

bloc de parade de signer un but d'an-
thologie à la 14me minute. Une
prouesse que ce bloc de choc provi-
soire récidiva à la 34me minute, à la
différence près qu'en la circonstance
c'est le prodige Ruotsalaïnen qui ponc-
tua victorieusement la triangulation.

Bienne, pour sa part, apporta sa
contribution au spectacle d'une rencon-
tre résolument offensive. La preuve? Il .
ne concédait qu'une unité au tableau
d'affichage à la 36me minute tout en
réussissant l'exploit de contraindre Re-
nato Tosio à la révérence à cinq repri-
ses. Pourtant, quelques signes laissaient

croire que lespoulains de Nethery par-
viendraient à s'imposer. Par exemp le
en parvenant à marquer en infériorité
numérique (!) ou lorsque l'ailier Rogen-
moser (un attaquant qui prend du ga-
lon) dévia subtilement un violent tir du
défenseur Rutschi. Si l'écart séparant
les deux antagonistes ne prit pas une
proportion humiliante pour les visiteurs,
le mérite en revient à Olivier Anken qui
multiplia les exploits dans l'ultime pé-
riode de jeu. En résumé une rencontre
attractive, qui fut une excellente pro-
pagande pour le hockey.

<0 Clovis Yerly
Et de quatre

pour Arcarons
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re 
Français Jean-Pierre Fontenay a

remporté hier, dans la catégorie
autos, la première étape maurita-

nienne du Paris-Dakar, Chenachen -
Bir Amrane, histoire de souligner la
suprématie de Mitsubishi. Chez les mo-
tards, c'est l'Espagnol Jordi Arcarons
(Yamaha) qui l'a emporté, signant ainsi
sa quatrième victoire d'étape. Aucun
changement notable n'est intervenu au
classement général, les leaders respec-
tifs Bruno Saby et Stéphane Peterhan-
sel demeurant largement en tête.
Fontenay s'est imposé à Bir Amrane au
terme de cette étape de 650km, sans
grandes difficultés, partie de Chena-
chen, en Algérie. Il a devancé d'une
poignée de secondes son compatriote
et coéquipier Bruno Saby, qui reste
solide leader au classement général.
Les deux Citroen ZX des Français Hu-
bert Auriol et Pierre Lartigue, respecti-
vement troisième et quatrième de cette
septième étape africaine, ont rallié Bir
Amrane dans le sillage des deux Pa-
jero.
Dans la catégorie motos, l'Espagnol
Jordi Arcarons a remporté sa qua-
trième victoire d'étape au guidon de
sa Yamaha, suivi comme son ombre par
les Français Thierry Charbonnier et Sté-
phane Peterhansel, tous deux égale-
ment sur Yamaha. Au général, Pete-
rhansel reste en tête avec lh22'58"
d'avance sur Charbonnier.
Il ne reste désormais que 79 concur-
rents en course sur les 153 au départ.
L'étape d'aujourd'hui, longue de
610km dont 522 de secteur sélectif,
conduira les rescapés à Atar. /si

Succès final de Saragosse
FOOTBALL/ Tournoi en salle de Genève

De s  Aragons aux nerfs d'acier ont
imposé leur loi sur la moquette

des Vernets. Malgré l'absence de son
champion du monde Andréas Brehme,
blessé, Real Saragosse a remporté la
12me édition du tournoi en salle de
Genève, suivie par 61 25 spectateurs.
Après avoir éliminé Caen aux tirs de
penalty en demi-finales, les Espagnols
ont damé le pion à Servette en finale
à l'issue, là aussi, des tirs au but. Enga-
gée, jouée parfois dans un esprit trop
((guerrier», cette finale a surtout valu

par son suspense. Privé d'Egli, Pascolo
et Ohrel, tous trois ménagés, Servette
a largement rempli son contrat lors de
ce tournoi, /si

Demi-finales: Servette - Standard Liège
7-3 (4-2); Real Saragosse - Caen 3-3, 6-5
aux tirs aux buts.

Finale pour la 3me place: Standard
Liège - Caen 5-4 (1-3).

Finale: Servette - Real Saragosse 3-3
a.p. (2-2 0-1), 3-5 aux buts penalty. Buts:
6me Franco 0-1; 19me Dietlin 1-1 ; 25me
Seba 1-2; 30me Anderson (penalty) 2-2;
35me Solana 2-3; 42me Schàllibaum 3-3.

Hier
Prix du Limousin couru hier à Vin-

cennes. Attelé 2770 mètres. Ordre
d'arrivée : 17 - 13 - 3 - 7 - 15. Les
rapports ne nous sont pas parvenus.

¦ FOOTBALL - L' attaquant hol-
landais du Milan AC, Marco Van Bas-
ten, est rentré à Milan, en provenance
d'Amsterdam où il avait passé les fê-
tes de fin d'année, après son opéra-
tion à une cheville le 21 décembre
dernier à Saint-Moritz. Van Basten,
qui a rendu visite à ses coéquipiers
hier au centre sportif de Milanello,
pourrait rejouer plus tôt que prévu,
selon son praticien, /si

¦ FOOTBALL - Diego Mara-
dona, le joueur argentin du FC Sé-
ville (Dl espagnole), a été opéré
hier d'un kyste à la main droite
dans une clinique de Séville , ont
indiqué des sources proches de
l'établissement hospitalier. La ve-
dette argentine est restée seulement
une heure à la clinique, où l'inter-
vention chirurgicale s'est passée
sous anesthésie locale, /si

Chapuisat: classe mondiale
Selon l'hebdomadaire allemand

«Kicker», Stéphane Chapuisat est le
seul «attaquant de classe mondiale»
de Bundesliga. Suivent le joueur de
Borussia Dortmund, dans la ((classe
internationale»: le Ghanéen Anthony
Yeboah (Francfort), l'international al-
lemand Andréas Thom (Leverkusen)
et le Russe Sergei Kiriakov (Karls-
ruhe).

Cette distinction a été décernée à
l'international helvétique en raison
notamment des buts très importants
qu'il a inscrits en championnat ainsi
qu'en Coupe de l'UEFA. Avec Chapui-
sat, Dortmund, seul rescapé allemand
des coupes d'Europe, a battu au

deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA le Celtic Glasgow et, en huitiè-
mes de finale, le Real Saragosse
pour atteindre les quarts de finale,
dans lesquels il affrontera l'AS Roma
les 3 et 17 mars prochain, /si

Le palmarès du Kickers.— Classe
mondiale: 1. Chapuisat (Borussia Dort-
mund).— Classe internationale: 2. Ye-
boah (Eintracht Francfort); 3. Thom (Bayer
Leverkusen); 4. Kiriakov (Karlsruhe).—
Autres attaquants de classe: 5. Povlsen
(Borussia Dortmund); 6. Wynalda (Saar-
bruck); 7. Witeczec (Kaiserslautern); 8.
Kirsten (Bayer Leverkusen); 9. Krieg (Kar-
lsruhe); 10. Walter (VfB Stuttgart); 1 1.
Labbadia (Bayern Munich).

Plateau :
un étranger

sur deux

Il i l l l i  llll—IM

Un peu de nouveau à l'est pour
le VBC Plateau-de-Diesse. Un de
ses deux joueurs étrangers, le Biélo-
russe Wladimir Wiertelko, est en
effet de retour depuis dimanche. En
revanche, toujours pas de nouvelles
de l'autre, le Russe Wiaczeslaw
Bojko. Ou plutôt si, par téléphone.
L'entraîneur Wiazek l'a jo int et il
aurait promis de revenir dans 10
jours. Pourquoi seulement à ce mo-
ment-là alors que le championnat
de Suisse a repris ses droits le
week-end dernier? Le président
Max-Olivier Nicolet reconnaît ne
pas savoir. Il avoue par ailleurs une
certaine déception quant au com-
portement de ces deux joueurs:

— Ce sont des «traîne-savate».
Ils sont mal préparés et ne font pas
ce que l'entraîneur leur demande.

Leurs qualités techniques de-
vraient toutefois permettre au club
de Prêles d'atteindre son objectif:
le maintien en ligue A. Pour autant
qu'ils puissent être alignés les deux.
Si Bojko ne rentrait pas, le VBC
Plateau pourrait-il engager un au-
tre étranger? Le président Nicolet'
est sceptique. Les règlements de la
fédération internationale sont très
contraignants. Et les moyens finan-
ciers du néo-promu n'autorisent pas
de folies.

ÔS. Dx

¦ TENNIS — L'Américain André
Agassi, No 9 au classement ATP, a dé-
claré forfait pour l'Open d'Australie en
raison d'une bronchite, a annoncé à
Melbourne le président de la Fédération
de tennis d'Australie, Geoff Pollard. Le
vainqueur du dernier tournoi de Wim-
bledon souffre «d'un virus et d'une infec-
tion bactérienne qui ont provoqué une
bronchite», a précisé M. Pollard. /si

¦ TENNIS — La Tessinoise Ema-
nuela Zardo, tête de série No 5, a
passé victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi WTA de Mel-
bourne, doté de 100.000 dollars, en
prenant la mesure de la Française
Noëlle van Lottum, en trois sets, 6-3
4-6 6-4. /si

Soirée tranquille pour le leader
De notre correspondant

L

e moins que l'on puisse dire, c'est
que les 5437 spectateurs présents
à Saint-Léonard pour ce derby ro-

mand entre Fribourg-Gottéron et Ajoie
n'ont guère eu l'occasion de s'enthou-
siasmer. La logique a été respectée et
la troupe fribourgeoise s'est imposée
finalement sur la marque de 6-2. Mais
force est d'admettre que le néo-promu
n'a offert pour ainsi dire aucune oppo-
sition.

Fribourg 61
Aioie 2 1

Nette domination du HC Fribourg-
Gottéron durant le tiers initial. Après 6

minutes, Marc Leuenberger trompait le
gardien Bachschmied en lui expédiant
la rondelle entre les jambes. A la 1 Orne
minute, Normand Dupont échouait seul
devant Stecher. Sur la contre-attaque,
Slava Bykov doublait la mise. Comme
contre Bienne jeudi dernier, les Fribour-
geois ont alors fait cavalier seul vers la
victoire: à la 24 minute, le score était
de 4-0 en faveur de l'équipe des
bords de la Sarine.

Le «Kid » Richmond Gosselin n'a
guère apprécié la prestation de ses
gars. On vit alors un sursaut d'orgueil
du club jurassien. Durant le tiers mé-
dian, en l'espace d'une minute et de-
mie, les Canadiens du HC Ajoie, Lane
Lambert et Normand Dupont, trom-
paient tour à tour le gardien Dino

Stecher (qui a resigné un contrat de
trois ans!).

Gottéron entamait l'ultime période
avec deux longueurs d'avance (4-2)
mais Ajoie laissait passer sa chance à
la 42me minute, alors qu'il évoluait en
supériorité numérique, à 5 contre 3
puis à 5 contre 4. Leuenberger, meil-
leur Fribourgeois sur la glace, et Rey-
mond scellèrent le score à 6-2. Le lea-
der a passé uns soirée agréable, dans
un derby romand qui n'a guère soulevé
les passions du public.

0 Alain Thévoz

1ère ligue
Groupe 3, match en retard de la

1 5me journée: Saas Grund - Viège 1 -4.

l.Chx-de-
Fds 15 13 2 0 80- 29 28

2. Servette 15 13 0 2 102- 26 26
3.Sierre 15 11 1 3 93- 31 23
4. Viège 15 10 1 4 73- 38 21

5.Fleurier 15 8 1 6 76- 70 17
6.Saas

Grund 15 7 2 6 50- 56 16
7.Villars 15 6 2 7 64- 65 14
8.S. Chx-Fds 15 6 0 9 53- 76 1 2
9.Yverdon 15 5 0 10 51-79 10

10.S. Lsanne 15 3 2 10 34- 69 8
ll.Champéry 15 2 1 1 2  39- 88 5
12.Nendaz 15 0 0 15 34-122 0

St. Léonard. - 5437 spectateurs. -
Arbitre : Stalder, Ghiggia/Vôlker.

Buts : 7me Leuenberger (Reymond)
1-0; 1 lme Bykov (Kadikov) 2-0; 1 9me
Kadikov (Schaller/expulsion Bachsch-
mid, pénalité purgée par Bornet) 3-0;
25me Schaller (Bykov) 4-0; 26me Lam-
bert 4-1 ; 28me Dupont (Lambert) 4-2 ;
51 me Leuenberger (Maurer) 5-2 ; 56me
Reymond (Princi) 6-2. - Pénalités: 3
* 2' plus 1 x 10' (Balmer) contre

Fribourg, 4 x 2' contre Ajoie.
Fribourg : Stecher; Hofstetter, Bal-

mer; Descloux, Bobillier; Princi, Brasey;
Schaller, Bykov, Kadikov; Leuenberger,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris,
Brodmann.

Ajoie : Bachschmied; Voisard, Nide-
rost; Gschwind, Brich; Clavien, Reinhart;
T. Griga, Hagmann, Taccoz; Lambert,
Dupont, Fuchs; Kohler, Borner, Stehlin.

Berne - Bienne 8-5 (3-3
4-2 1-0)

Allmend. - 1 0.093 spectateurs. -
Arbitres: Moreno, Hefermehl/Schmid.

Buts: 3me Schùmperli (Aeschlimann,
Metzger) 0-1 ; 7me Beutler (Bartschi/5
contre 4) 1-1 ; 1 Orne Glanzmann (Fon-
tana) 1-2 ; 1 2me Burillo (Fontana, Jul-
dachev/expulsion Tosio, pénalités pur-
gée par Rogenmoser) 1-3; 14me
Schenkei (Rogenmoser, Montandon/5
contre 4) 2- 3; 17me Habscheid (4
contre 5) 3-3 ; 26me Juldachev 3-4 ;
27me Micheli (Beutler, Rutschi) 4-4;
32me Horak (Triulzi/4 contre 5) 5-4 ;
35me Ruotsalainen (Schenkei, Rogenmo-
ser/5 contre 4) 6-4 ; 36me Cattaruzza
(Schùmperli) 6-5; 40me Rogenmoser
(Rutschi, Triulzi/5 contre 3) 7-5; 55me
Bârtschi (Baumgartner, Beutler) 8-5. -
Pénalités: 7 x 2' contre chaque
équipe.

Bienne: Anken; Pfosi, Schmid; Stei-
negger, D. Dubois; Schneider, Catta-
ruzza; Glanzmann, Fontana, Burillo; Jul-
dachev, Boucher, Chirjajev; Metzger,
Schùmperli, Aeschlimann.

Lugano - Zoug 5-2 (3-0
1-2 1-0)

Resega. - 4300 spectateurs. — Ar-
bitres : Kunz, Huwyler/Kurmann.

Buts : 5me Eberle (Bertaggia) 1-0;
13me Propp (Larionov/5 contre 4) 2-0;
19me Eberle (Lûthi, Larionov) 3-0;
27me C. Muller (Thomas Kunzi) 3-1 ;
33me Ihnacak (Yaremchuk) 3-2 ; 36me
Aeschlimann (Lùthi) 4- 2; 48me Propp
(Eggimann) 5-2. — Pénalités: 4 x 2
contre Lugano, 5 x 2' contre Zoug.

Kloten - Ambri 7-4 (1-1
5-0 1-3)

Schluefweg. - 4494 spectateurs. —
Arbitres: Schmid, Baumgartner/Nater.

Buts: 17me Hollenstein (Mazzoleni,
Eldebrink/5 contre 4) 1-0; 20me Fis-
cher (Studer) 1-1 ; 21 me Johansson (Hol-
lenstein) 2-1 ; 33me Schlagenhauf 3-1 ;
33me Meier (Erni) 4-1 ; 35me Schlagen-
hauf (Manuele Celio) 5-1 ; 39me Ma-
nuele Celio (Bruderer) 6- 1 ; 5lme Peter
Jaks 6-2 ; 54me Léchenne (Leonov) 6-3;
59me Manuele Celio (Johansson) 7-3;
60me Léchenne 7-4. - Pénalités: 3 x
2' contre Kloten, 2 x 2 '  plus 1 x 1 0 '
(Leonov) contre Ambri.

Coire - Zurich 4-5 (1-2 3-2
0-1)

Hallenstadion. - 2526 specta-
teurs. — Arbitres: Clémençon, Dol-
der/Suter.

Buts: 5me Witolinsch (Millar) 1-0;
1 Orne Weber (Ton) 1 - 1 ; 1 3me Prija-
chin (Thony)' 1-2 ; 24me Weber (Faic,
Zeiter) 1-3; 26me Ackermann (Schàd-
ler) 2-3; 29me Heim (Holzer) 3-3 ;
30me Millar (Signorell) 4-3; 34me We-
ber (Zehnder) 4-4 ; 54me Csherwen
(Vollmer) 4- 5.- Pénalités: 8 x 2 '
contre Coire, 7 X 2' plus 1 x 10'
(Guyaz) contre Zurich.

Ligue A
l.Fr. Gott. 27 18 3 6 119- 77 39
2. Kloten 27 19 0 8 127-72 38
3.Berne 26 15 4 7 116- 93 34
4.A.-Piotta 26 14 3 9 98- 85 31
5.Lugano 26 14 1 1 1  98- 87 29
6.Zoug 26 13 3 10 104- 86 29
7.CP Zurich 27 10 3 14 85- 95 23
8.Bienne 26 9 3 14 93-1 19 21

9.Ajoie 26 7 0 19 74-129 14
10. Coire 27 3 0 24 70-141 6

Demain 20h: Zoug - Bienne, Berne -
Ajoie. 20hl5: Lugano - Ambri.

Samedi, 20h: Ambri - Berne, Bienne
- Fribourg, Zoug- Kloten, Zurich - Ajoie.
- 20hl5:  Lugano - Coire.

Ligue B
Rapperswil-Jona - Martigny 4-1

(1-0, 2-0, 1-1); Lausanne - Langnau
5-4 (2-2, 1-1, 2-1); Herisau - Davos 7-
2 (3-1, 3-1, 1-0); Bulach - Olten 3-2
(0-1 , 1-0, 2-1); Lyss - Thurgovie 2-10
(1-1 , 1-3,0-6).

1.Davos 26 17 1 8 118- 81 35
2.Rap. Jona 26 15 4 7 118- 86 34
3.0lten 26 14 3 9 117- 82 31
4.Bùlach 26 14 3 9 94-100 31
5.Herisau 25 14 1 1 0  102- 97 29
ô.Martigny 25 14 0 11 100- 76 28

7.Lausanne 26 1 1 0 15 88- 95 22
8.Thurgovie 26 11 0 15 85-122 22
9. Langnau 26 9 1 1 6  96-105 19

lO.Lyss 26 3 1 22 73-147 7
Samedi, 1 8 h : Martigny - Bulach. -

20h: Langnau - Davos, Lausanne - Lyss,
Rapperswil - Hérisau, Thurgovie - Olten.

Fribourg - Ajoie 6-2 (3-0
1-2 2-0)



Un très bon match d'entraînement...
BASKETBALL/ Facile victoire unioniste en i/ 8me de finale de la Coup e

Union Neuchâtel - Reussbùhl
112-59 (52-32)

Halle omnisporfs, 150 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Leemann et Gumy.

Union: Jackson (15), Tovornik (26), Erda
(10), Geiser (10), Isotta (6), Nocelli (21),
Lambelet (4). Entraîneur: Mrkonjic.

Reussbùhl: Himmelberger (18), Walker
(14), Walti, Wicki (4), Penedo (2), Schnei-
der (19), Getzmann (2), Meier. Entraîneur:
Bali.

Notes: Union sans Margot et Gojanovic
(blessés); Siviero, sur le banc, n'a pas joué:
Reussbùhl sans Gugler (blessé) et Tusek (dé-
mission).

Au tableau: 5me 10-2; lOme 26-10;
15me 38-24; 25me 75-45; 30me 85-51 ;
35me 97-53.

E

ntre une plutôt bonne formation de
ligue A et une plutôt faible équipe
de ligue B, c'était chronique d'une

victoire annoncée. Annoncée et obte-
nue par des Unionistes qui n'ont pas eu
à forcer leur talent pour venir à bout
des Alémaniques. Les absences de
Margot et Gojanovic n'y changèrent
rien, l'indisponibilité de Siviero non plus
(soit dit en passant, les deux premiers
nommés tenteront de s'entraîner de-
main soir; pour le match de samedi
contre Vevey, leur présence est encore
incertaine).

De suspense, qui aurait donné un peu
d'intérêt à la rencontre, il n'y eut point:
8-2 après quatre minutes, 16-4 120
secondes plus tard. La messe était déjà

dite, ou presque, Reussbùhl prenant un
premier temps-mort pour la forme. En-
fin pas vraiment, car il y avait de quoi
secouer Walker, l'unique étranger des
visiteurs, qui n'avait brillé que par son
inefficacité. Et qui n'allait pas se re-
prendre par la suite, terminant la mi-
temps sur 4 pauvres réussites sur 1 2.
Soit, tout simplement, le plus mauvais
pourcentage de la période!

Alors Union s'amusa, fit parfois joujou
avec un ballon qui bougeait trop vite
pour les Lucernois. Avec pas mal de
réussite: les schémas n'étant pas vrai-
ment nécessaires, les Neuchâtelois hési-
taient entre shooter rapidement (parce
qu'en bonne position) et se faire da-
vantage plaisir en tentant des «trucs».
Le maigre public se vit notamment gra-
tifié de quelques contres de «behind
the fagots », avec passes dans le dos
ou montées sans dribbles. On vit même
Tovornik déborder un adversaire en lui
faisant un ((grand pont» (le ballon d'un
côté, le corps de l'autre!).

Que relever encore? Le fait qu'Union
n'a que très rarement baissé le pied, à
l'image d'un Tovornik digne de son
statut de professionnel. Le fait, aussi,
que les Neuchâtelois ont soigné la dé-
fense, empêchant à trois reprises le
shoot adverse (règle des 30 secondes).
Une mention enfin pour la réussite à
deux points de Nocelli et Huber (plus
de 80%) et les bonnes prestations des
juniors Geiser et Erda.

Dans l'attente d'un quart de finale

SCHNEIDER-TOVORNIK-GETZMANN - Union aura assurément plus de fil à
retordre samedi contre Vevey. ptr- E-

que l'on espère plus disputé...

Il a dit
Luca Nocelli, joueur d'Union:
— Ce fut facile, c'est vrai, mais nous

avons quand même travaillé avec sé-
rieux du début à la fin du match. Tout
le monde s 'est donné à fond, si bien
que cette partie a débouché sur un bon
match d'entraînement. Il en faudrait
des comme ça toutes les semaines. Mi-

lan Mrkonjic nous avait du reste de-
mandé de courir le plus possible afin
de travailler un peu notre condition
physique. Nous avons également appli-
qué une nouvelle défense, qui a déjà
bien marché contre Bellinzone. Ca a
bien marché ce soir aussi, mais il faut
encore attendre le match contre Vevey
pour pouvoir mieux en juger.

0 Pascal Hofer

Cantonaux:
ça joue...

I es championnats cantonaux indoors
1993 se poursuivent au CIS de
Marin. Aujourd'hui, les concurrents

du tableau masculin RI -R3 entreront en
lice. D'autre part, lundi et hier soir, une
vingtaine de rencontres se sont jouées.
Les résultats et les tableaux R1-R3:
Résultats de lundi.— Simple messieurs
R7-R9. 2me tour: Timothy Hirter bat Oli-
vier Schluter 4-6 6-4 6-3. 16mes de finale:
Philippe Walbank bat Jean-Claude Pittet
6-1 6-1 ; Cuong Cao bat Willy Bregnard
6-3 3-6 6-2 ; Daniel Vioget bat Patrick
Hyvernat 6-3 4-6 6-4.
Simple messieurs R4-R6. 1er tour: Gre-
gory Mallet bat David von Gunten 6-3
6-4 ; Jean-Marc Boichat bat Maurice Sigis-
mondi 6-2 6-2 ; Gaétan Glauser bat Pie-
rangelo Vignando 4-6 6-1 6-0. 2me tour:
Jean-Claude Grétillat bat Patrick Sgobba
6-2 6-2.
Simple dames R4-R6. 1er tour: Marie-
Thérèse Reber bat Madeleine Stenz 7-5
6-4. 2me tour: Fabienne Kaufmann bat
Sandra Ziegerli 6-3 6-2.
Résultats d'hier. - Simple messieurs R4-
R6. 2me tour: Gaétan Glauser bat Laurent
Wirth 6-0 6-2 ; Olivier Cavadini bat Gré-
gory Mallet 6-3 6-1 ; Yann Doleyres bat
Jean-Marc Boichat 2-6 7-6 7-6. 8mes de
finale: Claude-Alain Brandt bat Gregor
Schurmann 6-2 6-3 ; Christian Bonnet bat
Claude Piccolo 6-2 5-7 6-2; Jean-François
Jendly bat Thibaut Descoeudres 6-2 6-2 ;
Eugène Bors bat Cédric Weber 6-4 6-7
7-5; Bas Alberti bat Christian Gern 6-3
6-2.
Simple messieurs R7-R9. 16mes de fi-
nale: Timothy Hirter bat Jérôme Perucchi
6-0 6-2 ; Stéphane Schneiter bat Mathieu
Gygax 6-2 6-2; Raphaël Simon bat Phi-
lippe Erard 6-2 6-3.
Simple dames R4-R6. 8mes de finale:
Samantha Prêtot bat Marie-Thérèse Reber
6-2 3-6 6-1.

