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Neuchatel
avec Francis Matthey

Par Jean-Luc Vautravers
Ceux qui ont cô-

toyé René Felber ces
dernières semaines
ne sont pas surpris
de sa décision. La
campagne sur l'EEE

a ete une terrible course d obsta-
cles que le président de la Confé-
dération n 'a dû qu 'à sa solide vo-
lonté de terminer debout. Un dé-
part était sage, parce qu 'un
homme politique n 'a pas forcé-
ment vocation au martyre et parce
que le pays a besoin d'hommes
plus que disponibles. Si Jean-Pas-
cal Delamuraz ne quitte pas le
gouvernement, c 'est que les exi-
gences du pouvoir le maintiennent
d'une certaine manière en forme. Il
en est tout différemment des suites
du mal dont souffre René Felber.

Le chef du Département des af-
faires étrangères part la tête haute.
Il a agi pour adapter notre diplo-
matie à des . changements com-
plexes. Il a préparé le rapproche-
ment de la Suisse avec l'Europe en
formation. Si le peuple et les can-
tons ne lui ont pas donné raison,
ce n 'est pas faute d'un exception-
nel abattage, mais parce que l'art
de convaincre de la nécessité de
hâter les étapes est difficile lorsque
le monde bouge si vite. L'histoire
dira jusqu 'où René Felber a eu
raison.

Alors, encore un représentant du
canton de Neuchatel au Conseil
fédéral au terme d'une si longue
présence ? Disons-le sans ambi-
guïté: les Neuchâtelois seraient
comme un seul homme aux côtés
de Francis Matthey si celui-ci déci-
dait de se porter candidat. Ce
siège n 'est d'évidence pas dévolu
automatiquement au canton de
Neuchatel. On peut même s 'inter-
roger sur les retombées concrètes
des actes d'un conseiller fédéral
sur son canton, dès lors que celui-
ci se doit d'être l'élu de l'ensemble
du pays et que le poids de l'admi-
nistration joue souvent un rôle
d'écran.

Il n 'empêche! Des raisons objec-
tives militent en faveur de Francis
Matthey puisque par la grâce du
complexe du 6 décembre la Suisse
allemande ne semble pas vouloir
récupérer le second maroquin so-
cialiste. Faut-il en effet qu 'un
homme d'expérience, ayant mon-
tré qu 'il maîtrisait parfaitement la
chose publique au triple niveau de
la commune, du canton et de la
Confédération, ne puisse entrer en
ligne de compte sous prétexte de
son origine ? Est-il bon pour le
pays de se priver d'un battant
ayant fait la preuve de la capacité
intellectuelle et physique requise ?
Doit-on à tout prix désigner un élu
de Genève parce que ce canton
n 'a pas eu de chance jusqu'ici, au
risque de choisir un homme peu
familier des arcanes bernoises ?
Est-il judicieux de promouvoir une
femme parce qu 'il est décrété qu 'il
y faut une femme ?

Restent les retombées cantona-
les de l'éventuelle élection de F.
Matthey. En plaçant une nouvelle
fois l'un des leurs au pinacle, les
socialistes neuchâtelois perdraient
en effet une locomotive électorale
et peut-être un siège au Conseil
d'Etat, au profit d'un certain... Mi-
chel von Wyss. Est-ce un risque
suffisant pour renoncer?

0 J.-L V.

Les regrets
des Neuchâtelois

Pas de doute: les Neuchâtelois re-
grettent le départ de leur conseiller
fédéral. Les réactions recueillies par
C£.VJ»B£SS montrent que l'homme de la
rue s'identifiait volontiers à son repré-
sentant au gouvernement. Apparem-
ment, les Neuchâtelois se souviendront
surtout du combat de René Felber en
faveur de l'intégration de la Suisse à
l'Europe, où il a acquis la «stature
d'un homme d'Etat». Une éventuelle
candidature de Francis Matthey pour
lui succéder ne les laisse pas non plus
indifférents: ceux qui ne connaissent
pas le conseiller d'Etat souhaitent son
élection par ((chauvinisme», d'autres,
qui l'ont approché, lui trouvent I' <Yen-
vergure nécessaire » pour entrer au
Conseil fédéral. Page 5