ALBERTI — Encore dans le coup en
R4/R6. 0ig- _

Dames R1/R 3

Widmer Goëlle 
— Widmer G.

bye

Muller Liliane 
1 14.1 à 19h30

Rickens Laurence 

bye 
Serp I.

Serp Isabelle 

bye 
~~| Aïassa J. 

Aïassa Joëlle 

Messieurs R1/R3

Sermier Johan
~| Sermier J. 

bye 

Schlaeppi Thierry
1 13.1 à lBh 

Milutinovic Obren 

Verdan Martial
~~ Verdan M.

bye 

Perret Lionel
1 13.1 à 18h 

Perrenoud Joël 

Greiner Vincent 
1 13.1 à 18h 

Leuba Robert 

Grisoni Laurent 
1 13.1 à 19h30

Piana Olivier 

Zuccarello Fabien
1 13.1 a 19h30

Streit Dominique 

bye 
1 Hill L. 

Hill Laurence 

Surya Bonaly plaît, Nathalie Krieg déçoit
PATINAGE ARTISTIQUE/ Mauvaise surp rise helvétique aux champ ionnats d 'Europe d'He lsinki

S

urya Bonaly a pris un bon départ,
hier, pour être couronnée pour la
troisième fois d'affilée, cham-

pionne d'Europe, en remportant le pro-
gramme technique qui ouvrait la com-
pétition à la patinoire d'Helsinki. La
Française a précédé l'Allemande Ma-
rina Kielmann et l'Ukrainienne Oksana
Baiul. La prestation de la représen-
tante helvétique, Nathalie Krieg, a par
contre été fort décevante et la Bien-
noise a dû se contenter d'un modeste
20me rang.

Vêtue d'une nouvelle tunique peau
de panthère, confectionnée par sa
mère, Surya Bonaly a présenté un pro-
gramme rythmé sur une musique de
tam-tam intitulée Riot City. Outre ses
difficultés majeures qui consistaient en
une combinaison triple Lutz-double
boucle piqué et en un double axel, la
tenante du titre a su montrer un sty le à
la fois dynamique, saccadé et artisti-

que bien approprié à l'accompagne-
ment.

La Française s'était trouvée un petit
air de Joséphine Baker. La jeune fille
assure que les difficultés comme le tri-
ple lutz ne lui font «absolument pas
peur» et que, d'ailleurs, elle les passe
régulièrement à l'entraînement. Ses sui-
vantes sont Marina Kielmann, l'Alle-
mande, comme l'année passée à Lau-
sanne, et une nouvelle venue, du fait de
l'éclatement de l'ancienne CEI, l'Ukrai-
nienne Oksana Baiul.

Victime d'un incident technique pen-
dant sa prestation — un lacet de patin
s'était dénoué — Baiul a été autorisée,
conformément au règlement, à refaire
intégralement son programme alors
qu'elle avait commis une faute sur sa
combinaison double-triple. La gra-
cieuse adolescente a alors reçu deux
notes meilleures que Surya Bonaly en
mérite artistique.

Série noire !
La série noire n'en finit par pour

Nathalie Krieg : qualifiée pour la com-
pétition au terme d'une prestation
quelconque dans les éliminatoires, la
jeune Biennoise a une nouvelle fois déçu
lors d'une grande manifestation en ra-
tant complètement son programme
technique. Après avoir chuté sur le tri-
ple toeloop de la combinaison et réa-
lisé, les jambes flageolantes, un axel
simple au lieu du double devant impé-
rativement figurer dans son répertoire,
elle ne s'est classée que 20me sur 25
concurrentes.

— Je n'y comprends plus rien, se
lamentait son entraîneur Lieze- Lotte
Kinding. Cette fois, elle était pourtant
parfaitement calme avant de pénétrer
sur la glace; mais la première chute lui
a fait perdre totalement contenance.

Pour sa part, le chef de délégation
Georg Krummenacher constatait que
«compte tenu des performances de la
patineuse à l'entraînement et à
réchauffement, le problème ne peut

être que psychologique».

La 20me place provisoire de Natha-
lie Krieg, qui représente son plus mau-
vais classement partiel depuis ses dé-
buts aux championnats d'Europe 1991,
pose un dilemme aux responsables de
la fédération. La participation aux
Jeux olympiques de Lillehammer dé-
pendra en effet des prochains Mon-
diaux (une place parmi les 24 premiè-
res sera nécessaire pour avoir le droit
d'aligner une concurrente en Norvège),
et on se demande dans les sphères
dirigeantes si l'on peut encore faire
confiance à la Biennoise ou s'il ne vau-
drait pas mieux envoyer une autre pa-
tineuse à Prague en mars... /si

Helsinki (Fin). Championnats d'Europe.
Dames, classement après le programme
technique: 1. S. Bonaly (Fr) 0,5; 2. M.
Kielmann (Ail) 1,0; 3. O. Baiul (Ukr) 1,5; 4.
T. Szewczenko (AH) 2,0; 5. M. Butyrskaia
(Rus) 2,5; 6. K. Czako (Un) 3,0; 7. A. Claeys
(Be) 3,5; 8. Z. Szwed (Pol) 4,0; 9. S. Long
(Ail) 4,5; 10. O. Markova (Rus) 5,0. Puis:
20. N. Krieg (S) 10,0. 25 classées.Leslie et Cédric Monod 6mes

B a algré le passage des deux meil-
fyl leurs coup les russes dans le

camp des professionnels, la do-
mination des patineurs de St-Péters-
bourg se perpétue. Au terme du pro-
gramme technique, Evgenia Chich-
kova/Vadim Naumov, deux fois mé-
daillés de bronze, précèdent en toute
logique Marina Eltsova/Andrei Buch-
kov. Malgré quelques petites erreurs,
les Lausannois Leslie et Cédric Monod
occupent une très bonne sixième place.

— Nous avons patiné mieux et plus
vite qu 'aux championnats de Suisse, fut
le commentaire de Cédric au terme
d'une exhibition où la seule erreur fut
enregistrée de la part de Leslie sur un

double axel rattrapé sur une main.

— Même avec deux dixièmes de
plus, nous n'aurions pas été mieux clas-
sés, se consolait la jeune Vaudoise. Les
deux Suisses ont tout de même réalisé
l'exploit de laisser derrière eux le troi-
sième couple russe, Elena To-
byach/Serguei Smirnov. /si

Couples. Classement après le pro-
gramme technique: 1. Evgenia Chich-
kova/Vadim Naumov(Rus) 0,5; 2. Marina
Eltsova/Andrei Buchkov (Rus) 1,0; 3. Mandy
Wôtzel/lngo Steuer (Ail) 1,5; 4. Peggy
Schwarz/Alexander Konig (AN) 2,0; 5.
Radka Kovarikova/René Novotny (Tch) 2,5;
6. Leslie et Cédric Monod (S) 3,0.— 15
couples classés.

On ira bel et bien au Jaun
SKI DE FOND/ Champ ionnats du Giron

C

ette fois-ci, la décision est for-
melle. Au vu du manque chronique
de neige, les membres du Ski-club

du Locle, organisateurs des champion-
nats de ski de fond du Giron jurassien
les 16 et 17 janvier prochains, ont
finalement dû se résigner à déplacer
cette manifestation au Jaunpass (FR).
Elle se déroulera donc en même temps
que les championnats mis sur pied par
l'Association romande de ski (ARS).

Samedi, les épreuves individuelles
débuteront à 9h30 pour les seniors et
juniors; à 13h30 pour les OJ. Diman-
che, les relais sont prévus dès 9 h 30. Si

les concours se disputeront les deux
associations confondues, les remises de
prix se feront séparément. Celle du
Giron est programmée dimanche à 16
heures à la salle de gymnastique (mai-
son communale) des Hauts-Geneveys.
/comm

Renvoi à La Vue
La première course nocturne de ski

de fond, qui devait avoir lieu ce soir à
La Vue-des-Alpes, est renvoyée à une
date ultérieure. La prochaine épreuve,
organisée par le SC Les Breuleux, aura
lieu le 3 février aux Breuleux. M-

& 

L 'impossible retour
Par Alexandre Lâchât

Remue-ménage
dans le monde du pa-
tinage mondial. De-
puis que l'Union in-
ternationale a offert
aux professionnels la

possibilité de retrouver leur statut
amateur pour pouvoir participer
aux Jeux olympiques et aux
grands championnats, les deman-
des affluent. La semaine dernière,
Katarina Witt annonçait son grand
retour pour Lillehammer. Aux Etats-
Unis, Judith Blumberg et Susan
Wyne ont fait pareil. Denise Biell-
mann, Kristi Yamaguchi et Brian
Boitano, eux, hésitent encore.

Katarina Witt aux Jeux de 1994
face à Surya Bonaly ? Voilà qui ne
serait pas pour nous déplaire. Mais
ce match aura-f-il vra iment lieu ?
Nous en doutons fortement. En
clair: après avoir gagné fout ce
qu 'il avait à gagner, une Katarina
Witt, double championne olympi-
que, quatre fois championne du
monde et six fois championne
d'Europe, courra-t-elle vraiment le
risque énorme de venir se frotter à
des filles de 10 ans ses cadettes et
qui alignent aujourd'hui S à 6 tri-

ples sauts (parfois même quadru-
ples!) dans un programme libre ?
Rappelons-le: lors de son triomphe
de Calgary, en 1988, Katarina Witt
n 'avait pu exécuter que deux seuls
triples, les deux plus faciles: le toe-
loop et le Salchow. Son extraordi-
naire sens artistique et son charme,
incontestés et incontestables, ne lui
en avaient pas moins permis de
décrocher un second titre olympi-
que amplement mérité.

Un tel lot de séduction serait ce-
pendant insuffisant aujourd'hui
pour s 'attirer les faveurs du collège
arbitral, car, depuis 1988, les gros-
ses pointures du style Bonaly, Ya-
maguchi ou Ito ont jeté des bases
nouvelles dans les compétitions fé-
minines. Aujourd'hui, la seule
grâce ne suffit de loin plus pour
remporter la palme. Pour espérer
s 'imposer, il s 'agit de savoir allier,
à la manière d'une Kristi Yamagu-
chi, un solide bagage technique et
un sens artistique sans faille. Il est
vrai en revanche que l'annonce de
son retour pourra sans doute faire
monter en flèche les montants des
contrats d'engagement de la star de
l'ex-Karl-Marx-Stadt!

OA. L.
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La Béroche entre en piste
HOCKEY SUR GLACE/ le HC Gorg ier, un nouveau venu

Un  
nouveau venu dans le monde du

hockey neuchâtelois: le HC Gor-
gier. Constitué l'automne dernier,

le club de la Béroche se fait pour le
moment les dents lors de rencontres
amicales. Mais à moyen terme, son but
est de mettre sur pied une équipe
susceptible de s'aligner dans le cham-
pionnat de IVe ligue. Le bon accueil qui
lui a été réservé dans une région en-
core «vierge» d'équipes de hockey
incite son premier président à l'opti-
misme.

— Tout est parti un dimanche matin,
lors d'une discussion à l'apéro, se sou-
vient ledit président, André Froide-
vaux. Qui fait les présentations:

— La société, qui existe depuis sep-
tembre dernier, compte déjà 25 mem-
bres actifs. Tous résident dans une zone
comprise entre Neuchâtel et Vaumar-
cus. 18 d'entre eux ont déjà pratiqué
le hockey à des degrés divers.

A l'instar d'Alfred Stettler, ancien
joueur de ligue nationale et qui, à 53
ans, cumule encore les fonctions d'en-
traîneur et de joueur. La moyenne
d'âge du petit dernier du hockey neu-
châtelois avoisine d'ailleurs la tren-
taine.

— Notre objectif est de créer une
équipe plus jeune, qui pourrait s 'inscrire
en IVe ligue, précise toutefois André
Froidevaux. Mais nous ne voulons pas
brûler les étapes. Nous pensons que ce
sera chose possible en 1994-95, pas
avant. Dans l'intervalle, nous nous fai-

LE HC GORGIER — Il espère pouvoir disputer le championnat de IVe ligue dès
la saison 94-95. M-

sons connaître en jouant des matches
amicaux. Nous ne faisons d'ailleurs pas
encore partie de la Ligue suisse de
hockey.

Au programme de cet hiver, plus de
20 rencontres jusqu'à fin mars. Parmi
les moments forts, un match prévu à ...
Ambri et un tournoi dans la région
zurichoise. A Gorgier et aux alentours,
c'est le règne de l'enthousiasme!

Financièrement, André Froidevaux et

son comité sont aussi très satisfaits des
débuts. Ils ont déjà déniché cinq spon-
sors, dont certains s'affichent sur les
maillots rouges du nouveau club. Les
cartes de membres-soutien ont elles
aussi rencontré un accueil positif.
Mieux, une cohorte bruyante de sup-
porters accompagne régulièrement
l'équipe lors de ses déplacements.

OS. Dx

BASKETBALL/ Champ ionnats rég ionaux

miM. urant la pause de Noël, la com-
IJ mission d'homologation a passé

en revue tous les classements des
championnats régionaux. Voici donc les
classements actuels, revus et éventuelle-
ment corrigés.

Messieurs

llle ligue
1.Marin 5 5 0 555-322 10
2.St-lmier 6 5 1 410-369 10
3.Val-de-Ruz II 6 4 2 485-431 8
4.Union lll 6 3 3 349-442 6
5.Fleurier ll 6 2 4 365-420 4
6.Chaux-de-Fds ll 6 1 5 394-502 2
7. Littoral 5 0 5 262-324 0

Juniors intercantonaux
1. Chaux-de-Fonds 8 6 2 582-501 12
2. STB Berne 8 6 2 678-526 12
3.Rapid Bienne 7 5 2 542-467 10
4. Union NE 8 3 5 547-621 6
5. Uni. BE 7 2 5 467-448 4
6.Val-de-Ruz 8 1 7 406-666 2

Cadets, gr. 1
1.Marin 7 6 1 632-391 12
2.Chaux-de-Fds 7 5 2 666-401 10
3.Rapid Bienne 6 4 2 384-277 8
4.Val-de-Ruz 6 3 3 384-376 6
5.Uni. NE 7 2 5 393-501 4
6.St-lmier 7 0 7 218-736 0

Cadets, gr. 2
1. STB Berne 7 7 0 739-290 14
2. Union NE 6 5 1 551-276 10
3.Fleurier 7 4 3 480-529 8
4.Corcelles 6 3 3 365-495 6
5.Auvernier 7 1 6 386-637 2
6.Le Landeron 7 0 7 361-656 0

Scolaires
1. Union NE 6 6 0 486-250 12
2.Chaux-de-Fds 6 4 2 440-278 8
3.Marin 6 4 2 343-297 8
4.Rapid Bienne 6 3 3 352-300 6
5.STB Berne 6 3 3 323-377 6
6.Corcelles 5 0 5 227-368 0
7.Val-de-Ruz 5 0 5 130-431 0

Dames
rMM

Juniors élite
City Fribourg - Corcelles 70-37; Echallens

- Corcelles 62-4 1 ; Corcelles - Posieux
34-113 ; Corcelles - Rapid Bienne 37-76;
Corcelles - Fémina Berne 35-75; Corcelles -
Prilly 42-98; Marly - Corcelles 76-30; Cor-
celles - Epalinges 37-83.

1.Posieux 7 7 0 14
2. Prilly 6 5 1 10
3. Rapid Bienne 6 5 .110
4.Epalinges 7 5 2 10
5. Fémina Berne 8 3 5 6
ô.Marly 8 2 6 4
7. Echallens 8 2 6 4
8.Corcelles 8 0 8 0

Ire ligue
1. Stade Français 1110  1 641-427 20
2.Sion WB 1 1 1 0  1 645-459 20
3. Prilly 1 1 9  2 693-546 18
4.Nyon ll 1 1 7  4 589-520 14
5.Martigny 11 6 5 622-548 12
Ô.Versoix 1 1 6  5 589-580 10
7.Villars 10 4 6 494-576 8
8.Meyrin 10 4 6 502-489 8
9.Blonay 10 3 7 471-585 6

10. Bagnes 10 2 8 447-647 4
ll.Yverdon 11 1 10 501-539 2
12. Uni NE 1 1 2  9 470-648 2

Juniors-élite

Pully - Uni Neuchâtel
104-70 (51-37)

Uni: Fragnière M., Geiser, Fragnièrè J.
(5), Schuetz (1), Frank (16), Schinz (31),
Orlusic (17). Coach: Gnâgi.
Au tableau: 5me 9-8; lOme 25-14,

15me 37-25; 25me 60-44; 30me 73-46;
35me 88-55.

P

rivés de plusieurs titulaires, les Uni-
versitaires espéraient tout de
même avant la rencontre ramener

à la maison les deux points synonymes
de victoire. En effet, les Pulliérans for-
maient une équipe assez homogène (les
dix joueurs alignés ont tous marqué des
points) mais qui semblait à la portée
des visiteurs. Malheureusement, ces
derniers n'ont pu livrer une bataille
équitable: les arbitres — peu à leur
affaire en début de match — ont com-
plètement perturbé Gnâgi et sa
troupe. Ceux-ci, privés après treize mi-
nutes de jeu de Geiser (sorti pour cinq
fautes) surent toutefois retrouver, à
l'instar des directeurs de jeu, leur calme
et leur sérénité en fin de première
période. Celle-ci fut ponctuée de belle
actions pour Pully, qui jouait à la limite
des trente secondes et fatiguait ainsi
ses adversaires.

En seconde période, Pully put appré-
cier les résultats de son long travail,
tant offensif que défensif, de la pre-
mière mi-temps. En effet, les Universi-
taires se montraient fatigués, usés. Pour
preuve, les actions personnelles prirent
le dessus, le jeu n'était plus organisé, ce
qui fit bien évidemment le bonheur des
locaux, qui alternaient joyeusement
contre-attaques et jeu posé ainsi que
jeu intérieur et shoots à trois points (huit
au total!).

Uni a donc buté contre plus fort que
lui, mais il est dommage que la bataille
ne fut livrée à armes égales, car elle
aurait pu être plus mouvementée et
agréable à l'œil.

0 o. s.

Revus et corrigés

Le point chez les juniors
Juniors Al

Genève-Servette - Yverdon 1-3; Viège - Mey-
rin 3-3; Fleurier - Neuchâtel I 8-0; Fleurier -
Martigny 6-9; Yverdon - Viège 3-3; Meyrin -
Saint-lmier 9-1 ; Star Lausanne - Meyrin 4-5;
Fribourg - Martigny 2-3.

1.Viège 18 12 5 1 121 - 54 29
2. Manigny 17 13 2 2 133-53 28
3.Neuchâtel I 15 11 0 4 73-51 22
4.Fleurier 17 9 1 7 108-95 19
5.Yverdon 18 6 5 7 61-72 17
6.Meyrin 17 7 2 8 70-74 16
7. Genève-Servette 18 7 2 9 76-58 16
B.Fribourg 18 6 3 9 62-87 15
9.Star Lausanne 13 2 1 10 31-72 5

10. Saint-lmier 17 0 1 16 41-160 1

Juniors A2

Léman - Ponts-de-Martel 9-2; Neuchâtel II -
Fr.-Montagnes 3-15; Moutier - Chaux-de-
Fonds 8-0; Vallée de Joux - Tramelan 3-1.

1. Fr.-Montagnes 11 10 0 1 117-36 20
2. Moutier 12 9 0 3 86-20 18
3.Tramelan 12 9 0 3 77-37 18
4.Vallée de Joux 12 8 0 4 88-39 16
5. Chaux-de-Fonds 12 5 0 7 39-70 10
6. Léman 12 4 0 8 39-69 8
7. Neuchâtel II 11 1 0 10 36-89 2
8. Ponts-de-Martel 12 1 0 11 36-158 2

Novices AI

Ajoie - Lausanne 3-7; Chaux-de-Fonds - Sierre
4-14.

1.Sierre 11 9 0 2 82-34 18
2. Lausanne 11 9 0 2 58-29 18
3. Martigny 10 7 1 2 74-33 15
4. Fribourg 9 7 0 2 41-24 14
5. Genève Servette 10 5 0 5 52-39 10
S.Ajoie 11 2 0 9 41-60 4
7. Chaux-de-Fonds 11 1 1 9 41-89 3
8. Villars / Leystn 9 0 0 9 11-92 0

Novices A2

Moutier - Neuchâtel I 5-6; Chaux-de-Fonds -
Fleurier 2-11 ; Neuchâtel II - Fr.-Montagnes
6-6; Le Locle - Saint-lmier 3-1.

1.Neuchâtel I 10 8 1 1 84-34 17
2.Saint-lmier 10 7 2 1 79-17 16
3. Moutier 10 6 1 3 83-46 13
4.Tramelan 9 5 1 3  80-49 11
5. Le Locle 10 5 1 4 80-33 11
6. Fleurier 10 5 1 4 80-60 11
7.Yverdon 9 5 0 4 53-55 10
8. Fr.-Montagnes 10 2 1 7 45-94 5
9. Chaux-de-Fonds 10 1 1 8 48-99 3

10. Neuchâtel II 10 0 1 9 22-167 1

MINIS A2 — La première équipe de Young Sprinters occupe la 2me place
provisoire. pir E-

Minis Al

Ajoie - Fribourg 7-1 ; Chaux-de-Fonds - Mey-
rin 2-6; Lausanne - Genève Servette 2-5;
Sierre - Léman 4-1 ; Villars/Leysin - Martigny
5-7.

1.Ajoie 10 10 0 0 66-20 20
2.Sierre 10 8 1 1 63-19 17
3. Genève Servette 10 5 3 2 49-26 13
4.Martigny 10 6 1 3 30-34 13
5. Lausanne 10 5 0 5 27-39 10
6. Fribourg 10 2 3 5 28-38 7
7. Meyrin 10 3 1 6 25-41 7
8. Villars /Leysin 10 2 2 6 36-57 6
9.Chaux-de-Fonds 10 1 2 7 22-51 4

lO.Léman 10 1 1 8 23-44 3

Minis A2

Neuchâtel I - Chaux-de-Fonds 10-1 ; Yverdon -
Tramelan 11-1 ; Ajoie II - Saint-lmier 1-8;
Fleurier - Neuchâtel II 7-1; Fr.-Montagnes -
Moutier 5-3.

1.Yverdon 10 10 0 0 100-11 20
2. Neuchâtel I 10 9 0 1 110-15 18
3.Tramelan 11 8 0 3 52-48 16
4. Fr. -Montagnes 10 7 0 3 66-33 14
5.Fleurier 10 6 0 4 72-42 12
6. Moutier 11 3 1 7 35-70 7
7.Saint-lmier 10 3 0 7 43-75 6
8.Ajoie II 10. 3 0 7 29-92 6
9. Neuchâtel II 10 1 1 8 17-58 3

10. Chaux-de-Fonds 10 0 0 10 22-102 0

Moskitos Al

Léman - Martigny 5-7; Sierre - Fribourg 1-6;
Meyrin - Lausanne 2-7; Fr.-Montagnes -
Chaux-de-Fonds 6-7.

1.Sierre 10 7 0 3 41-29 14
2.Mart igny 10 6 1 3 46-36 13
3.Fnbourg 10 6 1 3 44-36 13
4. Genève Se rvett e 9 5 1 3 40 - 32 11
5. Lausanne 10 5 1 4 44-33 11
6. Fr.-Montagnes 10 3 4 3 39-30 10
7.Chaux-de-Fonds 10 3 3 4 40-56 9
8.Léman 10 4 0 6 51-47 8
g.Aj oie 9 2 1 6  22 - 39 5

10 Meyr in 10 2 0 8 31-60 4

Moskitos A2

Neuchâtel - Yverdon 2-6; Fribourg II - Ajoie II
7-0; Tramelan - Fleurier 6-4 ; Ponts-de-Martel
- Vallée de Joux 8-2.

1.Yverdon 9 8 1 0  63-10 17
2. Ponts-de-Martel 9 7 1 1 41-23 15
3. Neuchâtel 9 6 0 3 42-31 12
4.Vallée de Joux 8 3 1 4 35-38 7
5. Fleurier 9 3 1 5 33-40 7
6. Tramelan 9 3 1 5  36-47 7
7.A|oie II 9 3 0 6 31-52 6
8. Moutier 8 2 1 5 40-57 5
9. Fribourg II 8 1 0 7 25-48 2

Moskitos B

Fr.-Montagnes - Saint-lmier 0-3; Neuchâtel -
Fr.-Montagnes 1-6; Chaux-de-fonds - Le Locle
0-11.

1.Saint-lmier 8 7 0 1 56-10 14
2. Fr. -Montagnes 9 6 1 2  29-11 13
3.Le Locle 6 4 0 2 43- 7 8
4. Chaux-de-fonds 8 0 2 6 3-58 2
5. Neuchâtel 7 0 1 6  10-55 1

Frcmziska puissance 3
NATATION / Une nouvelle étoile est née

P

évélation de l'année olympique
avec ses quatre médailles (deux
d'argent et deux de bronze) de

Barcelone, la jeune Allemande Fran-
ziska Van Almsick ne s'est pas endor-
mie sur ses lauriers.

Dès l'ouverture de la Coupe du
monde en petit bassin, la semaine der-
nière à Shangaï et Pékin, elle a mis
trois records du monde à son actif:
deux fois le 100m nage libre (53"46
le 6 janvier à Shanghaï puis 53"33 le
1 0 à Pékin), et le 200m libre (1 '55"84
le 9 janvier à Pékin). Après avoir amé-
lioré un autre record du monde, celui
du 50m (24"75 le 10 novembre), lors
des championnats d'Allemagne en petit
bassin. Voici quatre performances con-
firmant les qualités de la nouvelle
étoile de la natation allemande.

A 1 4 ans (elle en aura 1 5 le 5 avril

prochain), la grande et mince (lm74,
59 kg) nageuse formée par l'ex-RDA
au Dynamo de Berlin et qui est toujours
sous la houlette de son ancien entraî-
neur Dieter Lindemann, maintenu en
place par la Fédération réunifiée, sera
la concurrente à suivre aux prochains
championnats d'Europe (du 29 juillet
au 8 août à Sheffield).

Car, si on en croit Lindemann, ces
records ((asiatiques» ont constitué
«une surprise car, avec les fêtes de fin
d'année, Franziska s 'était peu entraî-
née». Avec une préparation maximale,
elle devrait donc affoler les chronomè-
tres.

Pour les spécialistes, la jeune ly-
céenne, qui possède une technique de
battement de pieds parfaite, n'a pas
de point faible. Pour situer la valeur du
chrono de «Franzi» sur 200m, premier
record du monde officiel en petit bas-
sin, il suffit de rappeler qu'il est infé-
rieur de 51 centièmes à l'ancienne meil-
leure performance mondiale de sa
compatriote Birgit Meineke. Ce temps
datait de dix ans, de la grande épo-
que des nageuses de l'ex-RDA.

Aux JO de Barcelone, Van Alkmsick
avait terminé deuxième sur 200m libre
et au relais 4 x 100m 4 nages, et
troisième sur 100m et au relais 4 x
100m nage libre. En 1 991, elle n'avait
pas l'âge mininum requis pour partici-
per aux championnats d'Europe, /si

J0 : Pékin candidat
Pékin a officiellement présenté

lundi à Lausanne sa candidature pour
accueillir les Jeux olympiques de l'an
2000, a indiqué hier l'agence Chine
nouvelle.

Cette candidature a été présentée
par le chef de la délégation chinoise
au Comité olympique international
(CIO), Wu Zhongyuan, au président

du CIO, Juan Antonio Samaranch.
Pékin est la première des huit villes

en lice à présenter officiellement sa
candidature, a indiqué l'agence offi-
cielle chinoise. Les autres concurrentes
sont Berlin, Brasilia, Istanbul, Man-
chester, Milan, Sydney et Tashkent.
Le CIO se prononcera le 23 septem-
bre, /afp

¦ DOPAGE - Dix pour cent des
athlètes se dopent régulièrement, a
déclaré lundi le Prince Alexandre de
Merode, chef du bureau chargé du
dopage au Comité international
olympique (CIO). Le Prince Alexandre
de Merode met également en doute
la régularité des résultats obtenus par
la Chine lors des derniers Jeux olym-
piques à Barcelone où elle a fini qua-
trième au classement des médailles
d'or, /ap



¦<H_—
8.00 Svizra rumantscha

Péz a cup.
8.45 Journal canadien
9.05 Top models

Série.
9.25 Heidi

Série.
10.15 Oh! les filles
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
Mathilde n'a pas le temps de
parler à Jean de l'offre qui lui
est faite. Elle visite l'usine de
Chatenay avec son directeur.
Elle y éprouve un curieux sen-
timent de malaise.

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

De singe en singe: l'apprentis-
sage de la vie sauvage.

11.50 K 2000
Bactéries.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

13.35
L'inspecteur
Derrick

Le témoin.
Derrick est satisfait de savoir
qu'il y a un témoin dans l'af-
faire dont il s 'occupe; malheu-
reusement, il n'apporte aucun
indice supplémentaire.

14.35 S.O.S. polluards
Président Boom.

15.00 Glucose
16.00 Fils de tubes
16.30 Top express

Mésentente.
16.55 Pif et Hercule
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 (2 et fin).
Dans l'incendie de l'école,
Mme Gravey et le bébé de
Mary meurent. Albert se sent
affreusement coupable de ce
drame.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

TSI
20.30-23.00/23.15 Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
Libre couples.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé d'Helsinki.

20.30
Un week-end
sur deux

94' - France-1990.
Film de Nicole Garcia. Avec:
Nathalie Baye, Joachim Ser-
reau, Félicie Pasotti, Henri
Garcin.

22.05 Bermuda

Tam-Tam. La vie des bêtes. Je
ne pense qu'à ça. Backyard.
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley et pré-
sentée par Silvie Boschiero.

22.40 TJ-nuit
22.50 Bird

Film en v.o. de Clint Eastwood.
Avec: Forest Whitaker , Diane
Venora , Samuel E. Wright ,
Keith David.

1.25 Bulletin du télétexte

t__—
5.10 Nous sommes terroristes
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

Dessins animés: Donald crève.
Petit Toot. Les Gummi. Loupi
le loup. La chasse au sanglier.
La bande à Picsou. La dernière
minute de Balthazar Picsou.

9.00 Club Dorothée
Les misérables: Le secret de
M. Madeleine. Dragon Bail Z.
L'école des champions. Une
partie décisive. Le petit chef.
Ranma un demi. Salut Les
Musclés. La séquence ani-
maux du Dr Klein. Le clip. Les
jeux. Le cadeau du club Doro-
thée. Les trois clefs du trésor.
Le hit des séries. Le splitch,
splatch, splotch, vlan.

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Présenté par Isabelle Quenin.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Flash

Le maître des miroirs.
Deux individus spécialisés
dans le sabotage industriel,
Stasia Masters et Samuel
Scudder, dérobent une pile su-
perpuissante. Au dernier mo-
ment, Stasia assomme Scud-
der et prend un avion pour
Central City.

14.30 Club Dorothée
17.30 Une famille en or

Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

17.55 Hélène et les garçons
Une nuit ensemble.

18.25 Le miel et les abeilles
Série.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Animée par Jean-Pierre Fou-
cault.
Invités: Michèle Morgan et
Jean Marais, pour la pièce de
Jean Cocteau, Les monstres
sacrés; Pierre Palmade,
Amanda Lear.
Variétés: Véronique Sanson,
Jimmy Nail, Francis, Lalanne,
Niagara, C Jérôme.

22.35 Ex libris
Invités: Pascal de Duve, pour
Cargo de vie (Ed. Jean-Claude
Lattes); Catherine Clément,
pour La folle et le saint (Ed. du
Seuil); Danielle Vincent, pour
Et pour le pire. Une femme
battue témoigne (Ed. Robert
Laffont); Guillemette de Sairi-
gné, pour Tous les dragons de
notre vie. Chronique du bord
du gouffre (Ed. Fayard).

23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo
0.10 Mésaventures (R)
0.35 Passion (R)
0.55 TF1 nuit (R)
1.05 Sept arts à la Une (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.45 Via Mala (R)
3.20 TF1 nuit (R)
3.25 Documentaires
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

.̂ _—

17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire

parallèle (176) (R)
19.00 Rencontre
19.30 Premier contact

Documentaire.
20.30 8'/: journal
20.40 La dame de pique

Opéra en trois actes de P. I.
Tcha'ftovski.
Avec: Yuri Marusin, Nancy
Gustafson , Felicity Palmer.

23.35-0.30 A la recherche
du lieu de ma naissance

45_—
5.05 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Jeunesse

10.55 Dessinez,
c'est gagné juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 INC
13.50 Tatort

Les travailleurs de l'ombre.
15.15 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La bague aux quatre chemins.
17.10 Giga
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

Le Rallye Paris-Dakar. Journal
des courses. Météo.

20.50
Bébé express

Téléfilm de François Dupont-
Midy. Avec: Jean-Luc Moreau,
Michèle Laroque, Valérie Ro-
jan, Richard Darbois, Guy
Grosso.

22.15 L'école des autres
Première ligne. L'enseigne-
ment traverse une crise dans
l'ensemble des pays indus-
triels développés.
USA: l'école ou la rue.
L'Amérique du Nord est le ter-
ritoire de l'école à plusieurs vi-
tesses.
Allemagne: l'apprentissage
du bonheur. L'Allemagne, fort
décentralisée, offre l'exemple
quasiment unique en Europe
d'une alternance réussie entre
l'entreprise et le système sco-
laire.
Japon: l'archipel du con-
cours. Le Japon est l'empire
du concours avec sa hiérar-
chie très affichée des écoles et
des universités.

23.25 Journal - Météo
23.45 Le Rallye Paris-Dakar.

23.50 Le cercle de minuit
1.00 Bas les masques (R)
2.00 Le signe du cheval
2.25 Emissions religieuses (R)
3.30 Rio loco
3.55 Dessin animé
4.00 Tranin reporter
4.15 24 heures d'info
4.30 Dessin animé
4.35 Pyramide (R)

5.25 Fréquenstar (R)
6.20 Culture rock (R)
6.45 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 M6 boutique
8.15 M6 kid

10.30 Poly en Espagne
11.05 Cagney et Lacey
12.05 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show (R)

C'est un garçon.
13.30 Drôles de dames

La fuite.
14.20 Les années FM

Déprime à l'italienne.
14.50 La tête de l'emploi (R)
15.15 Le saviez-vous?
15.25 Flash-back
15.40 Fréquenstar
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

De victime à martyr.
19.00 Les routes du paradis

Jusqu'au bout.
20.00 Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 État de choc

Attentat au Palais de Justice de Liège
- Tragédie en sous-sol - Braquages
en série - Cherchez la femme.

22.30 Scoop à la une
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec: Kevin
Bernhardt, Bernie Angel, Lilly Melgar,
Marty Brinton, Heidi Paine.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6 (R)
0.45 Nouba (R)
1.10 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 La tête de l'emploi (R)
3.15 Documentaires

m à mm
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups

Dessins animés: Les petits
malins. Bonjour les mamans.
La rentrée des mamans. Big
bang. Alvin et les Chipmunks:
Une étrange baby-sitter. Little
Lulu. En voiture toute. Casper
et ses amis. Le soleil a dis-
paru. Widget.

12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Le Rallye Paris-Dakar
14.15 Big bang
14.20 Dona Beija

Série.
14.45 Dynastie

Enfin heureux.
Krystle donne ses dernières
instructions avant de partir en
voyage de noces à Rio.

15.35 La croisière s'amuse
Chapeau bas.
Lors d'une croisière de Noël,
un père et son fils, séparés de-
puis plusieurs années, se re-
trouvent avec leurs femmes en
croisière.

16.25 Big bang
17.25 Fractales

Invité: François Gros.
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Léviathan, de Paul Auster (Ed.
Actes Sud).

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

20.05 Hugo délire ,
Jeu animé par Karen Cheryl.

20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche
du siècle

Etat d'urgence: l'Italie.
22.30 Soir 3 - Météo

22.50 Résumé du Rallye Pa-
ris-Dakar.

23.05-1.10 Mercredi chez vous

.£__.
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Caractères
14.45 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
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 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 La guerre de Troie

n'aura pas lieu
23.05 Journal Soir 3
23.30 Bas les masques
0.30 En toutes lettres
1.30 La chance aux chansons
¦ TCR
14.50 Un flic de choc. Film améri-
cain de Christopher Leitch. '16.15
Montreux Jazz Festival. "16.45 Ci-
néma scoop / Avant-première .
'17.095 Trailer. 17.25 Compte à
rebours : Golden Years. 2e épisode
d'une série de 4 épisodes de Ste-
phen King. '19.00 Ciné-journal
suisse. 19.35 Eléphant boy. '20.00
Les aventures du lapin bleu. 20.10
Aujourd'hui peut-être. Film fran-
co-italien de Jean-Louis Bertuc-
celli. '21.35 Cinéma scoop /
Avant-première. '22.05 Ciné-jour-
nal suisse. '22.10 Cette semaine à
Hollywood. 22.15 Nickelodeon.
Film américain de Peter Bogdano-
vich. 0.15 Les chattes. Film X.

¦ Canal Alpha

14.02 Reflets du Littoral : Généra-
tion en question, le chômage.
14.30 Cuisine Express chez C. Tat-
tini. La paupiette de veau au basi-
lic, galettes de mais. 14.40 A bâ-
tons rompus avec Samuel Jaccard.
17.00 Spécial enfants « Boulevard
des enfants » (3 + 4). 20.02 Jour-
nal régional. 20.25 Neuchâtel :
Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Le château.
20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: La naissance
et la nouvelle naissance.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Landarzt Der Tod des Dr.
Mattiesen. Familienserie von Herbert Lich-
tenfeld. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Donauprin-
zessin 3. Der romantische Abend. Femseh-
serie von Barbara Piazza. Mit Gaby Dohm,
Brigitte Karner. Oliver Tobias, Robert Frei-
tag, Katrin Ebenau. 21.50 10 vor 10 22.20
Das Gefangnis der Wùnsche Ein Langzeit-
beobachtung von Ellen Steiner. 23.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.05 Cartoni a mezzogiorno 12.30 Laveme
e Shirley 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T II
paradiso puà attendere. 14.05 Marina (71)
14.35 Hockey su ghiaccio 15.20 Un tipo lu-
natico Film di James Neilson. Con Tom
Tryon, Brian Keith. 16.55 Textvision 17.00
Senza scrupoli (169) 17.25 Tivutiva? 18.00
Balki e Larry, due perfetti Americani (3)
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 L'impero del sole
Film di Steven Spielberg. Con Christian
Baie, John Malkovich, Miranda Richardson.
23.00 TG sera 23.15 This is horror 23.40
Mercoledi sport Pallacanestro: sintesi di due
partite di Coppa svizzera. 0.20- 0.25 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
17.10 Punkt 5.17.25 Vera und Babs. 17.50
Régionale Inf. 18.00 Vera und Babs. 18.30
Tagesschau. 18.45 Vera Wesskamp. 19.45
Régionale Inf. 20.0gesschau. 20.15 Tod-
feinde (1). 21.45 FAKT. 22.3gesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Frauen am Rande
des Nervenzusammenbruchs . Spielfilm.
0.35 Tagesschau. 0.40 Anders als Anderen.
Spielfilm. 2.40-2.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-11.03 ARD-ZDF-Vormittagsprogramm.
11.03 Daffy und der Wahl. Spielfilm. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.05 Mit-
tagsmagazin. 13.45 JOYrobic. 14.00 Tips
und Trends. 14.30 Die Simpsons. 14.55
Pingu. 15.03 Kinderstudio. 16.09 Der Haus-
geist. 16.35 Der Millionâr. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Landerjournal. 17.50 Mit Leib
und Seele. 18.15 ca. Lotto am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Alte Da-
men morden grùndlich. Spielfilm. 20.55 Pra-
xis-Test '93. 21.45 Heute- Journal. 22.15
Zùndstoff. 23.00 Eiskunstlauf. 0.00 Heute.
0.05-1.40 Der Verlorene. Spielfilm .

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1.10.15 Jackie. Sce-
neggiato. 12.35 Servizio a domicilio. 13.30
TG1.14.00 Zeus. La mitologia raccontata. Il
simposio: Il mito di Orfeo. 14.35 Cronache
italiane. 15.00 DSE. Supertelevision. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Big! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istru-
zioni per l'uso. Guida all'ltalia dei servizi.
18.45 Ci siamo? 20.00 TG1. 20.40 Banana
Joe. Film con Bud Spencer. 22.20 Caffè ital- '
iano. 23.00 TG1. 23.15 Mercoledi sport.
0.15 TG1 - Oggi al Parlamento. 0.55 Mez-
zanotte e dintorni. 1.25 Non ti darô tregua.
Film con Jean-Pierre Marielle. 2.50 TG1.
3.05 La capanna di Julie. Film. 4.30 TG1.
4.45 Stazione di servizio. Téléfilm. 5.15 Di-
vertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique: Ré
sumé des Championnats d'Europe. 11.30
Aérobic. 12.00 Football: Eurogoals. 13.00
Eurofun. 13.30 Patinage artistique: Cham-
pionnats d'Europe. 17.00 Basket-ball améri-
cain. 18.30 Patinage artistique: Champion-
nats d'Europe. 22.00 Eurosportnews 1.
22.30 Tennis: Tournoi de Sydney (Austra-
lie). 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Equinoc-
cio. 11.0 Mirar un cuadro. 11.15 El
menu de daca dia. 11.45 Sin ver-
gùenza. 12.00 Los trabajos y los
dias. 13.00 El otro archipielago.
13.15 Los hijos del frio. 14.00 No
te rias que es peor. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Telediario
1.15.30 El show de la Una. 17.45
Para nosotros. 18.30 Clementina
(18). 19.00 Jugando a vivir (26).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Ven el paralelo. 23.00
Baloncesto. 0.30 Telediadio inter-
nacional. 1.30 El informe del dia.

¦ RTL

15.00 Mord ist hir Hobby. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss ? 17.30 Eine schrecklich nette
Familie. 18.0 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Das Geisel-
nahme. Drama. 22.00 Stem TV.
23.00 Gwendoline. Softsexfilm.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.35 Wer ist hier des Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Apanhados. 21.30
Reporteres.

l__________ ^^^^
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.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
« Aventures » d'Italo Calvino. 3.
L'aventure d'un ménage. 13.45
Musique d'abord. 17.05 L'avenir
enjeu. - Les coulisses de l'emploi.
Avec Patrick Debray, conseil en
management et formation.
- Chronique «C' est arrivé chez
eux ». 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 Demain la veille.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Symphonie. En dif-
féré du Victoria Hall à Genève
(11.1 .93), relayé par RSI Retee:
concert organisé en coproduction
Association genevoise des Amis de
l'OSR-RSR-Espace 2. Ensemble
vocal de Lausanne. Orchestre de la
Suisse Romande. - J.-S. Bach:
Messe en si pour solistes , chœur et
orchestre BWV 232. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginai-
res. Arthur Adamov , par André
Steiger. 23.50 Novitads.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer - Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21 .00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ 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 Con-
cert . 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 22 juillet der-
nier au Cloître Saint-Sauveur lors
du Festival de Radio France et
Montpellier. Wolfgang-Amadeus
Mozart : Fantaisie pour piano en fa
mineur K. 594, transcription de
Edwin Fischer. Robert Schumann :
Sonate pour piano N° 2 en sol mi-
neur op. 22. 21.45 Concert. Don-
né le 6 décembre dernier Salle Oli-
vier Messiaen. lannis Xenakis : Pi-
thoprakla , Dox-Orkh , Pu wijnuej
we fyp (création mondiale ; com-
mande de Radio France), Kyania.
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. 9.01 Arc-en -
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 9.35 Les
années 60. 10.30 Les bonnes ta-
bles du canton. 11.15 La voiture
de madame. 11.35 PMU. 11.40
Bourse de l' emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo
et infos. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 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 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Schau genau. 16.30 Ding
Dong. 17.00 Mini-Zib. 18.00 Zeit
im Bild. 18.30 Unser Lehrer
D' Specht. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Genosse Don
Camillo. Komôdie. 22.05 Seiten-
blicke. 22.15 Ausgerechnet
Alaska. 23.00 Kuss der Spinnen-
frau. Spielfilm.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Maigre représentation
ENQUÊTE / Femmes dans les commissions cantonales

P

as folichonne, la représentation fé-
minine dans les 92 commissions
cantonales extra-parlementaires

neuchâteloises! Elle atteint en effet pé-
niblement dix pour cent, soit 1 29 fem-
mes pour 1 1 55 hommes. Seules deux
femmes président une commission. Le
Conseil de l'égalité et de la famille, qui
a compilé les chiffres présentés ici, sou-
haite voir la proportion des femmes
évoluer «un peu plus jus tement à partir
de la prochaine législature». Les com-
missions doivent être renouvelées ce
printemps.

Dans la pratique, le Conseil d'Etat
désigne les commissaires sur proposi-
tion des partis et associations. Si ceux-
ci ne se donnent manifestement pas le
mot pour faire obstacle aux femmes, ils
reconduisent volontiers leurs candidats
sans chercher à les renouveler.

Responsable du Bureau de l'égalité
et de la famille, Catherine Laubscher
Paratte observe que l'absence de limi-
tation dans la durée des mandats ne
favorise pas la féminisation des com-
missions. Elle juge frappante la cons-
tance de la sous-représentation dans
des domaines pourtant très féminisés
comme celui des soins ou de l'enseigne-
ment.

- Les femmes ont peur de n 'être
pas capables d'assumer un travail en
commission. Elles surestiment la difficul-
té, regrette-t-elle. Et puis il y a l'incou-
tournable surcharge de travail. Les
femmes assurent 90% des tâches mé-
nagères et éducatives. Sans parler des
activités professionnelles pour lesquel-
les leur présence en commission serait
souhaitable...

Certains cantons ont fixé des objec-
tifs quantifiés pour rétablir le déséquili-
bre de la représentation entre hommes
et femmes. La commission fédérale
pour les questions féminines approuve
la politique des quotas. Neuchâtel de-
vrait-il songer à en introduire aussi?

Le Conseil de l'égalité et de la fa-
mille espère parvenir à ses objectifs
sans qu'interviennent des mesures con-
traignantes. Il a écrit à tous les milieux
concernés (Conseil d'Etat, partis, asso-
ciations) pour que le souci d'égalité
dans la représentation entre hommes et
femmes soit constant.

ECAR TS - Dans le canton de Neuchâtel, la représentation féminine en
commissions extra-parlementaires culmine à 22%, dans le Département de
justice. Pascal Tissier ¦ M-

— Nous aimerions qu 'à chaque
poste qui se libère, on fasse l'effort de
trouver une femme. Et qu 'une saine ré-
partition soit assurée dans les nouvelles
commissions, indique Catherine Laubs-
cher Paratte. Dénicher une femme de-

mande plus d'énergie, mais dans 70%
des cas on devrait y parvenir. Malheu-
reusement, le taux de rotation dans les
commissions est très bas...

¦ '_ ¦ Christian Georges

Une aide d'urgence
SOLIDARITÉ / Une nouvelle initiative

C

hômeurs en fin de droit, familles
monoparentales, jeunes à la re-
cherche d'un premier emploi: ils

sont nombreux à être touchés par une
crise dont l'issue ne se dessine pas
encore, même si cette misère sait se
faire discrète. A la suite de l'écho très
favorable reçu lors d'une première
opération de soutien ponctuelle lancée
il y a un mois, le journaliste neuchâtelois
Laurent Borel entend maintenant éten-
dre cette initiative à l'ensemble du can-
ton.

A la mi-décembre, Laurent Borel or-
ganisait avec l'aide de très jeunes foot-
balleurs de Peseux une distribution de
cartons remp lis d'aliments de première
nécessité à vingt-cinq familles neuchâte-
loises et à travers elles à près d'une
centaine d'enfants. Au cours de cette
opération, Laurent Borel a été à main-
tes reprises ému par les situations ren-
contrées:

— Même s 'il faut continuer à com-
battre la détresse dans le monde, com-
ment peut-on rester indifférent lors-
qu 'on se trouve en présence, à côté de
chez nous, dans un des pays les plus
riches du monde, d'un enfan t de quatre
ans qui n 'a tout simplement pas assez
mangé, lorsqu 'on constate qu 'une fa-
mille monoparentale n 'a plus que quel-
ques dizaines de francs au milieu du
nois pour se nourrir ou face, les cas ne

sont pas rares, à un manque d'habits?
C'est inacceptable et je ne me suis pas
senti le droit de me dérober, en parti-
culier en raison de l 'engagement chré-
tien qui est le mien.

L'émotion suscitée parmi les person-
nes qui ont reçu ces cartons de vivres -
les témoignages ont été parfois boule-
versants - l'accueil extrêmement cha-
leureux des donateurs, tout a donc inci-
té Laurent Borel à poursuivre cette ac-
tion.

Les services sociaux, releve-t-il en-
core, font tout ce qui est en leur pou-
voir. Les montants versés au titre de
l'assistance ont d'ailleurs triplé en trois
ans dans le canton: «mais II faut main-
tenant que des gens de bonne volonté
se manifestent pour ensemble tendre la
main à ces laissés pour compte».

Pour étendre l'opération «Cartons du
cœur» à l'ensemble du canton de Neu-
châtel et lui assurer une existence de
longue durée, Laurent Borel recherche
des soutiens sous forme de dons en
espèces ou en nature - qu'ils provien-
nent d'entreprises, d'associations ou de
particuliers - et des collaborations bé-

névoles pour remplir les cartons et les
transporter. Les personnes qui connais-
sent des familles neuchâteloises en diffi-
culté peuvent - après consultation des
intéressées - signaler leur existence.
L'anonymat des familles ou personnes
soutenues sera strictement garanti. Une
fois le premier contact pris - de quel-
que manière que ce soit - les cartons ne
seront en règles générales jamais remis
directement aux personnes concernées,
pour ne pas accentuer un sentiment
parfois pénible d'infériorité, mais dé-
posés à un endroit convenu. L'intermé-
diaire peut être également assuré par
un ami ou un parent de la famille.

L'argent reçu sera intégralement
consacré aux «Cartons du cœur», au-
cune participation aux frais administra-
tifs ne sera perçue ni aucun dédomma-
gement consenti. Et le responsable de
l'opération est actuellement à la re-
cherche d'un local, dans la région de
Neuchâtel ou Peseux, pour entreposer
les marchandises reçues, qu'on se le
dise...

0 J- G.
0 Un compte est ouvert à la Banque

cantonale neuchâteloise. Les dons seront
reçus par l'intermédiaire du CCP 20-136 4
de la BCN avec mention du compte E 123
729.00. Pour tout renseignement: (038)
30 1 3 07.

LAURENT BOREL - Des «Cartons du
cœur» pour soulager la détresse des
familles les plus démunies du can-
ton. _

Cherchez la femme !
Comme l'indique notre infographie,

c'est dans le Département de justice
que les femmes sont les plus nom-
breuses (22%). Viennent ensuite le
Département de l'intérieur (20,7%),
le Département de l'instruction publi-
que (1 2,9%), le Département de po-
lice (5,8%), le Département des fi-
nances (4,1%), le Département de
l'économie publique (4%), le Dépar-
tement de l'agriculture (3,7%), le Dé-
partement des travaux publics
(2 ,3%). Le Département militaire ne
compte aucune femme dans son uni-
que commission du tir.

Dans 54 des 92 commissions, on
chercherait en vain une femme! Seize
commissions affichent jusqu'à 10%
de femmes, dix-sept jusqu'à 20%,
huit jusqu'à 30%, deux jusqu'à 40%
et quatre jusqu'à 50%. Trois commis-
sions comptent plus de 50% de fem-
mes.

N'ont été prises en considération
que les commissions dont la nomina-
tion dépend du Conseil d'Etat. Les
commissions parlementaires, reflétant
assez fidèlement le nombre de dé-
puté(e)s, ne peuvent être examinées
selon les mêmes critères./comm-cg

Régionalismes hésitants
ÉLECTION DU GRAND CONSEIL/ Des listes non traditionnelles à I étude

D

e nouveaux mouvements pour-
raient participer, le 1 8 avril pro-
chain, à l'élection du Grand

Conseil neuchâtelois, dont les députés
sont élus district par district. Le délai
de dépôt des listes est fixé au 8 mars.
Mais on entend parler déjà des chré-
tiens conservateurs de l'Union démocra-
tique fédérale et d'éventuels candidats
régionalistes loclois et surtout «vallon-
niers».

Au Val-de-Travers, l'idée d'une liste
en marge des grands partis est dans
l'air, confirme Jean-Jacques Charrère,
du groupement fleurisan Forum. Celui-
ci a renoncé à se lancer lui-même à
l'assaut du château, mais une liste ré-
gionale, même si rien n'est décidé,
pourrait naître de la mouvance enre-
gistrée pour la sauvegarde du Gym-
nase de Fleurier et de l'Ecole techni-
que de Couvet. Les Vallonniers se sen-
tent abandonnés par leurs députés
actuels, estime J.-J. Charrère, selon
qui cette force chercherait à ravir un
siège aux radicaux et un aux socialis-
tes. Mais ce mouvement aimerait pou-
voir s'appuyer sur un courant loclois
du même type dans une optique de
défense globale des ((rég ions péri-
phériques marg inalisées».

Au Locle cependant, Droit de pa-
role, selon son conseiller communal
Rémy Cosandey, a abandonné son
projet de créer une liste pour le
Grand Conseil. Récemment relancé

par les Vallonniers, il va réexaminer
la question, mais il y a peu de chances
qu'il change d'avis, selon R. Cosan-
dey. Ce dernier pense en effet
qu'avec les deux sièges qu'une telle
formation indépendante pourrait ob-
tenir parmi les représentants du dis-
trict, même additionnés à un ou deux
élus «régionalistes» du Val-de-Tra-
vers, le jeu n'en vaudrait guère la
chandelle dans un législatif de 115
députés.

Une section neuchâteloise de l'Union
démocratique fédérale (UDF), la pre-
mière romande, a été fondée en dé-
cembre à La Chaux-de-Fonds par une
douzaine d'adeptes, dans le noyau
desquels figurent notamment un pas-
teur et un responsable de l'Armée du
salut. Avec pour principe (da crainte
de Dieu; la foi en la Bible; la recon-
naissance de la nouvelle naissance,
selon les paroles du Christ», ce parti
est déjà implanté dans huit cantons
alémaniques et détient un siège au
Conseil national. Interrogé, un mem-
bre du comité neuchâtelois pensait
que l'UDF déposerait une liste globale
cantonale pour le Grand Conseil.
Aussi, quand on lui dit que cette élec-
tion se fait par districts, il ignore en-
core dans lesquels se présenteront des
candidats. Mais il pense surtout à La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Tra-
vers, où l'UDF a plusieurs membres,
peut-être ailleurs si l'écho est positif.

Les Démocrates suisses (ex-Action
nationale), selon leur présidente can-
tonale Lonny Fluckiger, hésitent à
faire les frais d'une campagne pour le
Grand Conseil (comme pour le Conseil
d'Etat d'ailleurs). Ils savent en effet
qu'il leur serait difficile d'atteindre le
quorum de 10% et il n'est pas
question de tenter un apparentement
quelconque, L. Fluckiger estimant que
ce serait tromper l'électorat. Le quo-
rum décourage également l'Alliance
des indépendants, qui était en lice en
1 989 dans le district de La Chaux-de-
Fonds. Selon son président Claude Ro-
bert, il est «peu probable» qu'elle
remette ça cette année.

Il ne faut guère s'attendre à ce que
le Parti des automobilistes participe à
ces élections, selon le président de la
section Neuchâtel-Jura, Pierre Augs-
burger. Il y a une année, le mouve-
ment se serait senti apte à affronter
les urnes, mais il souffre aujourd'hui de
dissensions face au parti suisse, qui
véhicule une image de droite dure
alémanique dont se distancient ses an-
tennes romandes. Quant au Ralliement
démocratique qu'avait créé Jean-Do-
minique Cornu, de Fontaines, lors de
sa candidature à l'élection comp lé-
mentaire au Conseil d'Etat de mars
1 992, il ne sera «a priori» pas en lice
pour le Grand Conseil.

0 Ax B.

Euro'Jeunes lancé
EUROPE/ Neuchâtel a son mouvement

F

ormé de représentants des jeunes-
ses politiques et d'étudiants de
nombreuses écoles du canton, le

comité Euro'Jeunes s'est constitué offi-
ciellement lundi.

Le 1 8 décembre dernier, les jeunes
se distinguaient par un premier coup
d'éclat, réunissant pour leur manifesta-
tion europhile simultanée à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel près de 2500
personnes. A cette occasion, une péti-
tion munie de 4 284 signatures était
remise au Conseil d'Etat.

Ce texte invitait le gouvernement à
soutenir les autorités fédérales dans
toutes les actions visant à ouvrir la
Suisse à l'Europe. Il préconisait la colla-
boration avec les partenaires bâlois et
romands en vue de minimiser les effets
économiques et sociaux de la non-
adhésion à l'EEE. Enfin, il encourageait
le Conseil d'Etat à prendre les mesures
propres à rapprocher les Confédérés
favorables à une Suisse tournée vers
l'avenir, donc vers l'Europe.

Euro'Jeunes est le relais cantonal du
comité suisse «Né le 7 décembre 92»,
qui a organisé la manifestation à Berne
du 19 décembre dernier. Ce comité
national va prochainement lancer une
initiative populaire fédérale intitulée:
«Pour notre avenir dans l'Espace euro-
péen», avec le soutien des deux autres

associations qui désiraient lancer une
initiative similaire (soit le comité fri-
bourgeois «Pour une Suisse unie et
forte dans l'Europe» et la section valai-
sanne du Réseau d'échanges transfron-
taliers alpins).

Euro'Jeunes récoltera des signatures
à cet effet dans le canton de Neuchâ-
tel. Mais son action ne se limitera pas
à cela. Le comité se propose de favori-
ser le rapprochement entre jeunes de
différentes régions linguistiques du
pays./comm- JE

LA CHAUX-DE-
FONDS - Même
s'il a dû déclarer sa
faillite personnelle,
Charles Joris reste
directeur artistique
du Théâtre popu-
laire romand. 'M-

Page 25

Joris,
maître a bord

CA HIER ÇI
# Toute l'actualité du canton,

de la ville et de la région
0 Fleurier: licenciées, elles

apprennent à atténuer le choc
Page 21

¦ PHILOSOPHONS Ce soir, à
20h 15, le groupe neuchâtelois de la
Société romande de philosophie reçoit
à la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel Guido Kueng, profes-
seur à l'Université de Fribourg. Grand
spécialiste de la philosophie polo-
naise, phénoménologue de renom
connu pour l'acuité et l'ampleur de ses
analyses, le professeur Kueng don-
nera une conférence intitulée ((Le
monde et l'œuvre d'art, selon Roman
Ingarden et Nelson Goodmann»: il y
présentera et confron tera deux visions
contemporaines des rapports entre
l'univers et le texte littéraire, celle
d'un phénoménologue (Ingarden) et
celle d'un philosphe analytique
(Goodman), /comm
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MEUBLES POUR TOUS
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Entrée par le magasin Migros
Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)

151379-588
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Tapis Masserey S.A. - Portes-Rouges 131-133

On brade, on liquide, on fait des actions tout au long de
l'année, à la Braderie de La « Tchaux » ou à la Fête des
Vendanges de « Neuch' ». Chacun essaie de se distraire, de
sortir, de se déboussoler, de s'évader tout en restant dans
sa région et en profitant de l'offre promotionnelle du
moment.

A

ux Tapis Masserey, les soldes
obéissent à cette loi immuable
du marché : « Offrir à bon

compte le surplus de marchandise
en stock et faire plaisir aux clients,
tout en gagnant de la place pour de
nouveaux arrivages ». Saisissez votre
chance et plongez dans le délice des
découvertes.

AUX TAPIS MASSEREY, vous zigza-
guerez entre : — des centaines de
coupons mur-à-mur de toutes gran-
deurs et de tous prix ; — des fins de
rouleaux suffisamment grands pour
revêtir toute une pièce ; — des novi-
lons tellement pratiques pour la cui-

sine, la salle de bains et les corridors ;
— des tapis afghans traversant
l'éternité, noués main , aux teintes
rouges nuancées, avec certificat d'au-
thenticité ; — des tapis tibétains avec
leur haute laine himalayenne, douce,
serrée et soyeuse à la fois ; aux tons
pastels s'harmonisant si bien avec
nos intérieurs modernes ; — des ta-
pis tissés indiens aux couleurs cha-
toyantes et audacieuses : un plaisir
pour les jeunes ; — des tapis ira-
niens, turcs, pakistanais, indiens ou
marocains... votre rêve enfi n réalisa-
ble à un prix très étudié.
AUX TAPIS MASSEREY, LES SOL-
DES... C'EST LE PIED ! / ._ - TAPIS TISSÉS £T MILIEUX — Du plaisir à petit prix dans un choix étonnant. clg- JE

Les soldes aux Tapis
Masserey

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinefti • Orma



Feu vert pour de grands travaux
AFFAIRES COMMUNALES/ Beaucoup de satisfaction et une inquiétude

T

rois grands dossiers ont donc été
acceptés par les conseillers géné-
raux au cours de la séance de

lundi: un crédit de près de 1 3 millions
pour la construction d'un réservoir, de
conduites et d'installations afin de four-
nir ce bien précieux qu'est l'eau au
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SIVAMO),
un autre crédit de plus de 28 millions
pour la seconde étape du plan direc-
teur 1 988 du Service de l'électricité et
un troisième crédit (300.000 fr. ) pour
une nouvelle étape de mesures pour la
modération du trafic et l'amélioration
de la sécurité. De grands travaux sont
désormais agendés et, hier matin, le
vice-président de la Ville, Jean-Pierre
Authier, et le conseiller communal Di-
dier Burkhalter, accompagnés du chan-
celier Valentin Borghini, avaient tout
lieu d'être satisfaits.

• SIVAMO - Le vote du Conseil
général marque l'aboutissement de
cinq années de tractations sur le plan
interrégional. La construction de la liai-
son lac-Montagnes apportera une sé-
curité optimale à l'approvisionnement
en eau d'un Val-de-Ruz qui souffre trop
souvent de sécheresse ainsi que des
communes de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des Brenets. Pour le chef-lieu
également, cette réalisation sera profi-
table puisqu'elle renforcera la capaci-
té du réseau et permettra une meil-
leure distribution. D'ici trois mois, le
premier coup de pioche pourra être
donné, prélude à d'importants travaux
dont la pièce maîtresse sera le réser-
voir, ouvrage considérable avec sa lon-
gueur de cent mètres et sa largeur de
dix mètres, qui sera enfoui dans la
colline des Valangines. L'ensemble de-
vrait être terminé dans deux ans afin
de pouvoir alimenter SIVAMO dès le
début 1995.

• ÉLECTRICITÉ - L'importance
du crédit sollicité pour la période ad-

ministrative a fait réfléchir plus d'un
conseiller et c'est pourquoi le groupe
socialiste, tout en étant acquis au prin-
cipe, a demandé sans succès un renvoi
en commission. Il est bon de préciser
que sur les 28 à 29 millions sollicités,
douze avaient déjà été accordés il y a
quatre ans pour la station de Monruz
dont la construction avait dû être diffé-
rée en fonction de l'avancement des
travaux de la N5. L'exécutif avait,
cependant, jugé bon de remettre le
compteur à zéro. C'est avant tout cette

construction qui a été au cœur du dé-
bat. Le message a fini par passer, la
nécessité pour la Ville de bénéficier
d'un second point d'injection ayant
prévalu. Grâce à cette volonté politi-
que, la nouvelle station sera réalisée
dans deux ans.

# MODÉRATION - L'unanimité
réalisée lors de l'examen de ce dossier
n'était de loin pas évidente au départ.
Le consensus enregistré est donc à met-
tre en exergue comme d'ailleurs la
sérénité du débat, /jmy

Bosnie:
c'est parti !

L

e premier convoi de vivres de
Terre des hommes destiné à la Bos-
nie est parti hier avec les 125

paquets collectés dans la région. Les
responsables sont heu-reux. Le public a
superbement répondu à leur appel: ce
sont six mètres cubes de vivres qui ont
pu quitter l'église de Saint-Nicolas.

Non, les Neuchâtelois n'ont pas été
insensibles au sort terrible qui s'acharne
sur les habitants de Bosnie. Personnes
âgées, qui ne pouvaient plus soulever le
carton qu'elles remplissaient, gymnasiens
qui avaient déjà préparé 16 paquets,
personne incapable de donner plus que
des brosses à dent; ils ont été une
centaine à venir à l'église Saint-Nicolas
déposer un ou plusieurs cartons de vivres
et produits d'hygiène. Une dame n'a
pas pu résister au plaisir d'ajouter un
tout petit pot de confiture; une autre
une boîte de chocolat à mettre dans le
lait; une femme ayant travaillé à Sara-
jevo après la Seconde Guerre mondiale
a même transmis des salutations dans la
langue du pays...

Si les responsables de l'opération sont
enchantés, émus de voir l'écho recueilli,
ils rappellent que l'action ne concerne
que des denrées alimentaires et d'hy-
giène. Un tri a été nécessaire pour élimi-
ner les vêtements qui prennent la place
d'une nourriture absolument indispensa-
ble.

Terre des hommes distribue ces vivres
dans le nord-est de la Bosnie au travers
de trois organisations locales bien au
courant des problèmes et besoins réels
des populations qu'elles desservent en-
tièrement, toutes ethnies et religions con-
fondues. La population souffre de condi-
tions particulièrement difficiles mainte-
nant que l'hiver est venu. Et aux bom-
bardements ont succédé un afflux massif
de réfugiés!

L'opération se poursuit; un second en-
voi pour la Bosnie est agendé à fin
janvier. Les responsables neuchâtelois
comptent donc sur la poursuite de la
solidarité. Terre des hommes effectue un
ramassage à domicile pour les person-
nes ayant des difficultés à se déplacer.
Un service de récolte dans les autres
communes devrait être mis en place
avec l'aide de volontaires: le camion qui
a quitté Neuchâtel hier, et son chauffeur,
ont ainsi été mis à disposition par un
réfugié politique, /ftd

# Collecte de denrées alimentaires
pour la Bosnie: réception à l'église Saint-
Nicolas, chemin des Valangines 97, porte
de droite. Apporter dans un carton fermé,
comprenant la liste du contenu: 1 kg de
sucre, 1 kg de sel, 2 kg de riz, 4 paquets de
pâtes, 2 kg de thon, bœuf ou sardines en
boîte — pas.de porc! — , 1 kg de lait en
poudre, 2 kg de lentilles, 4 brosses à dents,
2 tubes de dentifrice, 4 savons de Marseille
et 2 paquets de serviettes hygiéniques. Ren-
seignements au 038/304214 entre 17h30
et 19 heures. Dons en argent au CCP
10-11504-8, mention Terre des hommes,
action Bosnie.

¦ VERNISSAGE À L'ORANGERIE
— Première à entrer en scène avec

une nouvelle exposition en ce début
d'année, la galerie de l'Orangerie
présente les dernières sérigraphies de
Jean-Michel Favarger. Déjà connu et
apprécié pour ses paysages juras-
siens, ce Neuchâtelois aujourd'hui éta-
bli à Genève est en pleine mutation
artistique actuellement. Sans aban-
donner ses subtiles variations sur l'hi-
ver des hautes vallées, il laisse de plus
en plus entrer les éclats de New York,
de San Francisco et d'Hollywood dans
le cadre de ses sérigraphies. Parfaite-
ment à l'aise dans la technique de
reproduction, qu 'il dirige point par
point en professionnel averti, il lâche
de plus en plus la bride à son imagi-
nation et fait intervenir d'autres
moyens d'expression. Ses recherches
le portent vers le collage et vers des
interventions de pastels sur des im-
pressions sérigraphiées./lc

Pompiers
en grande pompe

Promotions et distinctions
pour les hommes du SIS

gaa^ abardines, cravates bleues, cas-

y^ quettes, souliers noirs, ils étaient
tous sur leur trente et un hier soir

à l'Hôtel de ville, les hommes du 118,
à l'occasion de la cérémonie de promo-
tion des cadres et de la remise des
distinctions du Service d'incendie et de
secours (SIS).

En présence de l'état-major du SIS au
grand complet, de la commission de la
police du feu, le conseiller communal
Didier Burkhalter, directeur de la police
et du feu, a félicité six pompiers pour
quinze années de bons et loyaux servi-
ces et sept autres qui fêtaient leurs dix
ans de dévouement. Onze hommes ont
par ailleurs été libérés de leurs fonctions
et cinq nouvelles promotions ont été sa-
luées, dont une exceptionnelle puis-
qu'elle consiste en le plus haut grade
qu'un pompier volontaire puisse attein-
dre: celle du premier-lieutenant Gilbert
Racine qui s'est vu remettre le galon de
capitaine, prenant le commandement de
la Compagnie 1 en remplacement de
Pierre Gatschet.

Le SIS regroupe un effectif de 250
volontaires et de 33 professionnels qui
œuvrent également dans le domaine
sanitaire. Leur dernière grande opéra-
tion date de décembre dernier, lors de
l'explosion qui s'est produite dans le
snack-bar situé au bas du Mail.

Dès que l'alarme est donnée, leur dé-
lai d'intervention n'est que de quelques
minutes.

0 C. Tz
0 Nouveaux promus: Gilbert Racine,

capitaine; Rémy Pheulpin, premier-lieute-
nant; Pierre-Henri Barrelet, fourrier; Phi-
lippe Perreten, sergent-major; Paul-Henri
Coendoz, sergent.

SOLDES/ Depuis lundi, c 'est la ruée vers les rabais

LA CHASSE AUX PRIX BARRÉS — On fouille, on regarde, on compare et on déniche toujours de bonnes affaires, c 'est
la recette des soldes. ptr- M-

Un  
vent de folie souffle depuis lundi

dans les magasins de la ville puis-
que la chasse aux soldes est ou-

verte. Durant deux semaines, soit jus-
qu'au 30 janvier, les prix sont cassés,
atteignant des remises allant jusqu'à
80%. Dans le textile par exemp le,
femmes, hommes et enfants y trouvent
leur bonheur avec des pulls, des jupes,
des chemises sport ou encore des salo-
pettes qui ne coûtent même pas 20
francs. Bref, la clientèle se presse et se
bouscule dans les rayons, suivant à la
trace la piste d'une bonne affaire à
conclure et reniflant les meilleurs prix.
Les soldes - même si elles viennent de
débuter - laissent donc entrevoir un
franc succès.

La semaine dernière, quelques offres
spéciales ont pointé le bout de leur nez
pour annoncer la couleur «rouge», fai-
sant déjà se déplacer de nombreuses

personnes. Et puis, c'était encore le
temps des vacances scolaires. Mais hier,
les porte-monnaie couraient encore plus
vite.

Les articles soldés portent surtout sur
les textiles, mais les prix barrés touchent
également la lingerie pour le bain, - une
grande surface vend par exemp le des
peignoirs au prix de 25 francs - et la
vaisselle. Les fins de série sont fréquem-
ment frappées de l'étiquette 50% et,
lorsqu'il ne reste que quelques pièces
d'une collection, on n'hésite pas à ré-
duire les prix jusqu'à 80%.

— Sur de nombreux articles, durant
cette période, il est retiré la marge
bénéficiaire et ces derniers sont ainsi
proposés à la clientèle au prix d'achat,
et bien souvent même en-dessous, expli-
que Charles-Henri Borsay, président de
l'Association des commerçants Pro Neu-
châtel. Nous vendons donc à perte. Des

pertes qui peuvent se chiffrer de 1 0 à
20%.

1992 ayant été une année plutôt
moyenne côté ventes, les stocks de nom-
breux magasins ont eu plus de peine à
disparaître qu'en 1991. Ainsi, plusieurs
grandes surfaces se retrouvent aujour-
d'hui avec des fins de série plus impor-
tantes. Mais cela ne rend toutefois pas
possible des baisses de prix encore plus
vertigineuses, car chaque magasin doit
respecter son budget.

— Proposer des offres à 50%, c'est
déjà beaucoup!

Les premières soldes de l'année ont
donc débuté sur les chapeaux de roue
mais C.-H. Borsay ne s'attend toutefois
pas à ce qu'elles battent tous les re-
cords, en se rappelant du mois de dé-
cembre qui a déjà été exceptionnel.

0> Corinne Tschanz

Les portefeuilles en folie

—M-—
Suspense

L'appui apporté par le Conseil
général à la politique suivie par le
Conseil communal en matière de
modération du trafic et d'élimina-
tion des points noirs met en évi-
dence le feuilleton à suspense que
constitue le futur plan de circula-
tion. Mise en consultation dès le 18
mai dernier, la variante retenue par
la direction de police a été exami-
née par tous les intéressés jusqu 'à
mi-septembre. Accueilli de manière
largement positive par ces instan-
ces, le dossier n 'a cependant pas
été retenu tel quel par un Conseil
communal souhaitant obtenir un
avantage supplémentaire avec l'in-
tégration de bandes cyclables non
seulement sur l'avenue du Premier-
Mars mais également sur d'autres
axes principaux (place Pury, Evole,
quais, etc.).

Cette nouvelle option politique
réclamée à la Direction de police
sera difficile à concrétiser tant les
intérêts en présence divergent. Ne
demande-t-on pas dès lors l'impos-
sible et ne risque-t-on pas, en défi-
nitive, de ne plus permettre la réali-

sation d'une promotion des trans-
ports publics largement voulue par
les autorités ? Non seulement la vi-
tesse commerciale de ceux-ci pour-
rait en souffrir mais aussi la sécuri-
té puisque des points supplémen-
taires de conflit pourraient être
créés.

L'option prise en fin d'année ex-
plique le fait que le Conseil com-
munal ait décidé, avant d'aller plus
avant, de faire procéder à une
étude complémentaire et qu 'il ait
entrepris de nouvelles démarches
auprès de l'Etat directement concer-
né et, jusque-là, favorable aux pro-
positions mises en consultation. On
attend donc avec impatience les
résultats de ces analyses supplé-
mentaires car l'ouverture des tun-
nels approche à grands pas. Pour
qu'il puisse être mis en application
cette année encore, ce plan de cir-
culation devrait pouvoir être pré-
senté au Conseil général lors de sa
séance de mars. Que cachent donc
de tels atermoiements ?

<0> Jean Mory

¦ À SEC... — Les piscines du
Nid-du-Crô sont fermées deux se-
maines durant pour cause de révi-
sion annuelle. Le bassin couvert du
collège de La Coudre ayant été
interdit au public pour cause
d'économies, les Neuchâtelois sont
donc privés de baignade, /ftd

¦ DE LA DYNAMITE! - Un fa-
briquant de boisson chocolatée vient
d'inventer une véritable bombe dans
le marketing pour promouvoir sa
barre qui est un véritable paquet de
dynamite, à croire la publicité... L'as-
tuce, sympa, consiste à offrir durant
un mois une barre à tous ceux qui
achètent un abonnement mensuel ou
annuel aux TN. Cette action — qui a
lieu aussi dans d'autres villes — ré-
compense «un comportement sou-
cieux de l'environnement», déclare
la société. L'emballage de la barre
est d'ailleurs écologique! / ftd

\ TOUR
A DE
Il VILLE
Mit V

Cambriolage
impossible?

El 
est cancéreux, jeune, célibataire,

chômeur et, une nuit d'août de l'an-
née dernière, il s'est attaqué sans

succès à une vitrine d'une bijouterie de
la rue du Seyon avec un burin et un
marteau, après avoir posé son vélomo-
teur à plusieurs centaines de mètres de
là...

L'homme, dépressif, mis à la porte
par son patron peu après avoir pu
retravailler, avait vu un beau bijou
dans la vitrine un dimanche après-midi.
Il avait pensé économiser pour se
l'acheter, car il est couvert de dettes
depuis sa maladie.

Que s'est-il déroulé durant la nuit
suivante? Réveillé, il est passé à l'ac-
tion. Il n'était pas dans son état nor-
mal ; c'est la faute à un mélange de
médicaments, a déclaré son avocat:
jamais homme sensé n'aurait tenté pa-
reil acte voué à l'échec.

Percer la vitrine blindée avec un bu-
rin comme en possèdent les maçons lui
aurait demandé une demi-heure à une
heure de travail, a estimé le bijoutier.
Or l'alarme retentit dès les premières
attaques contre le verre extérieur.

Le Ministère public avait requis 30
jours d'emprisonnement ; le jugement
sera rendu dans une quinzaine, /ftd

% Composition du tribunal: présidente,
Geneviève Calpini; greffière, Anne Ritter.
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Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35 - NEUCHÂTEL

jeudi 14, vendredi 15, samedi 16

Soirées moules + carte
apéro et après repas : Pierrot La Rose

Réservations : tél. 20 03 20
98024-376

fleuchâfee VILLE-
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(OF MICE AND MEN) | |fi_ KfflWmSBW | DE MARIA BRAUN

Liste partielle Prix Soldé

Arflex
1 fauteuil pivotant avec pouf, modèle Armilla, tissu rouge Fr. 2'685.- Fr. V685 -
1 petit salon Félix, canapé 2 places et fauteuil, tissu rouge Fr. 5'010- Fr. 2'900 -
1 canapé 2 places, T-Line, cuir gris . Fr. 3750.- Fr. 2'500-
Bellatto
1 bibliothèque Telaio-Fly, noir et cerisier, porte pour TV coulissante.

Longueur 222 cm, hauteur 240 cm Fr. 8'500 - Fr. 5'900.-
B & B

• 1 ensemble Baisity, 2 bergères-fauteuils, carcasse en cuir,
coussins en Alcantara, canapé 3 places en Alcantara et tissu Fr. 13'950- Fr. 9'500 -

Roset
1 paroi Tana en frêne noir, plateaux en hêtre naturel 315/189 cm Fr. 4'514- Fr. 3'500-
1 salon Pallas 3 places et 2 places en cuir Toro crème Fr. 10'908.- Fr. 7*900.-¦ 1 salon d'angle Koga, structure col. brique,

câle-reins en tissus-motifs coordonnés, pieds col. poirier Fr. 8'276 - Fr. 5'500-
1 salle à manger Tana en frêne blanchi: table ronde à allonge

buffet 3 portes, 3 tiroirs
4 chaises Fr. 5'561 - Fr. 3'800.-

1 salon d'angle Zoom, structure vert bouteille, coussins des sièges
et dossiers en tissu coordonné Fr. 9'332 - Fr 5'800-

Team
1 table de séjour rectanglaire, 80/190 cm, plateau en verre int. rose

et allonge 60 cm., coloris aubergine
6 chaises dos en érable noir, intérieur en cuir, coloris aubergine Fr. 14'880.- Fr. 8'800 -

Nous soldons également: fauteuils, canapés Isolés, chaises, tables, guéridons,
petits meubles, lampes halogènes, etc.

Durée des soldes du 11 au 30 janvier 1993, à Boudry et Neuchâtel.
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Pour moins de Fr. 1000.-

ALERTE ROUGE
alarme effraction pour protéger villas, appartements, chalets,
magasins, bureaux et dépôts.
Installation simple sans fil. Sirène puissante 106 db.
Pour tous renseignements et démonstration gratuite,
Gestimmob S.A., Orée 29, Chézard. Tél. 53 47 73.

151447-110
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151372-110
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141171-110

Tonus-Forme
Bains, détente,
massages divers ;
aux petits soins avec
vous. IFFB.
<f> (021 ) 312 80 43.

141239-110

LEXPREgS
PUBLICI TÉ

f 

HÔTEL

FRANCE
Villers-le-Lac

(France)

0033 / 81 68 00 06
Yves, Hugues et Andrée Droz
informent leur fidèle clientèle

de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant
le samedi 16 janvier 1993

141614 113



BBÏÏ7TEÎÏÏ1

APOLLO 1 (25 21 12)

LA BELLE ET LA BETE 1 5 h - 17 h 45. Pour tous. 7e
semaine. Le nouveau film de Walt Disney. La plus
belle histoire d'amour jamais contée.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 6e semaine. De Mike
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston.
Action, suspense, musique. Un film palpitant où
Kevin Costner incarne un garde du corps qui doit
à tout prix protéger une star.

APOLLO 2 (2521 12)
FATALE 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Louis Malle, avec Juliette
Binoche et Jeremy Irons. Il est secrétaire d'Etat, elle
est l'amie de son fils. Troublés et incapables de
maîtriser leur passion, ils iront jusqu 'au scandale.
Un grand film d'amour, torride et tragique.

APOLLO 3 (2521 12)

MAMAN, J'AI RATE ENCORE L'AVION 15 h.
Pour tous. 6e semaine. De Chris Columbus, avec
Macaulay Culkin. C'est le départ en vacances...
Surtout ne pas encore oublier Kevin!

TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI 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.

LA MORT VOUS VA SI BIEN 20h 45. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. De Robert Zemec-
kis, avec Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn.
Une comédie noire bourrée d'effets spéciaux.

ARCADES (257878)

CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. Les
montagnes rocheuses, Etats-Unis-Canada, film de
Jérôme Delcourt.

BIO (25 88 88)

TOM ET JERRY 15 h. Pour tous. 4e semaine. Un
dessin animé réalisé par Phil Roman.

COEUR DE TONNERRE 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Michael Apted, avec Val Kilmer.

PALACE (25 56 66)

DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. 1 2 ans. Ve/sa.
noct. 23 h. 4e semaine. De Rob Reiner, avec Tom
Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson. Le film de Rob
Reiner est sans conteste l'un des plus sérieux pré-
tendants dans la course aux Oscars.

REX (25 55 55)

LA CRISE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
12 ans. 3e semaine. De Coline Serreau, avec
Vincent Lindon. Victor a tout pour être heureux,
mais un matin, sa femme le quitte, il est licencié et
ce n'est que le début...

STUDIO (25 30 00)

SISTER ACT 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. .Faveurs suspendues. De Emile Ardolino,
avec Whoopi Goldberg et Harvey Keitel. Une
chanteuse noire doit se réfugier dans un couvent
afin d'échapper à la mafia. Elle bouleverse tout le
sys tème ecclésiastique, même le pape y perdrait
son latin.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO : 16h30, 18h45, 21 h LA MORT VOUS VA
SI BIEN, 12 ans; 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 : 14h, 16hl5, 18h30 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION, pour tous; 20h45 BODY
GUARD, 12 ans.

COLISEE: 20hl5 Ciné-nature ZERLIG.

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

¦mi
APOLLO : 1 5 h, 20 h 1 5 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17h30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
LIDO I : 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 1 5h, 17h45, 20h 15
(ve/sa. noct. 22h45) FATALE.
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 16 h (franc.), 14 h (ail.) LA BELLE ET
LA BETE ; 20h30 (ve/sa. noct. 23h) LA MORT VOUS
VA SI BIEN; 17h45, Le bon film HITLERJUNGE
SALOMON (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
'? (038)42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
7 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 7 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

violence 7 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 7 2599 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 7 (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
7 (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 7 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) 7 (039)231355.
Drogues : entraide et écoute des parents
7 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des.lnvalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 7 (038) 241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
7 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
7 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 7 (038)240544 ; Bou-
dry 7 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
7 (039)282748; Val-de-Ruz 7 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 7 111.
Médiation familiale: 7 (038) 2555 28.
Parents informations : 7 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 7 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
7 (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
7 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 7 (038)245656; service animation
7 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 7 (038) 2565 65, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
7 (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
7 (038)31 1313. Secrétariat 7 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 7 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 7 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 7 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 7 (038)24 73 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 7 (038)304400, aux stomisés 7
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 7 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
7038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
7 (038)25 2665.
Télébible: 7 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 7 143 (20 secondes d'at-
tente).

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, Eriges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Musée d histoire naturelle: 1 4 h l 5 , ((Parole d'ani-
mal», conte dit par Françoise Benjamin.
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connaissance du
Monde ((Les Montagnes rocheuses-Etats-Unis et Ca-
nada», par Jérôme Delcourt.
Université (auditoire C 47, ler-Mars 26): 20h l5,
((Vie quotidienne d'une tribu de nomades à Bornéo»,
conférence par M. Bruno Manser, Bâle.
Faculté des lettres, salle RE 48: 20h 10, ((Le monde
et l'oeuvre d'art, selon Roman Ingarden et Nelson
Goodman », exposé de M. Guido Kùng, Fribourg.
Musée d'histoire naturelle: 20h 1 5, ((Les interactions
hôtes-parasites: enfant négligé de l'ornithologie»,
conférence du prof. Heinz Ricfiner, Berne.
Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 7 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9 -12h et 14-18H).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 7 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
14hl5-16h45 ; (bulle) 10hl5- l lh45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h. Fermée jusqu'au 22
janvier.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) 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 permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) exposition
Christine Mottet.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Plateau libre : dès 22h, Mambos (Uruguay), salsa-
musique sud-américaine.
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| I DÉPARTEMENT
lljf . DE JUSTICE

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de transformations et d'aménage-
ments intérieurs des

PRISONS
À LA CHAUX-DE-FONDS

sont mis .en soumission publique.
Coût global des travaux : Fr. 1.850.000.-.
Cube construction : ,13.838 m3.
Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie.
23 Installations électriques.
24 Chauffage, ventilation.
25 Installations sanitaires.
258 Agencements de cuisine.
271 Plâtrerie.
272 Ouvrages métalliques.
273 Menuiserie.
281.2 Revêtements de sols en matières

synthétiques, en textiles, etc..
281 .6 Carrelages (sols et parois).
281.7 Revêtements de sol en bois.
283 Faux-plafonds.
285 Traitement des surfaces intérieures.
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer
par écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS
DE L'ÉTAT

LE CHÂTEAU
2001 NEUCHÂTEL

Jusqu'au 20 février 1993 dernier délai.
Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition des dossiers de soumission est
fixé à Fr. 50.- par CFC, montant qui sera joint
aux documents de soumission.

Le chef du département
de Justice

Le conseil d'Etat
Pierre Dubois 141497-120

| 141375-156 1

CONNAISSANCE j
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MONTAGNES I
ROCHEUSES (

I ETATS-UNIS - CANADA |
film et récit de I

Jérôme DELCOURT i
Des gorges de l'Arkansas

au canyon de l'enfer |
I Les quatre saisons

dans les Rocheuses
La nature super-star: i

Banff , Jasper, Glacier-Park §
1 >

Incendie et Renaissance |
de Yellowstone

Merveilles des cimes
du Nord-Ouest américain

MM NEUCHATEL ¦"¦¦
Cinéma des Arcades

13 et 14 janvier
I6h et 20h

tmm COUVET mm
Salle Grise - Hôtel de ville f

15 janvier, 20h j

Billets en vente I
à l'entrée. Prix: Fr. 12.- I

service culturel 1
migros 1
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*0- UNIVERSITÉ
|| if DE NEUCHÂTEL
%4Kji°" Faculté des sciences
Vendredi 15 janvier 1993 à 17 h

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Elyes ZHIOUA, titulaire
d'une maîtrise en sciences naturelles de
l'Ecole Normale Supérieure de Bizerte

Enquête séro-épidémiologique
de la Borréliose de Lyme

chez une population suisse
à risque

(coureurs d'orientation).
H4433-120 Le doyen : A. Robert

UNIVERSITE *m m *
DE NEUCHÂTEL 5 I El »

FACULT É DES LETTRES VO /̂
'¦Va wft*

Reprise du Cycle de conférences publiques

ARCHITECTURE ET THÉÂTRE
le jeudi 14 janvier 1993

Prof. Jean Guillaume. Université de
Paris IV-Sorbonne :

14 h 15 Séminaire Méthodologie de
l'histoire de l'architecture.

17 h Conférence La scène italienne
de.la Renaissance. L 'impasse :
le Théâtre Olympique de Palla-
dio à Vicence.

Espacé Louis-Agassiz 1, auditoire RN 02,
entrée libre.
D. Knoepfler, doyen. 141496-110



14 h 29
il vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

f 'A louer au Landeron

[ appartement de VA pièces]
Location : Fr. 1350.- + charges,

Libre le 1" février 1993.

| appartement de 4/2 pièces]
Location : Fr. 1600.- + charges.

Libre le 1" mars 1993,,,_« ,„141556-126

Atelier Imarco S.A.. Gare 10
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

À NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, 1210 fr.
charges comprises, cuisine agencée. Entrée à
convenir. Tél. 205482, heures bureaun4383-463

RÉGION SERRIÈRES , Th pièces, tout de sui-
te ou à convenir. Loyer 1080 fr. + charges.
Tél. (038) 303871 dès 18h30. n439i-463

QUARTIER MAILLEFER , Neuchâtel, 214 piè-
ces, cuisine agencée en bois. Libre dès le
1e'février 93. Prix 780 fr. charges comprises.
Tél. 301346. 114404-463

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3 pièces,
(poutres apparentes, cheminée, etc), Bevaix,
1600fr. charges + place de parc incluses. Libre
tout de suite. Tél. (032) 89 26 88. H4422-463

GRAND 4% PIÈCES Sablons, balcon, chemi-
née. Loyer actuel 984 fr. Tél. 24 63 16i 14427-463

PLACE DE PARC, Vy d' Etra 76 dans garage
collectif. 150 fr. Tél. (038) 31 81 81. n44i8-463

DUPLEX 4% PIÈCES, centre Peseux. Tout de
suite ou à convenir. Cuisine agencée, 1290 fr.
+ charges. Tél. 31 81 81. 114419-453

NEUCHÂTEL, LISERONS 7, 3 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue lac. 1300 f r.
charges comprises. Tél. 21 48 55. 114417-463

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé, coin
cuisine agencé, entrée à convenir , location
750fr. (tout compris). Tél. (038) 244088.

114423-463

BOUDRY : 3V4 PIÈCES, cuisine agencée. Li-
bre fin mars. 1300 fr. + charges. Tél. 41 48 35
dès 18 heures. H4426-463

CENTRE VILLE duplex de 3 pièces luxueuse-
ment aménagé, cuisine agencée, deux salles
d' eau, grand cachet , machine à laver et sécher
le linge. 1250fr. par mois. Tél. 31 1865.

114441-463

GARAGE, rue des Parcs 34, libre tout de suite
jusqu ' au 30juin 1993. Tél. (038) 31 84 21.

114438-463

CENTRE VILLE, appartement de 4pièces,
luxueusement aménagé, cuisine agencée, sols
en marbre, machine à laver et sécher le linge,
1650fr. par mois. Tél. 31 18 65. H4440-463

NEUCHÂTEL, spacieux 314 pièces, calme, cui-
sine agencée, balcon. Prix 1210 fr. + charges
100fr. Tél. 204 831 ou 301772 (soir).i4442-463

TE CHERCHE 0  ̂̂ a
V A LOUER l P |̂

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
de 4 ou 4% pièces pour le 1" avril 1993 à
Neuchâtel, maximum 1400 fr. Tél. (066)
22 92 81 le soir. 150714-464,

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
314-4 pièces, cuisine agencée. Localités Cer-
nier , Fontainemelon ou Saint-Biaise, Hauterive.
Maximum 1200 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 78 53 le soir. 38930-464

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
4 à 5 pièces, proximité gare de Neuchâtel, pour
fin mars. Tél. (038) 88 28 74, le soir. 114384-464

TOUT DE SUITE, cherche appartement meu-
blé, 2-3 pièces, Val-de-Ruz, Chaumont, Vue-
des-Alpes. Tél. (038) 25 48 90 ou (077)
37 45 73. 114412-464

FAMILLE CHERCHE 4-4% PIÈCES, région
Val-de-Ruz, ouest de Neuchâtel, Peseux.
Loyer : 1500 fr. charges comprises. Tél. (038)
57 26 20. 114428-464

URGENT: cherchons pour jeune ingénieur cé-
libataire, grand studio ou appartement ouest de
Neuchâtel, et pour étudiante, studio à Neuchâ-
tel centre. Tél. 4252 12. 114436-464

T'OFFRE ¥tm^Wm
U EMPLOI ^*'&
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures le vendredi après-midi. Tél. 25 78 70 dès
18 heures. 81067-465

FAMILLE CORMONDRÈCHE cherche em-
ployée de maison à plein-temps, nourrie, logée.
Tél. (038) 31 81 36 dès 20 heures. 141627 -465

TE CHERCHE Ô̂ïé2ffPV EMPLOI  ̂\y_y

CUISINIER CHERCHE place de remplace-
ment ou fixe. Tél. 51 48 77 le soir. 151384-466

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

SUISSESSE 54 ANS CFC employée de com-
merce , bon contact , souple, très bonne rédac-
tion française, italienne, anglaise, sténo, par-
lé/écrit aussi l'allemand, informatique, cherche
emploi stable mi-temps ou plein temps corres-
pondance, secrétariat. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1020.

151562-466

DAME consciencieuse fait votre repassage.
Tél. (038) 41 2834, 8 à 10h. 114431-466

FEMME DE MÉNAGE expérimentée cherche
un après-midi ou une matinée pour faire des
nettoyages. Tél. 24 49 84. 114439-466

- J'ai cru que vous n'arriveriez jamais ! dit-elle.
Que vous est-il donc arrivé ?
- Rien. Je serais là depuis longtemps si ce salaud

ne m'avait maintenu à la tâche pour mieux vous faire
la cour pendant ce temps ! Je lui revaudrai ça, n'ayez
crainte !
- Ma parole, vous êtes réellement furieux !
- Méfiez-vous de ce type. Il cherchera par tous les

moyens à vous embobiner !
- Si je ne savais le succès que vous avez auprès des

femmes en général, et auprès de Mrs Malcolm en
particulier, je vous croirais jaloux !

Il s'arrêta un court instant de la faire tournoyer
pour la dévisager.
- Vous paraissez surpris, reprit-elle en faisant

entendre un gloussement moqueur. Tout Dublin a
appris ce soir de la bouche même de cette personne
l'intérêt qu'elle vous porte. Tandis que mon père
s'inclinait devant elle, que croyez-vous qu'elle ait
dit ? « Ne verrons-nous pas Smart Wilson ? » Je me
suis empressée de lui affirmer que vous viendriez
certainement. Ces simples mots ont fait le tour des
salons, ajouta-t-elle sans cesser de sourire. J'ignorais
que vous vous attaquiez aux femmes mariées.
- Elle est ici ? demanda-t-il d'une voix sourde.
- Je crains que vous n'ayez guère l'occasion de lui

parler. Son époux ne la quitte pas.
- C'est avec lui que je suis en affaires , Bella. Ne

vous méprenez pas.
- Ah oui ? Il vous a choisi pour écrire ses Mémoi-

res ? La vie de cet homme est passionnante, vous
savez. Il possède l'une des plus grosses fortunes du
Royaume-Uni. Ses usines sont prospères. Êtes-vous
jamais allé à « Sweet Home » ? Cette maison est des
plus étonnantes, tout à fait moderne dans sa concep-
tion, et cependant, je n'aimerais pas y vivre...
- Pourquoi ?
- Il y règne une atmosphère si compassée !... Un

peu à l'image de sa propriétaire, ne trouvez-vous
pas ? Pour tout vous dire, Mrs Malcolm me fait froid
dans le dos. Elle vous regarde comme si elle voyait
quelqu'un d'autre à travers vous. Si vous voulez aller
la saluer, je puis vous rendre votre liberté.
- Rien ne presse ! protesta-t-il en bénissant l'or-

chestre qui continuait de jouer des valses. J'ai ap-
porté un petit cadeau pour vous. J'ai pensé bien faire
en le remettant au majordome. Dommage, car j 'au-
rais aimé voir votre expression !
- Vraiment ?

• — Je vous souhaite un bon anniversaire, Bella.
Il s'était fait une joie à la pensée de la serrer tout

contre lui, et maintenant qu'elle était dans ses bras,
il n'osait pas l'embrasser. Il s?y décida cependant, en
effleurant sa tempe de ses lèvres.
- Merci. Vingt-huit ans ! N'est-ce pas idiot de

donner tant d'importance à cet événement banal ?
Mon père me prend toujours pour une enfant, et je
ne suis qu'une vieille fille plus préoccupée de ses
animaux que de se trouver un mari !
- Vous changerez d'avis un de ces jours.

41 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

T'OFFRE WW/ %U A VENDRE QL l̂fl

CHAMBRE À COUCHER divan avec 2 fau-
teuils, 1 petite table en verre, état neuf , moitié
prix. Tél. 31 49 93 heures des repas. 38929-461

TAPIS D'ORIENT pure soie, 360 cm *
260 cm. 22.000 fr. Tél. (038) 53 62 42.

141242-461

SWATCH CHRONO J.F.K. et grand prix
190 fr. Tél. 31 62 33 de 19 h à 20 h. 141576-461

BASSE IBANEZ SDGR 1000, bon état, valeur
neuf 1 500 fr., cédée 600 fr. avec coffre. Tél.
(038) 251883 ou 2568 69. 114405-461

SWATCH CHRONOS + Scubas dès 19heu-
res à 20 heures. Tel (038) 25 01 86. 114430-461

j  luiCJELOUE \\lll_J__ lliL

VERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès 1
semaine. Tél. (026) 22 47 92. 38831-463

À CERNIER 4 pièces libre dès février.
Tél. 532 431. 151354.463

SUPERBE 3% PIÈCES 110 m2, balcon, cave,
cuisine agencée. Avenue des Alpes, 2100fr.
charges comprises. Tél. 2511 24 soir. 151422-463

ST-MARTIN : GRAND APPARTEMENT de
2 pièces pour fin février. Loyer 750 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 57 12. 38908-463

SUPERBE APPARTEMENT 414 pièces, mo-
derne, 10 minutes de Neuchâtel (est),127 m2,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre à convenir. Loyer 1416 fr. +
charges. Tél. (032) 83 34 91. 151476-463

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

URGENT NEUCHÂTEL, région Gare , 314 piè-
ces, cachet , tout confort , lave-vaisselle. Libre
dès mi-janvier ou à convenir. Prix 1300 fr. +
charges. Tél. (038) 326 405 bureau. 38923 463

DUPLEX 3% PIÈCES, rue des Parcs, 1e' février
1993 ou à convenir, rustique, cuisine agencée,
terrasse, loyer 1300 fr. charges comprises. Tél.
24 65 29. 151564-463

À NEUCHATEL Grise-Pierre 34, dès le 31 jan-
vier, 3 pièces, 940 fr. charges comprises. Tél.
30 4436 midi ou 18 h 00. 151570-463

SUCHIEZ 20: 3 PIÈCES, cuisine agencée,
lave-vaisselle , balcon, vue, cave. Place de parc.
1200 fr. charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 17 95. 38937 463

CORCELLES-CENTRE tout de suite ou à
convenir, chambre meublée. 400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 38942-463

VEYSONNAZ(VS), appartement dans chalet
8 personnes. Living, TV, 3 chambres, bains,
cuisine parfaitement équipée. Dès 17h
Tél. (022) 792 51 12/(027) 27 18 37. 151573-463

DÉPOSER UNE PETITE ANNONCE
RIEN DE PLUS FACILE

DE PARTICULIER
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 24 h
2003 Neuchâtel ; 160992-27 /24 h

MARIN PLACE DE PARC dans garage col-
lectif. 80fr. Tél. (038) 33 60 77. 38948-463

MARIN 3% PIÈCES à deux pas du bus, du
train et de la Migros, libre dès fin avril, loyer
a c t u e l  1 060 f r .  cha rges  c o m p r i s e s .
Tél. 33 37 66. 151578-463

ST. MARTIN VALAIS à l'année appartement
3 14 pièces neuf avec grande terrasse et balcon,
cave. Tél. (027) 81 11 71. 38928-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 414 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
dans immeuble résidentiel de 3 appartements
avec jardin, garage(s) à disposition, 1750 fr.
mois + charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-1022. 38933-463

CORCELLES dès le 1er avril , 3% pièces en
duplex, cuisine agencée chêne massif , chemi-
née de salon. 1500 f r .  + cha rges .
Tél. (038) 53 32 92. 38943-463

HAUTS SAINT-BLAISE, 3% pièces dans villa
rénovée, terrasse, vue panoramique, galetas,
cave, place de parc. 1600fr. + charges.
Tél. 33 70 08. 151576-463

CH ÉZAR D tout de suite, 5 pièces, tout confort,
places de parc. Tél. (038) 5313 85. 38968-463

À DOMBRESSON, appartement 5 pièces en
duplex, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bai-
gnoire jacuzzi, machine à laver le linge, balcon,
cave , jardin 2200 fr., charges compri-
ses. Té. (038) 53 62 42. i4i24i-463

BAS D'HAUTERIVE 414 pièces tout confort ,
1640 fr. + charges. Libre à conve-
nir. Tél. (038) 33 67 43 dès 19h. 141551-463

AU LOCLE, 4 PIÈCES confort, cuisine agen-
cée, jardin 870 fr. + charges. Tél. (039)
2869 54, repas. 141549-463

BOUDRY RUE LOUIS-FAVRE 3 pièces
meublées, cause voyage du 3 mars 1993 au 25
mai 1993. Tél. 41 47 58. 141628-463

REZ, 2 CHAMBRES, cuisine habitable, tout
confort , tranquille, 520fr. charges comprises,
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 1486.114267-463

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

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;

r_lnimum 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.

Auto-Ecole
Cours de sensibilisation

auprès de centr 'auto-école, fbg
de l'Hôpital 77, (à côté du Servi-
ce des autos).
1er cours du 18 au 22 janvier
1 993. 151572-460

Inscriptions au 25 77 77.

?b - /TV Q 0\f VEHICULES fefe4
JE VENDS une Opel Kadett pour récupération
de pièces. Tél. 2461 78, le soir. 114402-467

TOYOTA CAMRY BREAK , 1988, expertisée,
toutes options , 90.000 km, 11.000 fr.
Tél. (038) 31 65 48, soir. 114429-467

SEAT RONDA 1,5 1985, 112.000 km, experti-
sée, en parfait état. 3.200 fr. Tél. (038)
25 87 02. 114425-467

ALFA 33 16V QV 1990, 60.000 km, rouge,
expertisée, options. 12.800 fr. à discuter. Tél.
(038) 46 20 79 dès 19 heures. 141582-467

FIAT TIPO 16V, 9000 Km, année 1992 avec
toutes options, 2400fr. Tél. (038) 31 99 40.

151563-467

VW POLO, 79.500 km, essence s/plomb, jan-
tes Alu + jantes hiver + options expertisée,
4800 fr. à discuter. Tél. (038) 51 65 44.

141626-467

PEUGEOT 205 GTI 1,6 L, 1986 72 000km,
vitres électriques, expert isée , état soi-
gné. Tél. (038) 53 58 09. 141622-467

RENAULT ESPACE 4 x 4  quadra, 2,2 injec-
tion, décembre 1989. 55.000 km, expertisée,
23.800 fr , échange possible. Tél. (038)
33 75 55. 38932-467

r <Vf̂ f
IâESAMMAVX \Sti%L

A VENDRE, CANICHES nain ou toys, blanc
et abricot , vaccinés, vermifuges. Tél. (037)
6112 93. 141581-469

RENCONTRES rw\%aw)

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. 038/33 32 80.1B1B10-471

DAME QUARANTAINE cherche homme
50-60 ans, sympa, sportif , pour amitié ou plus
si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-1022. 151569-471

W ™Ël...MiT LES DIVERS Mm
CHERCHE À LOUER ORDINATEUR Smaky,
système 7 ou 8 pour 6 mois à 1 an. Faire offre
à CP. 1381, 2001 Neuchâtel. 38920-472

AMOUR , SANTÉ. PROFESSION, Finance.
Vous vous posez la question: est-ce que l'année
1993 sera meilleure que 1992. Je peux vous
répondre. Tél. (039) 351419. 141548-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

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

114392-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. 114432-472

... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30

pour parution vendredi.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Nlklaus, Neuchâtel.
Tél. (036) S726 95 ou 25 32 94. 141654 144

Un fax
au 250269
pour passer
une annonce,
c'est relax !

EEXPRESS

Demande à acheter

cuisine
industrielle
d'occasion.
Faire offres à CP.
1381, 2001
Neuchâtel. 38922-144

A remettre "«02-1H

jolie boutique
région Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 152-3067.

ILEXPRESS
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La hausse se dessine
RECENSEMENT / Les premiers résultats du district sont connus

ga, ur les quinze communes que
j  compte le district de Boudry, six

viennent de transmettre les chiffres
du recensement de leur population à la
fin de 1991. Pour Corcelles-Cormon-
drèche, la hausse est sensible puis-
qu'elle se situe à 95 personnes. Le
document est établi selon les nouvelles
directives du Service cantonal de la
statistique, notamment en ce qui con-
cerne les séjours de courte durée, les
saisonniers, les admissions provisoires et
les demandeurs d'asile qui étaient re-
censés différemment. Si le recensement
de ces deux localités avait été effectué
sur les bases qui avaient cours jusqu'ici,
l'augmentation serait même de 110
personnes.

Gorgier-Chez-le-Bart enregistre éga-
lement une hausse notable ( + 39), alors
que Brot-Dessous ( + 2) et Fresens ( — 1 )
couchent pratiquement sur leurs posi-
tions. Tandis que Bevaix ( — 44) et Mon-
talchez (— 1 0 )  font état d'un recul assez
marquant.

Parce que neuf communes manquent
encore à l'appel, il est délicat de tirer
déjà maintenant des conclusions d'en-
semble. Néanmoins, à l'image de ces
dernières années, avec 81 personnes en
plus enregistrées à ce jour, la hausse
semble à nouveau se dessiner dans le
district de Boudry.
¦ BEVAIX - 3310 habitants (1288

ménages), soit une diminution de 44
âmes: 1102 Neuchâtelois; 1588 Confé-
dérés; 620 étrangers. Il s'agit de la
première baisse enregistrée dans ce vil-
lage depuis 1 981. L'état civil dénombre
1 279 célibataires, 1726 personnes sont
mariées, 148 divorcées et 1 57 veuves.

En outre, la commune des «Matous»
abrite 1744 personnes de religion pro-
testante, 1141 sont catholiques, 4 israé-
lites, 418 divers ou sans religion; 3
demandeurs d'asile n'interviennent pas
dans le détail des religions.

¦ BROT-DESSOUS - 118 habitants
(52 ménages), ce qui représente une
légère augmentation de deux unités: 50
Neuchâtelois, 62 Confédérés et 6 étran-
gers. En douze ans, le déficit est tout de
même de 17 unités. Etat-civil: 38 per-
sonnes célibataires, 61 mariées, 9 divor-
cées et 10 veuves. Religion: 77 âmes
protestantes, 31 catholiques romaines et
10 sont répertoriées sous divers ou sans
religion.

¦ CORCELLES-CORMONDRECHE
— 3507 habitants (1579 ménages), soit
95 de plus qu'une année auparavant:
1285 Neuchâtelois; 1681 Confédérés;
541 étrangers. Cette hausse est la plus
importante de ces quatre dernières an-
nées et confirme la progression enregis-
trée dans les deux villages de l'ouest de
la Côte. L'état civil fait état de 1 294
célibataires, 1784 personnes mariées,
158 divorcées et 271 veuves. Sur le
plan de la religion: 1936 protestants;
1089 catholiques romains; 6 catholiques
chrétiens; 2 israélites; 469 divers et sans
religion; 5 demandeurs d'asile (ne sont
pas ventilés par religion).
¦ GORGIER-CHEZ-LE-BART -

1762 habitants (724 ménages), ce qui
représente une augmentation de 39
personnes: 591 Neuchâtelois, 895 Con-
fédérés et 276 étrangers. Il s'agit-là de
la troisième plus importante progression
enregistrée en dix ans pour cette com-
mune bérochale qui continue à s'agran-

dir. Letat civil annonce 647 personnes
célibataires, 930 mariées, 76 divorcées
et 109 veuves. En ce qui concerne la
religion, 989 sont protestantes, 562 ca-
tholiques romaines, 2 catholiques chré-
tiennes, 2 israélites et 204 sont indi-
quées sous divers ou sans religion; 3
demandeurs d'asile sont classés «.hors
religion».

¦ FRESENS - 178 habitants (53
ménages), soit une très légère diminution
d'une personne: 98 Neuchâtelois; 66
Confédérés; 14 étrangers. Chaque an-
née, la fluctuation est relativement mo-
deste dans le village des «Guêpes» qui,
depuis 1 981, a tout de même vu arriver
23 personnes supplémentaires. L'état ci-
vil indique que 84 habitants sont céliba-
taires, 80 mariés, 2 divorcés et 9 veufs.
Question religion, 153 âmes sont protes-
tantes et 1 2 catholiques romaines, alors
que 1 3 personnes sont inscrites sous di-
vers ou sans religion.

¦ MONTALCHEZ - 162 habitants
(56 ménages), soit une baisse .de 10
unités consécutive principalement au dé-
part de deux familles comportant plu-
sieurs enfants: 74 Neuchâtelois; 79 Con-
fédérés; 9 étrangers. Malgré tout, la
population de ce petit village de la
Haute-Béroche reste assez stable puis-
qu'en treize ans, il a comptabilisé quatre
habitants supplémentaires. A l'état civil,
on dénombre 72 personnes célibataires,
70 mariées, 5 divorcées et 15 veuves.
En ce qui concerne la religion, 1 38 per-
sonnes sont protestantes, 8 catholiques
romaines et 1 6 sont indiquées sous di-
vers ou sans religion.

O H. Vi

Expulsé, il revient
TRIBUNAL/ Délits en série

A

fin d'échapper a un enrôlement
de force dans l'armée serbe, B.S.
a fui son Kosovo natal et s'est

réfugié en Suisse. Hier après-midi, il
répondait devant le tribunal de simple
police d'infractions à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers, de vol
d'usage, d'ivresse au volant et de faux
dans les certificats.

Après avoir travaillé au noir pendant
un certain temps, B.S. fut refoulé à la
mi-décembre 1991 et interdit de sé-
jour en Suisse. Mais, après avoir humé
l'air kosovar, il n'a pas hésité à revenir
un mois plus tard en Helvétie au moyen
d'un faux passeport. Au printemps
1992, il fut intercepté à Morat alors
qu'il circulait au volant d'une voiture
volée. Pis encore, il présentait alors une
alcoolémie de 1,4g/kg et un permis de
conduire falsifié.

Après un séjour en prison, B.S. fut
expulsé une nouvelle fois à fin juillet. Sa
fiancée - une Suissesse — le rejoignit
au Kosovo, où ils se marièrent le 20
août.

Toutefois, les autorités serbes ne l'en-
tendirent pas de cette oreille; elles
confisquèrent les papiers d'identité du
couple, ainsi que leurs montres et leurs
bijoux. Tandis que le jeune marié réus-
sissait à s'enfuir vers l'Albanie, l'épouse
parvenait à récupérer son passeport
contre espèces sonnantes et trébuchan-
tes, avant de rejoindre son mari.

Le mariage a été récemment entéri-
né par l'état-civil helvétique. Reste
maintenant au tribunal pénal de se

prononcer. Son verdict sera rendu la
semaine prochaine.

En novembre, alors qu'il purgeait
pour ivresse au volant une peine en
semi-liberté, M.C. fut surpris à deux
reprises en état d'ébriété au volant de
son tracteur. Il présentait des taux d'al-
cool de 0,9 et 1,9 g/kg respective-
ment. Et, bien que son permis lui eût été
à nouveau retiré, il fut arrêté une se-
maine plus tard au volant de son véhi-
cule.

Tenant compte du fait que l'accusé a
enfin accepté de suivre un traitement
médical, condition imposée par les au-
torités administratives pour la restitu-
tion du permis de conduire, le juge
inflige à M.C. 45 jours d'emprisonne-
ment ferme, 200fr. d'amende et 830fr.
de frais. Enfin, un sursis accordé en juin
est révoqué et l'exécution de la peine
ordonnée.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

Il faut gérer le choc

VAL-DE- IRA VERS 
FLEURIER/ Elles seront bientôt au chômage

¦ e 25 novembre 1992, coup de
massue. Elles apprennent ce jour-là
qu'elles vont perdre leur emploi.

Mesures d'économie ou restructuration,
peu importe. Dans quelques semaines,
elles n'emprunteront plus le chemin qui
les a menées durant des années à leur
lieu de travail fleurisan. Elles doivent
faire face à cette dure réalité. Pour les
aider à surmonter le choc psychologi-
que et les guider dans la recherche
d'un nouvel emploi, la FTMH organise
un cours. Pour ces futurs chômeuses, il
commençait hier, à Fleurier.

Il est midi. Elles sont neuf. La plupart
ont plus de cinquante ans,.deux en ont
moins de trente. Auparavant, leur travail
de manutentionnaire les unissait. Aujour-
d'hui, c'est les cours pour chômeurs du
syndicat qui les rassemblent. Autour de
la table, l'atmosphère est pourtant dé-
tendue. Parfois, la franche rigolade s'ins-
talle. Et puis, subitement, le ton devient
plus grave. Elles parlent de leur travail,
de la «chose». Changement de sujet, les
sourires sont à nouveau présents, elles
discutent de tout. De leurs enfants et de
chocolat. Mais, voilà Parmertume qui re-
vient à grands pas. La pilule reçue à fin
novembre reste en travers de la gorge.
Normal.

La FTMH leur propose un cours. Un
programme dont les objectifs sont de
gérer le choc psychologique consécutif
au licenciement et de les guider dans la
recherche d'un emploi. Durant les cinq
jours de cours (répartis sur trois semai-
nes), elles vont découvrir comment valo-
riser leurs expériences et leur savoir
faire professionnel. Mais aussi, une mé-
thode pour chercher un job, comme rédi-
ger un curriculum vitde.

A l'heure du café, elles parlent juste-
ment de cette quête, de leurs difficultés.
Des femmes pour la plupart sans qualifi-
cation. La confiance n'est pas vraiment
de mise. Elles travaillaient depuis de

longues années. Alors, du jour au lende-
main, il faut sonner aux portes, une carte
à la main. Humiliant? «Quand on vous
répond malhonnêtement, on perd encore
plus sa confiance. Cela m'est arrivé hier,
j'aurais pu pleurer.»

Elles apprendront justement qu'aujour-
d'hui il vaut mieux postuler par lettre,
par téléphone. Une missive peut rester
dans le tiroir d'un chef et être ressortie
plus tard, au cas où. Et puis, elles se
prépareront à se présenter. Par des
simulations d'entretien, des jeux de rôle
à la vidéo. L'animateur du cours, Sylvain
Giumelli, accorde de l'importance à ce
que les futurs chômeurs prennent cons-
cience de leurs qualités, de leurs possibi-
lités. «S'ils peuvent aborder le chômage
dans les meilleures conditions psycholo-
giques, c'est un avantage.»

Certaines en ont gros sur le cœur. On
le sent bien, un licencie cède d'abord au
découragement, il est frustré. «C'est
vraiment dur. D'autant plus losqu'on sait
que quelqu'un d'autre va faire son tra-
vail. On se met à croire qu'on est nul.»
Maintenant, cela va mieux. Bien qu'elles
seront sans emploi d'ici à quelques se-
maines, le choc s'est atténué. Certaines
ont des idées, elles le font savoir. Elles
proposent même des associations. Un
vent nouveau souffle sur la table. L'éner-
gie positive est aussi présente.

L'après-midi, elles sont en classe. Elles
font des exercices, doivent se mettre de
l'autre côté de la barrière. Comment
conseiller ou réconforter un ami licencié ?
Mais, elles reviennent toujours sur ce qu'il
leur arrive. Si elles sont un peu fatalistes,
elles ressentent aussi un soulagement.
«Déjà en parler c'est beaucoup. On
peut exprimer ses sentiments, c'est
bien.»

Le cours a bien débuté. Il porte déjà
ses fruits.

0 Ph. R.

EMa
¦ CINÉ-CLUB - Dans le cadre du
Ciné-club du Val-de-Travers, tous les
amateurs du 7me art auront le plaisir
de voir ou de revoir «Zelig», réalisé
par Woody Allen. Ce film raconte
l'histoire d'un homme bien particulier
puisqu'il a le don de se fondre dans
n'importe quel environnement en se
transformant à volonté. La projection
de «Zeling» est agendée à ce soir,
20h 15, au cinéma Cotisée, à Couvet.
/phr

M LES ROCHEUSES - Partir à la
découverte des Montagnes rocheuses,
aux Etats-Unis et au Canada, et plon-
ger dans les gorges de l'Arkansas et
dans le canyon de l'enfer grâce à un
film de Jérôme Delcourt. Tel est le
programme que propose le cycle de
conférences «Connaissance du
monde» vendredi, à 20h, à la salle
des conférences de Couvet. /comm

Des poulets (( nature ))
EN TRE- DEUX-LA CS 

MARIN-EPAGNIER/ Le WWF approuve un élevage d'un nouveau genre

POULETS — Surveillés, mais en liberté tout de même, leur espérance de vie est désormais de 81 jours avant de finir
dans une marmite. £.

I

ls sont là, à pécorer certes, mais aussi
à picorer à qui mieux mieux les her-
bes grasses de la Gruyère (FR). Ils

sont quelque 2.500 poulets dans cet
élevage d'un nouveau genre, et ils ont
l'air heureux. Ils sont les ambassadeurs
d'un label, le «poulet fermier de
Gruyère». Et leur destinée vient d'être
reprise en mains par un Saint-Blaisois,
Claude Rougemont, sous la raison so-
ciale Volailles de ferme SA Marin, en
collaboration avec les volaillers marinois
Jean-Pierre et Georges Lehnherr.

Qu'ont-ils de différent ces petits pou-
lets? Comme l'écrasante majorité de
leurs congénères, ils ont deux pattes, une
crête, des plumes et finissent à... l'abat-
toir. Seulement, ils sont d'une race diffé-
rente: ils font fi des poulaillers compres-
sés, ils narguent les batteries. Les espa-
ces verts, ça les connaît, ils bénéficient
chacun, dès leur quatrième semaine de
vie, de 2 mètres carrés de terrain her-
beux. Ils tiennent conseil en poulailler
aéré, géré par une exploitation fami-
liale, et n'hésitent pas à gambader en
plein air. De plus, ils ne sont pas gavés
et suivent même un régime «végéta-
rien»:

- Pas de graisse animale commente

Jean-Pierre Lehnherr. Ces volailles sont
nourries exclusivement de céréales et de
protéines végétales contenues dans le
blé, le maïs, le riz et le tourteau de soja.

L'idée du «poulet fermier de
Gruyère», pendant du poulet français
classé «Label rouge», est née de la
diversification agricole décidée dans le
canton de Fribourg suite aux resserre-
ments économiques provoqués par le
contingentement laitier. La société Label
Volailles SA, propriété conjointe des
coopératives agricoles fribourgeoises et
du Syndicat agricole de la Gruyère
reprise maintenant par les entrepreneurs
marinois, voit alors dans l'élevage du
poulet en plein air, une diversification
intéressante. Sa proposition est haute-
ment approuvée par le WWF qui lutte
depuis des années contre les élevages
intensifs de poulets. Neuf producteurs
gruériens se lancent dans cette diversifi-
cation agricole. Ils construisent des pou-
laillers destinés à recevoir jusqu'à 2.500
poulets et mettent à disposition 5.000
m2 de terrain. Ils élèvent les poussins,
importés du sud-ouest de la France et
les livrent après au minimum 81 jours de
vie au distributeur volailler.

— Ces poulets présentent une chair
ferme, explique Claude Rougemont. Ils
ont un goût différent de ceux élevés
intensivement. Leur tissu musculaire est
totalement achevé et non poussé, au
contraire des autres poulets qui n'ont
qu'une quarantaine de jours lorsqu 'ils
sont abattus.

Le «poulet fermier de Gruyère»,
parce qu'il bénéficie d'un élevage qui
peut être qualifié de «rustique», soit
campagnard, est certes d'un prix plus
élevé que les poulets de batterie. Il se
situe entre 15 et 18 francs. Mais il est
néanmoins inférieur à celui du «poulet
de Bresse» qui représente encore une
autre forme de produit d'élevage.

— Lorsque des difficultés sont interve-
nues dans la société Label Volailles SA,
nous nous sommes mis sur les rangs
parce que nous considérons ce créneau
comme intéressant qualitativement,
poursuit Jean-Pierre Lehnherr. // est uni-
que en Suisse. Le choix des éleveurs
fribourgeois s 'est porté sur la société
Volailles de ferme SA parce qu'elle
avait la ferme intention de maintenir la
même idée de production.

0 Ce. J.
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Majorité silencieuse !
COFFRANE / Le législatif ((accepte » le chauffag e au bois

M

oment de stupeur intense, hier
soir à Coffrane. Diable, il y a
de quoi, lorsqu'un législatif ac-

cepte un crédit par une voix sans
opposition, mais avec 12 abstentions!
Décidément, le chauffage au bois du
collège aura eu la vie dure au village.

Récapitulons. En mai 91, le Conseil
général de Coffrane accepte un crédit
de près de deux millions pour cons-
truire une halle de gymnastique en
annexe du collège. Crédit qui prévoit
une installation de chauffage conven-
tionnelle. Jusque-là, pas de problème,
la sanction et les subventions sont ac-
cordées.

Entre-temps pourtant, la nouvelle loi
cantonale sur l'énergie entre vigueur,
en avril 92. Une loi qui demande aux
collectivités publiques de tenir meilleur
compte des énergies renouvelables. En-
tre-temps toujours, Coffrane commande
une étude concernant la possibilité de
chauffer collège et halle de gymnasti-
que grâce au bois. Mi-décembre 92, le
législatif se prononce finalement pour
un chauffage au gaz, moins onéreux
pour la bourse communale.

Mal lui en a pris, puisque le Service
cantonal de l'énerg ie a alors demandé
que le dossier soit bloqué, ainsi que les
subventions, avec effet provisoire.

Dans ces conditions, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, et le responsable
du service de l'Energie, Jean-Luc Juvet,
ont décidé d'assister à la séance du
législatif d'hier soir, afin de convaincre
les élus de revenir sur leur position.

Deux heures de débat intense, pen-
dant lesquelles les deux invités ont ten-
té d'expliquer la position cantonale, et
fédérale, à propos des énergies renou-
velables. Protection de l'environnement
et avantages d'un combustible indi-
gène, contre arguments économiques
des élus locaux, l'Etat n'a guère con-

CHA UFFA GE DU COLLÈGE — Les conseillers ont estimé n 'avoir pas eu
vraiment le choix... du combustible. ptr- £

vaincu. Les subventions sont pourtant
plus importantes si le bois est choisi, qui
amènent le coût de ce mode de chauf-
fage — plus onéreux au départ — à
deux centimes de plus par kilowat-
theure, par rapport au gaz.

Pour clore la discussion, Pierre Hirs-
chy a averti:

— Si vous voulez le gaz, il faudra
nous prouver que la solution bois est
économiquement insupportable pour
Coffrane. Et je ne suis pas du tout
convaincu que ce soit le cas!

Devant ce choix qui n'en est pas un,
tous les conseillers généraux, sauf un,
ont décidé de s'abstenir de voter le
crédit extrabudgétaire de 230.000
francs destiné au chauffage au bois du
collège. Une réaction qui a semé un

léger vent de panique et de nouvelles
discussions. Ce problème une fois réglé,
le législatif a dû se pencher sur le
budget 1993. Un budget qui présente
un déficit de l'ordre des 100.000
francs, et qui a été accepté à l'unani-
mité, sans discussions préalables.

Unanimité encore, en ce qui concerne
la création d'une zone de tri de dé-
chets de chantiers à Rive. Estimant qu'ils
n'avaient, là non plus, pas grand choix,
les élus ont accepté la proposition du
Conseil communal. Non sans souligner
qu'ils appuyaient l'exécutif dans ses
démarches avec l'entreprise concernée,
afin que Coffrane puisse évacuer gra-
tuitement ses déchets sur ce site.

0 M.Ku.

¦ SOIXANTE-CINQ ANS ENSEMBLE
— Le 7 janvier 1928, André Cornu

épousait Elisa Kritschewsky, d'origine uk-
rainienne, habitante de Zurich qui était
venue apprendre le français à Thomas-
set, dans la commune de Brot-Dessus.
Ensemble, ils sont descendus à Coffrane
pour prendre un nouveau domaine. Elisa
tenait alors l'épicerie Zimmermann, si-
tuée vis-à-vis de l'église. En 1 945, toute
la famille est alors montée à La Dame
pour y exploiter un domaine et le res-
taurant qui, de ce temps-là, restait ou-
vert toute l'année. En 1950, nouveau
déménagement mais cette fois au Quar-
tier, près du Locle pour y tenir et le
restaurant et un domaine. Après tous ces
déplacements, le couple pouvait aspirer
à une vie plus tranquille et depuis 30
ans, ils se sont installés à Dombresson.
De cette heureuse union sont nés cinq
enfants, qui leur ont donné dix petits-
enfants et dix arrières-petits-enfants. Le
couple jouit actuellement d'une bonne
santé et peut se targuer de l'affection
de toute la famille. Durant toute sa vie,
André Cornu a aimé dessiner les ani-
maux et les paysages, il possède d'ail-
leurs de magnifiques tableaux, /mh

Un siècle
de vie pour

Suzanne Evard
C'est à Neuchâtel, au no 22 de

Port-Roulant, où elle habite actuel-
lement chez sa fille Denise, que Su-
zanne Evard-von Allmen, assise con-
fortablement dans son fauteuil de
centenaire, est entrée dans sa
101 me année. Elle est la 1 97me
centenaire de la République.

Ancienne institutrice, elle a ensei-
gné au Mont de Travers puis à
Boudevilliers. L'année dernière, elle
a eu un grand plaisir à assister aux
fêtes du centenaire de son collège.
C'est le 12 juin 1919 qu'elle
épousa Hector Evard qui travaillait
à la direction des postes à Berne. Il
est décédé en 1 978. De cette heu-
reuse union sont nés deux enfants;
Suzanne Evard a le bonheur
d'avoir deux petites-filles et une
arrière petite-fille, toutes présentes
lors de la cérémonie officielle
d'hier.

Les autorités cantonales étaient
représentées par Pierre-François
Vuillemin, premier secrétaire du Dé-
partement de l'intérieur qui a félici-
té S. Evard en lui remettant le tra-
ditionnel bouquet aux couleurs neu-
châteloises. La commune de Boude-
villiers était représentée par l'ad-
ministrateur communal Raymond
Huguenin qui a apporté les vœux
de la population alors que le mes-
sage de l'église a été dit par le
pasteur André Evard. /mh

¦ VINGT HABITANTS DE PLUS
Le dernier recensement a démontré que
la population de Fontainemelon a aug-
menté de vingt unités pour atteindre le
chiffre de 1514. Les Neuchâtelois sont
482 alors que les Confédérés sont au
nombre de 703. Les personnes âgées
— nées avant 1931 - sont également
en augmentation, elles sont au nombre
de 482 soit 204 de sexe masculin et
278 de sexe féminin. On compte 591
personnes seules, 753 marié(e)s, 82 di-
vorcé(e)s - soit plus cinq — et 88 veufs
et veuves, soit une diminution de huit. Au
chapitre des religions, on constate une
très forte augmentation des divers-sans
religion, qui sont 171 contre 137 en
1991. Les protestants sont 814, soit
moins 1 3 et les catholiques sont au nom-
bre de 526; la diminution est de trois;
il y a également un israélite. Deux de-
mandeurs d'asile n'entrent pas dans le
détail des religions. Le nombre des mé-
nages est en augmentation de neuf pour
atteindre 624. /mh
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À LOUER j i

NEUCHÂTEL, centre ville

Surface administrative |
3e étage

environ 61 m2
Loyer Fr. 970.-
+ charges Fr. 130.-.
Libre immédiatement.

Pour tous renseignements :

KmMiWj MmlSMH IMMEUBLES SA
rSMk'JmMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 141591-126 J

l̂lll l̂lll ^
À LOUER

S À MARIN 5
rue Bachelin
pour le 1" avril 1993

¦ APPARTEMENTS S
! VA ET 4^ PIÈCES !

151090-126 I

' À  FONTAINEMELON 
X

Rue Promenade 5

joli
zy2 pièces

au 2° étage.
Loyer Fr.1130.-

+ charges.
Libre tout de suite.

^̂ ^^^̂  ̂
141507-126

fc_%* 037/22 64 31
fjfl 11 037 / 22 75 65

Jllll l̂lll ^
À LOUER
À CHEZ-LE - BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résiden- .
tiel de 9 appartements

¦ 41/2 PIÈCES S
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, I
cuisines pa r fa i t emen ts  Jagencées, salles de bains, |
W.-C, douches (Unique- j
ment 4!/2 pièces), caves.

151539-126 I

141288-126
A louer tout de suite

_^_ L_—¦ ou pour date à convenir

~̂\ bel appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée et balcon.
Situation calme et ensoleillée.
Rue Vy-d'Etra 16 à Bevaix.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
GERANCIA _ BOLLIGER S.A., avenue Léopold-
Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 77.

_ M E M B R E _

UNPI

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

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

Tél. (038) 24 22 45. i6i403-ia>

Peseux tout de
suite ou date à
convenir

duplex
4 pièces
Fr. 1650.- +
Fr. 120.- charges.

Tél. (031 )
921 34 28. 151568 126

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano ,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20-  par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

NEUCHÂTEL
Liserons 7

À LOUER
ou à vendre

3 PIÈCES
rénové,

cuisine habitable
agencée,
balcon,

vue sur le lac.
Fr. 1150 -
+ charges.

Tél. 21 48 55
114415-126

¦̂¦¦_L6JUH_^
À LOUER

À BOUDRY
pour le 1" avril 1993 ¦

! APPARTEMENT¦ de VA PIÈCES ¦
séjour, cuisine agencée, ,
balcon.

Fr. 895.- + charges.
Possibilité de louer un I
garage séparément.

151092-126 mm

r - \A LOUER A NEUCHATEL
Avenue des Alpes ,

dès le 15 février 1993

Appartement
rénové 3 pièces

1" étage,
cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 1121.- + charges Fr. 110.- .

Quartier des Valangines,
dès le 1"' avril 1993

Chambre indépendante
rez inférieur,

conviendrait également comme bureau.
Loyer Fr. 200.-, charges comprises.
Pour tous renseignements:

GMMMMESMH IMMEUBLES SA
KÊm'JMkfls H IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\_ 141588 126 y

À LOUER LOCAL DE 37 m2
(éventuellement pour bureau)

Rue Saint-Honoré 12, Neuchâtel.
Tout de suite ou à convenir.

S.V.P. contacter Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88 i4iss3-i26

¦̂¦¦_U6vHH%
\MJ 151106-126 _H

À LOUER

\ À NEUCHÂTEL S
Parcs 51 ¦&

S APPARTEMENTS S
S DE 3/2 PIÈCES S

dès Fr. 1355.-
+ charges

Coin cuisine avec séjour, |
salle à manger ouverte, j
2 chambres à coucher, 5
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, I
garage et places de ¦
parc à disposition.
Disponibles rapidement.

Nous cherchons pour cet J
immeuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE 5
B SERVICE PE CONCIERGERIE. \\

_FiB_h—i
NEUCHÂTEL, Vnuseyon 29

3 pièces dans immeuble récent,
cuisine agencée, proche des trans-
ports publics.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

AREUSE, ch. des Pinceleuses 2

5% pièces. 131 m2, balcon, quartier
tranquille, à proximité des trans-
ports publics, place de jeux.
Fr. 2235.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

AREUSE, ch. des Pinceleuses 5

214 pièces, quartier tranquille,
grand balcon, à proximité des
transports publics, place de jeux.
Fr. 1280.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
a convenir.

SAINT-BLAISE, ch. de la Plage 6 d

5% pièces, 170 m2, magnifique si-
tuation, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée, deux
salles d'eau, garage.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

à m̂mmmmmmmmmmWmmk
Iftftf'* ' 141504-126

j T ZL^m\m\\\\W^m  ̂ -____W __¦—_¦_¦_¦_

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 4/2 PIÈCES

avec service de conciergerie.

Composés de :
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
coin à manger , 1 grand salon
avec cheminée, 2 chambres.

salle de bains,
balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer : Fr. 1580.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

fe____B________________

¦̂¦¦_L@vHH^
À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel H
et commercial au centre du I
village

j 2% PIÈCES g
avec cheminée 151094-126 ¦

Fr. 1100.- + charges.
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m1 + balcon. Place de parc.
Mensualité 'Propriétaire": Fr. 813^+charges
387

A vendre à Cressier

VILLA JUMELÉE
DE 5/? PIÈCES

Parcelle 750 m2.
Fr. 535.000.-_946 1 22

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55.

A vendre à Neuchâtel, Brévards 1,
spacieux

appartement de 3% pièces
entièrement rénové. Equipement
moderne. Cuisine agencée habita-
ble. Balcon, cave. Libre.
Fr. 218.000.- .
Tél. 25 18 14, le matin /
30 52 32, le soir. 38936 122

rHI_L6J_IH_t
À VENDRE |

¦ À BÔLE ¦
dans un petit immeuble mm
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

¦ 5% PIÈCES ;
de 160 m2

Vaste séjour, cuisine
agencée,
4 chambres à coucher, ¦
2 salles d'eau, W.-C.
séparés. Surface de
l'appartement 160 m2.

Visitez notre
appartement

M Pilote. ,51095 .122 |

A vendre à Bevaix

villa mitoyenne
comprenant vaste séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau, carnotzet, garage et
place de parc.
Prix intéressant. 38890122

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

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine, bains, douche,
W. -C, sauna, carnotzet, garage, vue.

Tél. (038) 31 24 31. 141509122

VAL D'HÉRENS VS
NOUS VENDONS À

LA SAGE,
appartement de VA pièces dès Fr. 239.500.-
LES HAUDÈRES.
un V/, pièces dès Fr. 190.000.-
ÉV0LÈNE,
appartement V/, pièces dès Fr. 150.000.-
et studios dès Fr. 80.000.-
AROLLA ,
appartement de 3% pièces dès Fr . 240.000. -
LA FORCLAZ ,
appartement de 2'/, pièces
dans résidence avec piscine, sauna Fr. 180.000.-
LES COLLONS, studio Fr. 120.000-
MACHE/Hérémence, Raccard
partiellement transformé en chalet Fr. 140.00.-

Ces logements ont été soigneusement
sélectionnés par

Agence immobi l ière B.I.P. à
1984 LES HAUDÈRES (VS).
Tél. (027) 832 224 -
Fax (027) 832 225.
Visites aussi le samedi. 141503-120
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GL\ _3_B̂ ^^i GERANCE sàr l
^^P"TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
^_X Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À VENDRE

COUVET
APPARTEMENTS NEUFS agencés
avec balcons et ascenseurs

2% pièces Fr. 98.000.-
3% pièces Fr. 187.000.-
41/2 pièces Fr. 226.000.-

BÂTIMENT INDUSTRIEL situé
dans la zone industrielle.
Renseignements auprès de la gé-
rance.

TRAVERS
VILLA INDIVIDUELLE neuve ,
agencée, 4% pièces, dépendances
aménageables, conditions intéres-
santes.

SAINT-SULPICE
MAISON INDIVIDUELLE 4% piè-
ces avec surface commerciale de
250 m2 et bureaux attenants, terrain
1400 m2. Prix à définir.

FLEURIER
PETITE MAISON MITOYENNE an-
cienne à rénover partiellement,
4% pièces + local, sans terrain.

Prix Fr. 120.000.- . 15153e-122

HAUTERIVE I
à vendre

villa terrasse
vue et ensoleillement

exceptionnels.

Tél. (038) 25 2212 ou
(032) 88 26 55, le soir.

151537-122

Le Landeron
à vendre

superbe appartement
de 4>_ pièces

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

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

des intérêts bancaires.

Téléphone (038) 51 65 25.
114240-122

A vendre à Saint-Biaise

appartement de 2 pièces
avec galerie, surface totale 80 m2 .

Fr. 280.000.- y compris garage.

Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

38945 122 t

A vendre à Bevaix ,
directement du propriétaire

grand et bel
appartement

de 3 pièces avec beaucoup
de cachet (poutres apparen-
tes, cheminée, etc.)

Prix courant.

Tél. (032) 89 26 88. iwu-i-

¦̂¦¦¦ J6VB»I_^
À LOUER
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone |
de verdure, proche des !
transports publics dans I
ferme rénovée 151091.126 I

! APPARTEMENTS
¦ V/ 2 ET 5 PIÈCES S

A vendre,
Val-de-Ruz

maison
familiale
956 m3,
2 appartements + joli
terrain.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1021. 141621 122

A vendre
dans le haut
de Peseux

VILLA
FAMILIALE

TRANSFORMABLE
avec garage

et jardin.
Vue imprenable.

Tranquillité.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3077 .
114413-122

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre ou a louer
à Concise

magnifique
appartement

de 4% pèices
cuisine agencée,

terrasse env. 100 m2,
cheminée de salon.

Vue sur le lac
et les Alpes.

Vente: Fr 430.000.- .
A louer :

Fr. 1850 - + charges.
Tél. (038) 31 68 43.

141550-122

Hauterive, à louer tout de suite

STUDIO
Belle situation. Prix avantageux.
Tél. (038) 33 17 37, Commune
d'Hauterive. 38971 126

Vous cherchez une adresse presti-
gieuse ?
A louer à Colombier dans une de-
meure historique

LOCAL de 50 m2
conviendrait comme bureau, maga-
sin spécialisé, local pour donner ,
des cours, parking, proche des
transports publics. 38951-126

Tél. (038) 55 28 72 (int. 44).

À LOUER avec option d'achat,
haut de la ville

LOCAL d'environ 30 m2
pour artisan. W. -C. et TT, 2 gara-
ges.

Faire offres sous chiffres
450-3361 à ASSA , Annonces
Suisses S.A:, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 38944.126

À LOUER à Neuchâtel, à proximité
de la gare

appartement
de 4 pièces

libre dès le 1e' avril 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer,
tél. 25 32 27. 38939-126

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
À LOUER

Appartements neufs
IVi pièce dès Fr. 605.-, charges comprises
3% pièces dès Fr. 1135.-, charges comprises
414 pièces dès Fr. 1520.-, charges comprises

Bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance : dès le 1" février
1993.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 38970-126

IL Pa tria
Assurances

À LOUER
À SAINT-AUBIN

Rue Castel
tout de suite

ou pour date à convenir

studio
cuisine, douche, W. -C, cave.
Loyer Fr. 387.- + charges Fr. 50.- .
Egalement disponible 1 place de
parc à Fr. 28.- par mois.

Pour tous renseignements :

KmMlWjM mllSMH IMMEUBLES SA
tWMà'JMmfÊ SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\^ 
141587-126 J

À LOUER rue A.-Guyot

4 PIÈCES-VÉRANDA
cuisine agencée.
Remis à neuf. 114437.12e

Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 126-3078.

^¦ïl_LS.IIH_t
A LOUER
pour le 1" avril 1993

À PESEUX
i APPARTEMENTS

g VA ET IA PIÈCES g
salon avec cheminée, |
cuisine agencée, bal - ¦
con , 2 salles d'eau .

_ Possibilité de louer se- \
parement un garage.

151093-126 I

À LOUER
À FONTAINEMELO N

Rue du Centre,
dès le 1" avril 1993

STUDIO
rez inférieur,

cuisine agencée, bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.- .

Pour tous renseignements :

BMiWËmmlSMH IMMEUBLES SA
ImiMk'jMMi SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 141589-126 /

A LOUER """-"^J

À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1" avril 1993

¦ APPARTEMENTS DE ¦
¦ 2, 3 et VA PIÈCES ¦

À LOUER
NEUCHÂTEL, centre ville

Locaux administratifs
sur trois étages

surface
environ 700 m2

Loyer Fr. 9400.-
+ charges Fr. 500.- .
Libre dès le 1°' octobre 1993.

Pour tous renseignements :

RMMMMISMH IMMEUBLES SA
[ *MÈ~JÊÊllsMH IMMOBILIEN Al i

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\_ 41590-126 J

^^RÎÏS&i:: ¦' ^"fâ \ Ij 'l'i

A vendre sur le Littoral neuchâte-
lois, 17 km ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
RÉCENT

4A pièces 115 m2
composé de : séjour , salle à manger,
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, 1 cuisine habitable, 2 grands
balcons, cave et place de parc cou-
verte, vue et tranquillité.
Prix Fr. 435.000.- + place de parc.

Faire offres à L'EXPRESS;
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1023. 151575-122

D Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'unités en propriété par étages (PPE)

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 15 janvier 1993, dès 10 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10, à . La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office
des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant par délégation de l'Office des
faillites de Neuchâtel, procédera à la vente aux enchères publiques des trois
parts de copropriété ci-après désignées, dépendant de la masse en faillite de la
société anonyme S.l. Parcs 85 ayant son siège social à Neuchâtel, à savoir :

Désignation des parts de copropriété (unités de PPE) mises en vente
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 13'205/A - Rue du Parc, propriété par étages, copropriétaire de
l'article de base 2'539 pour 95/1000 avec droits spéciaux sur les locaux
suivants : Etage : Rez : appartement est de deux chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-W. -C, surface indicative 64 m2 ; plus le local annexe
suivant : sous-sol : Annexe A1, cave, surface indicative 10 m2.

Estimation cadastrale (1986) Fr. 87.800.-
Estimation officielle (1992) Fr. 155.000.-.

Article 13'211/G - Rue du Parc, propriété par étages, copropriétaire
de l'article de base 2'539 pour 95/1000 avec droits spéciaux sur les
locaux suivants : Etage: 3" : appartement est de trois chambres, un
hall , une cuisine, une salle de bains-W.-C, surface indicative 83 m2 ;
plus le local annexe suivant : sous-sol : Annexe Gl, cave, surface
indicative 7 m2 .

Estimation cadastrale (1986) Fr. 87.800 -
Estimation officielle (1992) Fr. 190.000 -

Article 13'212/H - Rue du Parc, propriété par étages, copropriétaire
de l'article de base 2'539 pour 100/1000 avec droits spéciaux sur les
locaux suivants : Etage: 3" : appartement ouest de trois chambres, un
hall, une cuisine, une salle de bains-W.-C, surface indicative 93 m2 ;
plus le local annexe suivant : sous-sol : Annexe H1, cave, surface
indicative 9 m2 .

Estimation cadastrale (1986) Fr. 92.600.-
Estimation officielle (1992) Fr. 215.000.-

Ces trois unités en PPE font partie d'un immeuble sis sur la parcelle 2'539 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds. L'immeuble est implanté à la rue du Parc 85
au centre-ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds ; il se trouve près de la Gare,
de l'Hôtel des Postes, des cinémas et de l'avenue Léopold-Robert, artère
commerçante de La Chaux-de-Fonds. Les voies d'accès sont excellentes.

Description de l'immeuble divisé en propriété par étages
Article 2'539 - Rue du Parc, habitation de 348 m2. Construction de 1891,
rénové en 1985. Assurance incendie du bâtiment complet (1986)
Fr. 1.000.000.- + 75%, volume 4244 m3.

Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente et
de l'immeuble divisé, on se réfère au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds
dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des
charges et le règlement des propriétés par étages sont déposés à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, dès le 21 décembre 1992, où ils peuvent être
consultés.

Conditions de vente (unique enchère) : Les unités seront vendues au plus
offrant et dernier enchérisseur, en bloc, conformément à la loi. Les copropriétai-
res forment une communauté des propriétaires d'étages. Ils ne peuvent pas
faire valoir un droit de préemption selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par les sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous.

Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Préposé :
140884-22 J.-P. Gailloud



Une décision pour l'avenir
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND / // continue avec Charles Joris

L

'association veut que le Théâtre
populaire romand continue et que
Charles Joris reste directeur artisti-

que. Cette déclaration de l'avocat An-
dré Simon-Vermot, membre du comité
de l'association TPR, replace dans son
véritable contexte toutes les démar-
ches entreprises tant à La Chaux-de-
Fonds que dans le reste de l'Arc juras-
sien afin que la troupe puisse, sur des
bases nouvelles et solides, poursuivre
une carrière lancée il y a plus de trente
ans par des comédiens et des artisans
d'un théâtre novateur, dans le cadre
des locaux de Beau-Site. Mais il conve-
nait, ainsi que nous l'annoncions dans
notre précédente édition, de faire ta-
ble rase du passé, non sur le plan
culturel mais bien administratif et juridi-
que.

Comme le rappelle un communiqué,
pour répondre à la nécessité de soutenir
et de promouvoir un théâtre qui soit un
instrument culturel dynamique, en parti-
culier pour l'Arc jurassien, I association
Théâtre populaire romand était fondée
le 22 juin de l'année dernière. Compre-
nant des membres individuels et six villes
(Bienne, La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Le Locle, Moutier et Neuchâtel), elle de-
vait d'emblée constater l'impossibilité de
reprendre actifs et passifs de l'ancien
TPR, sans mettre en péril l'avenir. Ce qui
devait amener Charles Joris à deman-
der sa faillite personnelle, faillite qui a
été prononcée depuis par l'autorité
compétente. Sans conséquence, en outre,
pour la suite des activités du TPR puis-
que l'association a réengagé l'ensemble
du personnel à compter du 1 er janvier
de cette année, Charles Joris fonction-
nant comme directeur artistique. Il fait
donc partie de l'effectif et ne travaillera
plus comme indépendant.

La fin d'une situation plutôt compli-
quée du point de vue juridique, comme
le souligne André Simon-Vermot. En ef-
fet, Charles Joris a créé le logo, le titre
TPR, il y a plus de trente ans. C'est sous

CHARLES JORIS — L 'âme du Théâtre populaire romand reste aux comman-
des. &

cette raison et sous sa propre responsa-
bilité qu'il a animé la troupe. Ce que
l'on appelle une raison individuelle de
commerce au point de vue technique,
tout comme un mécanicien donne un nom
à son garage, ou un tenancier à son
restaurant. Au fil des ans, on parlera
donc du café des Trois-Sapins, tout en
ignorant la nature juridique régissant cet
établissement. Seul le registre du com-
merce pourra apporter une réponse.
Charles Joris et le TPR étaient donc une
seule et même personne, le TPR en tant
que tel n'ayant jamais eu une raison
juridique de société mais une raison indi-
viduelle de commerce. Ce qui explique
donc, dans les nouvelles structures mises
en place, qu'il a dû se rédoudre à
demander sa faillite personnelle. Le
montant total de la dette sera connu dès
que l'Office des poursuites aura obtenu
l'ensemble des créances de l'ancien TPR.
Mais d'ores et déjà, des créanciers sem-
blent vouloir se retirer et d'autres se-
raient prêts à des arrangements. C'est

dire que si, pour Charles Joris, une page
se tourne, une nouvelle s'ouvre, avec
Joris, pour le Théâtre populaire romand.
Avec une structure juridique bien en
place, l'association assumant désormais
la conduite des affaires. Confiance en
celui qui a été et reste l'âme du TPR,
confiance en l'avenir d'un théâtre de
qualité: l'association joue la carte de
demain, sans rien détruire. Bien au con-
traire.

Ce soir, le comité de l'association tien-
dra une importante séance pour définir
l'ensemble des modalités. Pour rappel:
le TPR compte neuf postes et demi de
travail (techniciens, directeur artistique,
administration, etc.). Quant aux comé-
diens, leur nombre varie puisqu'ils sont
engagés en fonction des créations. De-
puis huit ans, en effet, le TPR n'est plus
une troupe permanente, seuls subsistant
l'infrastructure, le noyau sur lesquel s'ap-
puient les artistes.

0 Ph. N.

Hausse moyenne de 35 pour cent

LA NEUVEVILLE 
PRÉFECTURE / Nouveaux tarifs en vigueur depuis le 1er jan vier

D

epuis le 1 er janvier, de nouveaux
tarifs sont entrés en vigueur dans
les préfectures bernoises. La

hausse moyenne est d'environ 35% et
sera applicables à toutes les affaires
pendantes. Pourtant, les émoluments
perçus n'ont encore rien de prohibitifs,
juge Gabriel Zùrcher, préfet de La
Neuveville.

Les tarifs des préfectures n'avaient
plus été revus depuis 1 984. Le nouveau
barème, qui représente une hausse
moyenne de 35 %, permet donc d'une
part de rattraper l'augmentation du
coût de la vie (près de 30%) et d'in-
clure encore des frais autrefois facturés
séparément, comme les envois postaux,
les frais de téléphone, de fax, etc.
Berne ne cache pas que ce réajuste-
ment s'inscrit dans le cadre des mesures
pour le rétablissement des finances
cantonales. Pourtant, on est encore loin
de facturer le prix réel des coûts des

préfectures. Ainsi à La Neuveville, l'of-
fice qui emploie quatre personnes (le
préfet, son adjoint et deux apprentis),
facture quelques dizaines de milliers de
francs par an d'émoluments.

— C'est un service à la communauté,
qui est financé par les impôts. Il y a
quelques domaines où les frais sont
couverts, par exemple pour l'octroi des
autorisations de construire.

Dans la plupart des domaines, les
émoluments fixés sont forfaitaires, ou
progressifs selon une échelle fixe. Les.
frais engendrés par des procédures
spéciales, longues ou compliquées, se-
ront facturés selon un barème horaire
de 1 00 francs. Mais dans tous les cas,
des plafonds sont indiqués. A La Neu-
veville, la préfecture traite avant tout
de demandes de permis de construire
(1 pour 1000 des frais de construction,
mais au maximum 5.000 francs), des
questions de tutelle, de succession. Elle

effectue également régulièrement des
inventaires fiscaux ou successoriaux, et
s'occupe de l'apurement des comptes
des collectivités publiques. Les affaires
de droit foncier rural ont presque en-
tièrement disparu, depuis la modifica-
tion des délais de revente d'immeubles
agricoles. Quant à l'acquisition d'im-
meubles par les étrangers, les affaires
sont inexistantes.

— Nos tarifs sont modérés. Il n'y a
jamais eu de réactions négatives aux
coûts des procédures. Par exemple en
matière de permis de construire, la
procédure préfectorale est souvent
moins chère que celle de la commune,
explique le préfet Gabriel Zûrcher. Et
de préciser que la préfecture reste à
disposition de tous pour des avis et des
conseils. Une démarche qui demeure
toujours gratuite et qui fait partie des
attributions des préfets.

0 J. Mt

Inondation en question
TRIBUNAL / Multirécidiviste en matière de construction

t

urieuse affaire, hier matin en au-
dience du Tribunal de district de
La Neuveville, qui avait à juger un

multirécidiviste en matière de loi sur la
construction. On reprochait au prévenu
la pose d'un garage préfabriqué sur
son terrain, ainsi que la construction
d'un mur au nord et à l'ouest de sa
propriété, le tout sans autorisation de
constuire. C'est la dix-huitième fois que
le prévenu passe devant le tribunal
pour des infractions de ce type.

Devant les questions du président du
tribunal, le prévenu ne s'est pas le
moins du monde démonté et a présenté
avec force exp lications les motifs qui
l'ont poussé à construire le mur et le
garage. Il a, explique-t-il, été poussé
par l'urgence. «En passant un soir, j 'ai
remarqué qu 'il y avait une inondation.
Il y avait au moins 60 cm d'eau sur mon
terrain. L'eau s 'infiltrait à travers le
rocher et emportait toute la terre. J'ai

dû travailler toute la nuit pour empê-
cher que tout s 'écroule sur la route.» Et
d'expliquer le motif d'une si soudaine
inondation: l'Etat a drainé l'eau de la
route à travers un tuyau qui débouche
directement sur son terrain. «Je n'ai
pas fait ce travail pour mon plaisir.»
Impossible pourtant de préciser exac-
tement la date des travaux: fin novem-
bre ou début décembre, au moment
des grosses pluies. Quant à la de-
mande a posteriori d'un permis de
construire: l'ingénieur mandaté par le
prévenu n'est pas venu à la date pré-
vue, et la police a été plus prompte à
constater les travaux illicites. L'installa-
tion du garage préfabriqué a fait lui
aussi l'objet d'une exp lication: le pré-
venu, qui ne possède pas l'eau cou-
rante sur son terrain, a installé trois
citernes dans ce garage, afin de pour-
voir à ses besoins en eau. Le prévenu

n'a pas non plus caché une certaine
exaspération face aux multiples con-
damnations pour récidive: «Je paie
des amendes. On devrait me dire ce
que je dois faire, plutôt que de me dire
ce que je  ne dois pas faire!»

Au vu des antécédents du prévenu, le
président du tribunal a fait preuve d'un
certain scepticisme devant les explica-
tions avancées. Il a cependant ordonné
une visite sur les lieux, afin de vérifier
les dires du prévenu. Il demande éga-
lement un rapport aux Ponts et Chaus-
sées pour déterminer le rôle joué par le
tuyau de drainage des eaux dans
l'inondation du terrain du prévenu. Le
jugement est renvoyé à une prochaine
audience.

0 J. Mt

% Composition du tribuna: président,
Gabriel Zùrcher; greffier, M. Fuchs
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, £1 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat '/J 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, ^304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), ^541 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
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.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 1 8h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15 h à 18 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 22 3559.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8 h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rP 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
cp 332305 ou <P 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
(p 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 'p 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 3313 62, de 8 h 30 à 10h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
aquarelle et patchwork, salle Epagnier,
dès 20hl5.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au_ 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: rp 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : ? " 53 34 44.'
Ambulance : '^117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4fi 1 5 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : 'p 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 'p 61 1081.
Couvet, sage-femme: rp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 'p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Couvet: Ciné Club, cinéma Colisée, «Ze-
lig» de Wood y Allen, 20hl5.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Mâtiers, musée régional: fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 1 4 h et à 16 h.

Visites en groupe sur rendez-vous,
'p 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10 h-1 2 h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
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:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
<P (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
V* (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)751159.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide 0 (037)7517 30 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 15h à 18h
ou visite sur rendez-vous 0
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 b à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h 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 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 'p 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 0 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 'p 038/514387.
Groupe AA:  0 032/972797 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
14 h-18 h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
<p 038/51 12 36.

rron
Théâtre municipal : 14h, «Der Zauberer
von Oz», de Elisabeth Delsen; 20h,
«Das Kuckucksei», de Walter et Irma
Firner.
Théâtre pour les petits: 14h30, 16h,
«Au voleur», par Les Croqu'Guignols
(dès 4 ans).
Palais des Congrès: 20hl5, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne,
dir. Marc Tardue. Soliste: Gilles Colliard,
violon.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus : (14-18 H )  «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Ex-
position «Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.

KtgtmlA CHAUX-DE-TONDS -



Petite entreprise du Val-de-Ruz engage pour le 1" février 1993

SECRÉTAIRE TRILINGUE
vous avez entre 25 et 45 ans, vous êtes sociable, dynamique et
vous possédez :
- un CFC d'employée de commerce ou titre équivalent,
- la maîtrise de trois langues dont à la base français/ang lais +

une troisième langue telle que allemand, italien, espagnol ou
portugais,

- aptitude à travailler de manière indépendante.
Il n'y a pas de transports publics pour vous rendre à nos
bureaux.
Offres manuscrites avec photo, curiculum vitae et
prétentions de salaire à faire parvenir sous chiffres
450-3362 à ASSA, case postale 148. 2001 Neuchâtel.

389.'. 7 - 2  36

Victoria Pub La Neuveville
cherche

jeunes serveuses
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (038) 51 11 58. 38935 236

JDSMAT.
___=_=__= B6LE ________=

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

Nous engageons à temps partiel

- UN PEINTRE
- UN MENUISIER
- UN CARRELEUR
Tél . 038 / 42 64 64. 151467-236

Cherchons
jeunes

boulanger
boulanger-pâtissier

ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
pour le dimanche.

Téléphone
(038) 25 34 18. 114300 23e

/ ' 
Pour compléter notre
équipe sympathique,
nous cherchons

décorateur/lrice
à plein temps

avec CFC

De nationalité suisse
ou permis valable. '

Entrée 1er février ou à
convenir.

Si vous répondez à ce
profil, appelez sans
tarder Mlle Schaffter
au (038) 25 64 64,

interne 734_972 236
>-_-_______-_¦_¦___¦_

Hôtel-restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Tél. 33 58 58
cherche

sommelières
tout de suite. 38919-236

La mode, la beauté vous attirent

débutantes
bienvenues

haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.

Premier contact :
<p (038) 46 25 52. 151286 235

Urgent, de particulier
cause déménagement , afP Ê̂̂ 'mmmtmmmmmmtaa^
magnifiques ¦«»«»*».._£..... . . ACCORDEONchevaux de bais
de carrousel de V6flI6
manège.
Prix exceptionnel de (032) 91 33 18
Fr. 600.-à
Fr. 1300.- . Réparations.
Ecrire à case •>¦<»«<»¦»•_
postale 22, DISCOUNT
1502 Châtillens.
Se déplacerait à V 151309-145 _
domicile. 38969-145 ^̂ ™̂ ^̂ ^ ™™̂ ^

Marché de l'emploi
Paiait charria Jour, du lundi au samedi / .:VH\/:\\ t/C~ ^«.lD_: l'mnt-vsuln de la parution a !2h yiy n & if  I / ft s»? Tï

Cherchons

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
DÉCOLLETEURS
OU CONDUCTEURS
DE MACHINES

capables d'assumer la responsabili-
té d'un parc de décolleteuses.

Faire offres
KIF PARECHOC S.A.
CH-1347 LE SENTIER
Tél. 021/845 61 41. 141577-235

B
— -—l-l i ^ t r^

A VENDRE (cause transformations)

CAISSE ENREGISTREUSE
ADS mod. 46217B (gérante) utilisée
10 mois. Prix intéressant.

STATION DOSEURS
ÉLECTRONIQUES

« Harteck Cascade 1 » 6 cat. portions.
Prix à discuter. 141585-145

î Tél. 032/93 49 25, dès 11 h. 1

UNIVERSITÉ /ÎTB% FACULT é
DE NEUCHÂTEL \\3! DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PARASITOLOGIE

ET DE BIOLOGIE ANIMALE
est mis au concours.

Le candidat devra assumer la responsabilité de la recherche
du Laboratoire de parasitologie de l'Institut de zoologie,
reconnu comme centre d'excellence sur le plan suisse depuis
de nombreuses années. Il pourra disposer de locaux actuelle-
ment en construction (comprenant, entre autres, des animale-
ries standard et stérile).
Enseignement: parasitologie et biologie animale.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1994 ou date antérieure.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
directeur de l'Institut de zoologie, ch. de Chantemerle 22,
2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, liste des publications, projets de recher-
che et références, au Département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 31 mai 1993. 151284-236

STONEHAG E S.A.
We are a well established financial services company
seeking to employ a

TRUST
SECRETARY / ADMINISTRANT
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.
Ail applications should be accompanied by a Cur-
riculum Vitae and copies of diplomas or
certificates. 141370 236

/

Le UENTRE P.U.I.N.T. à Neuchâtel
cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE) DE COURS
POUR ADULTES

à temps partiel (40% ou 75%)

Cette fonction requiert un certificat d'études so-
ciales ou une formation équivalente,' un perfec-
tionnement en pédagogie, une pratique de l'ani-
mation de cours et de la conduite d'entretiens de
plusieurs années, la connaissance du marché du
travail.
Cette activité offre un travail varié, des contacts
multiples et une grande autonomie.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez sans tar-
der votre dossier complet à M™ G. Loosli ,
Fontaine-André 38, 2000 Neuchâtel. 38953 235

V J

MTA\/  I V_™l./ l A Services fiduciaires - Comptabilité - Conseils et Gestion

Nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour des travaux de comptabilité et d'administration de société.

Nous demandons :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent,
- plusieurs années d'expérience dans la comptabilité,
- très bonne connaissance de l'allemand et bonne connaissance de

l'anglais,
- pratique de l'informatique.

Si vous aimez le travail varié et indépendant, n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature.

Nous offrons également pour début août 1993 une place

APPRENTI(E) EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer leur
canditature.

FIDUCIAIRE ACTA S.A.
Fritz-Courvoisier 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 1416I6 236

Une famille de Wetzikon/ZH
cherche

une fille au pair
pour tout de suite. Bon salaire.
Libre le samedi et le dimanche.

Tél. 01/930 57 64/63. 141575 23e

BT_ï yi Matériaux S.A.
Ŝ/ Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour août 1993

1 apprenti(e)
employé(e) de commerce

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à :
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER ,
SERVICE DU PERSONNEL
2088 CRESSIER. Tél. 48 11 33. UIBU-MO

On cherche
mrélsirM.

empl bureau.
réception , vendeurs/ses ,

jarveun/m. cuisine .
empl de maison , ouvrier/ères .

aussi travail à domicile .
manœuvres , chauffeurs.

Biiro - Platel
Tél. 156 82 62

lu-vo 8-12 h, 13-17 h
Fr. 2.- min.

141425-235

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

M APPRENTISSAGES

Jeune homme,
17 ans. formation de
2 ans aux Beaux-Arts,
cherche place d'

apprenti
photographe
dès juillet-août.
Cottagnoud
Mathieu
Grand-
Champsec 15
1950 Sion
Tél. (027) 31 30 76,
le matin. 14,580-240

Wir sind ein europaweit anerkanntes Verlagsunterneh-
men, das seit 30 Jahren fur das Automobilgewerbe tatig
ist.

Responsable de vente
pour la Suisse romande et la région de Berne

Avec enthousiasme et motivation, vous savez relever les
défis. La capacité de vous réaliser dans votre activité
professionnelle fait partie de votre personnalité équili-
brée.
Idéalement votre profi l correspond à plusieurs années
d'activité dans la vente (branche automobile), et à la
capacité de vous entretenir au niveau direction (langues :
allemand - suisse allemand - et français).
Si vous remplissez ces quelques critères, une
entreprise dynamique et bien établie, vous offre
une opportunité.
Saisissez-la et nous traiterons votre dossier en toute
confidentialité. Envoyez-nous les documents usuels avec
votre photo :

Eurotax (International) AG
Oberdorfstrasse 2
8808 Pfaffikon ,4 ,6 ,8236

<_? eurotax

vo. e NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTANTE
dans votre canton. NOUS OFFRONS:
Salaire de base, frais , commission et
gratification. Formation pour débutante
assurée. Véhicule et permis indispensa-
ble. Pour plus d'informations téléphoner
au: (037) 82 20 20 ,41584 236

^¦je regard au 
quotidien

LEXPRE££
MÊÉÊÊÊÈÈËmÈÊÈÈÈiÈÊÈÈiÈm

Pour la boucherie
du Super-Centre Coop
Portes-Rouges
nous cherchons

employée-préemballeuse
30 heures par semaine.

Entrée en fonctions immédiate.

Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.

Adressez offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du
personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 38938-236

 ̂( Coop Neuchâtel

Société en pleine expansion, cherche
tout de suite une

TÉLÉ-VENDEUSE
Dynamique, indépendante, ayant le
sens des responsabilités et très orga-
nisée.
Connaissance de l'allemand souhai-
tée. Horaire de 11 h 30 à 1 5 h et de
1 8 h 30 à 20 h. Très bonne rémunéra-
tion.
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez téléphoner au
038/25 40 60. u,586 236

L'E.M.S. Clair Vully à Bellerive VD
(20 min. de Neuchâtel) cherche

1 infirmière-
assistante dipl.

afin de compléter son équipe. Si
vous avez envie de prendre des res-
ponsabilités, nous serions heureux
de pouvoir compter sur vous.

Alors adressez vos offres à la
direction de l'E.M.S. Clair Vully,
1585 Bellerive.
Tél. (037) 77 13 20. 151567.236



Repose en paix . Dieu est amour.

I Les enfants, leur maman et leur grand-maman,
| ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Bernard PERRET 1
survenu le 8 janvier 1993. dans sa 46me année.

Selon le désir de la famille , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Monsieur Patrick Per ret
Clos-Novex 62b, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  s.
C'est à Karell que revient

l'immense bonheur d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Léane, Marie
le 12 janvier 1993

Olivier et Sabine MANRAU-HASLER
Maternité Dîme 5
2000 Neuchâtel 2072 St-Biaise

39023-77 .

__£
\ RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTELi^itiiiiiii^
151339-371

NEUCHÂTEL
Aimez-vous les uns les autres , 1

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34

Monsieur et Madame André Favre-Amez-Droz et famille, à La Chaux-de- i
Fonds;
Monsieur et Madame Paul Burri-Amez-Droz et famille , à Valey- I
res/Montagny ;
Les enfants de feu Hermann , Jules , Auguste, Robert Amez-Droz et i
Germaine Schmutz-Amez-Droz,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann AMEZ-DROZ I
dit «Mand y»

leur trè s cher frère, beau-frère , oncle, cousin , neveu , parent et ami , que Dieu i
a repris à Lui , dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1993
(Rue de la Côte 45).

H
Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 14 janvier , I
à 14 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MWBŴ  ̂ CONCISE ' 
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ wmÊÊmmmsmwmm

Madame et Monsieur Maurice Javet-Heller à Neuchâtel , leurs enfants , I
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric Brandt-Heller à Bassecourt , leurs enfants , I
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Hervé Heller et leur fils à Colombier;
Monsieur et Madame Gill Heller et leur fils à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Gattolliat â Gimel ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Marcel Beausire â Genève ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Heller ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine HELLER
née GATTOLLIAT

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
• sœur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui paisiblement
dans sa 90me année .

1426 Concise, le 12 janvier 1993.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur g
viendra.

Mat. 25.13

Le culte sera célébré au temp le de Concise jeudi 14 janvier à 14h 30.

Honneurs â 15 heures.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon de l'hôpital , Saint-Aubin.

Au lieu de fleurs veuillez penser au
centre Médico-Social du secteur de Grandson, CCP 10-22521-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Consalves Silvestre . Caroline
Fernando et Monica
font part du décès de leur cher fils et frère

Helder I
Une messe sera célébrée mercredi à 17 h à la chapelle catholique de Couvet. I

L ' inhumation aura lieu au Portugal.

Domicile: rue du Quarre 6. 2108 Couvet.
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01

|_i___B_H___li: _____a
1 La famille de

Madame

I Liliane CUCHE-GEISER S
i profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui j
i ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les ||
I personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de 11.
I fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
| reconnaissance.

Dombresson et Fontaines , janvier 1993.
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I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
f lors de son deuil , la famille de

Monsieur

\ Marcel AMEZ-DROZ
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa I
I douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou |
I leur don.

j Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , elle les prie de i
i trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| Dombresson , janvier 1993.

: Dans notre cruelle épreuve , nous avons ressenti avec émotion combien 1
I étaient grandes l'estime et l' amitié portées â notre chère sœur , belle-sœur, j
| tante , cousine et amie

Mademoiselle

7 Huguette COULET I
I Nous vous remercions du fond du cœur de vous être associés à notre deuil I
| et de nous avoir apporté votre réconfortante sympathie par votre présence i
| aux funérailles , votre offrande , votre don , votre envoi de fleurs ou votre §
: message de condoléance.

I

Nous vous exprimons notre vive reconnaissance.

Cyril , Daisy, Josée, Sandrine et Frédéric Coulet

Cernier , janvier 1993.
7 98019-79 '

p Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du I
| décès de

Madame

Marguerite ROBERT |
j son époux . Monsieur John Robert et Raimundo , leur fils de cœur , ainsi que j
1 la famille , m

I remercient profondément les personnes qui les ont entourés par leur |
I présence, leur message ou leur envoi de fleurs et les prient de trouver ici i

jj l'expression de leur sincère reconnaissance.

;• Bevaix , janvier 1993.
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| La Société de tir « Les Armes de guerre » Noirai gue a le regret de faire part 1
M du décès de

Monsieur

Henri BOIM IMY I
I père de Monsieur Pierre-Alain Bonny membre de la Société et beau-père de 1
: Madame Barbara Bonny secrétaire de la société.

WÊ>\̂^eWÊiWMSSÊStWM^̂ Î )̂WSKSSS>WKi -1
39022-78 

jH

I

:
L'entreprise Ki pfer-Scagnetti S.A., menuiserie à Noirai gue a le pénible devoir 1
de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONNY I
dit «Riquet»

I grand-papa de Monsieur Cyril Bonny, apprenti dans notre entreprise.

WBBf ||f|;|—1|—|
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Madame Claudine Maerki-Schmid. â Zurich
; Madame et Monsieur Anne-Françoise et Werner Schmid et Lorenz , à Aarau I

Monsieur et Madame Pierre-Yves et Doris Schmid , Pierre et Nicole , à p
I Durrenâsch
1 Madame et Monsieur Antoinette et Pierre Du Bois , à Rochefort
! Les descendants de Monsieur et Madame Rodol phe Schmid-Petitp ierre
, Les descendants du Docteur et de Madame Albert-Louis Roulet-Zurcher
I Les descendants de Monsieur et Madame Jean Mauler
| Les descendants du Pasteur et de Madame Gustave Junod-Savary
; Mademoiselle Eliane Junod , à Genève
! Les descendants de Monsieur et Madame Maurice Thiébaud-Favre
I Les descendants de Monsieur et Madame Edouard Borel-Otz

Monsieur et Madame André Paschoud , à Château-d'Oex
I Mesdemoiselles Alice et Suzanne Bourquin ,
1 font part du décès de

Mademoiselle

I Thérèse SCHMID I
Institutrice émérite

| leur chère tante , grand-tante , cousine, marraine et amie , survenu le 6 janvier |
j 1993 dans sa 94me année.

2013 Colombier , rue Haute 7.

I Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la |
] famille et des amis.

Ps. 23 v. 5 ' 1
I • 1
I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A quelques jours d'intervalle,
deux agressions ont été commises
dans le parc situé derrière le Palais
des congrès, à Bienne.

Lundi soir, peu après 18h, un
homme de 27 ans a été intercepté
et entraîné jusqu'à des toilettes
pour chiens par des inconnus par-
iant le dialecte bernois avec un
accent italien. Les cinq malfaiteurs
ont contraint leur victime à leur re-
mettre de l'argent, 220 francs,
avant de prendre la fuite. L'un des
agresseurs a blessé le passant à
coups de rasoir. Il s'agit d'un
homme de 25 ans environ, mesurant
175cm, svelte et ayant des che-
veux noirs et courts. Il portait un
pantalon de camouflage de l'ar-
mée et une veste de jogging avec
capuchon. L'un des cinq inconnus
avait un tatouage représentant un
serpent ou un dragon sur le côté
droit du cou.

Le mardi 5 janvier, vers 18h45,
un homme de 43 ans avait déjà été
agressé et dépouillé au même en-
droit. Cette fois-là, le malfaiteur
s'exprimait en français. Comme la
victime se défendait, l'inconnu lui a
asséné plusieurs coups de poing au
visage avant de s'emparer d'une
centaine de francs et de s'enfuir.
L'agresseur est âgé de 25 ans envi-
ron, mesure 170cm, est svelte et a
des cheveux noirs tombant sur les
épaules. Il portait une veste en
étoffe noire et rouge ainsi qu'un
jeans bleu.

La police n'a jusqu'à présent au-
cune trace des auteurs de ces deux
agressions. Tout renseignement est
à communiquer à la police canto-
nale de Bienne, tél. (032) 271717.
/ cb- JE-

Brigandages
à répétition

ACCIDENTS

Un accident de la circulation a
fait un mort hier après-midi près
de Bonvillars, sur la route princi-
pale Yverdon-Neuchâtel. Selon la
police vaudoise, une voiture a
dévié sur la gauche et percuté un
camion circulant en sens inverse.
Les deux véhicules ont fini leur
course au bas d'un talus. Il a fallu
plus d'une heure pour désincarcé-
rer l'automobiliste, Werner
Schulze, 63 ans, domicilié au
Mont-sur-Lausanne. Il est toute-
fois décédé peu après son trans-
port au CHUV. /ats- JE-

Accident mortel
près d'Yverdon

¦ CONTRÔLE - Hier, peu après
14 h, suite à un accident qui s'est pro-
duit entre deux voitures sur le quai
Godet à Neuchâtel, à la hauteur de
la ruelle Mayor, une ambulance du
SIS a transporté une habitante de
Fenin à l'hôpital Pourtalès, pour un
contrôle, /comm

-CARNET 



On a raison de s'inquiéter dans les stations,
on voit toujours bien peu de neige à l'horizon!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation a traversé le
nord des Alpes hier après-midi, provoquant des rafales de
vent de 130km/h dans la région zurichoise. Le rapide
courant d'ouest qui règne en altitude entraîne une autre
zone pluvieuse vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: brèves éclaircies en début de
journée puis augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest, suivie de pluies éparses cet après-midi. Limite des

chutes de neige variant entre 1400 et 1800m. Tempéra-
ture en plaine, la nuit entre 5 et 10 degrés, dans la
journée voisine de +11 degrés. Vent d'ouest fort en
montagne et modéré du sud-ouest en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord,
temps changeant et par moments pluvieux, quelques
éclaircies, surtout dans les Alpes vendredi. Ce week-end,
passage probable à un temps bien ensoleillé et sec.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Retour
avec bruits

suspects
Se trouvant seul hier après-midi

dans une villa d'Epalinges (VD),
un écolier a entendu des bruits
suspects. Croyant qu'un cambrio-
leur s'était introduit dans le loge-
ment, il téléphoné à la police par
le canal du 117.

Il a abouti à la centrale d'inter-
vention de la police de Lausanne,
où le planton de service, sentant
la panique s'emparer du garçon,
a continué de lui parler tandis
que la gendarmerie était infor-
mée.

Mais, alors qu'un agent se ren-
dait sur place, l'écolier a eu la
surprise d'apercevoir le «malfai-
teur»: c'était sa sœur qui était
rentrée sans qu'il la voie. Le poli-
cier n'a plus eu qu'à rebrousser
chemin et le garçon, rassuré, à
boucler le téléphone, a confirmé
la police, /ap

ÉVASION

CAPITALE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre je u 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
je u du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez: le 16 j anvier, 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 pluie, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 13"
Berne très nuageux, 14°
Cenève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion pluie, 9"
Locarno-Monti très nuageux, 6l

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9
Londres peu nuageux, 5°
Dublin peu nuageux, 2L

Amsterdam beau, T
Bruxelles beau, 7L'
Francfort-Main très nuageux, 8
Munich très nuageux, 18
Berlin pluie, 3°
Hambourg peu nuageux , 5e

Copenhague beau, 5k'
Stockholm peu nuageux, 2
Helsinki neige, T
Innsbruck peu nuageux, 6°
Vienne très nuageux, 5
Prague peu nuageux, 14
Varsovie pluie, 6°
Moscou très nuageux , 3
Budapest peu nuageux, 10
Belgrade beau, 12"
Athènes beau, 14
Istanbul beau, 7"
Rome beau, 16
Milan bruine, 6e

Nice beau, 14°
Palma beau, 15°
Madrid très nuageux, 4
Barcelone temps clair , 15
Lisbonne nuageux, 13
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 36
Chicago neige, -2°
Jérusalem nuageux, 9°
Johannesbourg temps clair, 26
Mexico temps clair, 26
Miami nuageux, 27"
Montréal temps clair, -10e

New York nuageux , -1
Pékin nuageux, -3°
Rio de Janeiro nuageux, 34~
Sydney nuageux, 25 J

Tokyo nuageux, 11e

Tunis beau, 17e

Conditions météorologiques du 12
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 10,5 ;
6h30: 11,0 ; 12h30: 13,2 ; 18h30:
8,0" ; max : 15,V;  min: 7,8 . Précip ita-
tions: 1,0mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouet, modéré. Etat du ciel : cou-
vert, pluies intermittentes.
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