Une manière
de n monopole n

Pas étonnant que l'on parle de
«tradition neuchâteloise» à la tête
du Département des affaires étran-
gères. Six des huit Neuchâtelois élus
au gouvernement fédéral ont en effet
eu l'occasion de conduire la politique
extérieure du pays. Si l'on fait abs-
traction d'une éclipse de huit ans, le
Département des affaires étrangères
est en mains neuchâteloises depuis
1945. Tout aussi impressionnant:
Neuchatel a eu plus de Sages que
Genève, Fribourg, le Valais et le
Jura réunis! Page 5

PSN : situation
délicate

Le Parti socialiste neuchâtelois se
trouve devant une situation délicate.
Il s'apprête à demander à Francis
Matthey de briguer un nouveau man-
dat au' Conseil d'Etat aux côtés de
Pierre Dubois, si bien que, s'il était
candidat au Conseil fédéral, F. Mat-
they pourrait être élu par les Cham-
bres avant que le peuple neuchâte-
lois ne soit convoqué aux urnes.

En filigrane se profile aussi la sil-
houette de Michel von Wyss...
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Louis XVI :
la Révolution

régicide

LE COMTE DE PARIS - «La Ré-
volution a laissé la France dans
un désarroi dramatique. )> &

Plusieurs manifestations marque-
ront jeudi prochain, notamment à
Paris, le bicentenaire de la mort sur
l'échafaud du roi Louis XVI. A l'oc-
casion de ce tragique anniversaire,
le comte de Paris s'est confié à

UE.XPBE_ . Désireux de ne pas don-
ner une «signification de revan-
che» à cette commémoration, le
chef de la Maison de France es-
time toutefois que «le temps n'a
rien apaisé».

Page 1

CONSEIL FÉDÉRAL/ Le chef du DFAE démissionne; un Neuchâtelo is et deux Genevois se pro filent pour sa succession

DÉPART - On s 'attendait depuis plusieurs mois à pareille décision, mais peut-être pas si vite: un peu plus de cinq
ans après son élection au Conseil fédéral, René Felber a annoncé hier à Berne qu 'il quitterait le gouvernement en date
du 31 mars. Agé de 60 ans, le chef du Département fédéral des affaires étrangères a expliqué qu 'il souffrait encore
de l'opération qu 'il a subie en mai 1992. Elu pour remplacer un autre Neuchâtelois — Pierre Aubert -, René Felber
restera pour beaucoup celui qui a su adapter la politique étrangère de la Suisse aux bouleversements de ces dernières
années. Il s 'est fait, en particulier, un des plus ardents partisans d'une participation active du pays à la construction
européenne. Le conseiller d'Etat neuchâtelois Francis Matthey apparaît comme un des favoris au sein du trio des
papables pour sa succession, qui comprend également les Genevois Bernard Ziegler et Christiane Brunner.

Infogiaphie pli- .£

0 Lire ci-contre notre commentaire «Neuchatel avec Francis Matthey» Pages 3 et 5

FELBER QUITTE LA SCÈNE
Météo détaillée en page 32

Raid aérien allié
IRAK/ Les pro vocations ont assez duré

DÉCOLLAGE - - Objectifs: des centres de commandement et des batteries
de missiles. ap

Plus de 100 avions américains,
français et britanniques ont lancé hier
soir sur le sud de l'Irak un raid destiné
à mettre fin aux provocations aux-
quelles se livre le régime de Bagdad
depuis plusieurs jours. Cette attaque
visait des centres de commandement
et des batteries de missiles dans ou à
proximité de la zone d'exclusion aé-
rienne instaurée par l'ONU au sud du
32me parallèle. L'ambassadeur ira-
kien à l'ONU a qualifié ce raid d'

((acte très barbare ». Mais il a aussi
proposé d'arrêter les incursions ira-
kiennes dans leur ancienne base na-
vale d'Oum Qasr. Dans, son commen-
taire, Guy C. Menusier relève que
Saddam Hussein a peut-être fait un
nouveau «mauvais calcul», mais aussi
que le prochain président américain
va devoir démontrer rapidement ses
capacités en matière de politique
étrangère. _
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Un désir d'unité nationale
- Ainsi, Louis XVI va mourir sur

l 'échaf aud le 21 janvier 1793. Mais
déjà, depuis plusieurs mois, tout ce
qu 'il représentait s 'est écroulé. De
la Révolution, vous avez écrit en
1989 qu '«il en est sorti deux
France, qui n 'ont plus rien de com-
mun entre elles, sinon les blessu-
res, sources de revanches et se-
mences de rancunes que deux siè-
cles ont entretenues». Alors, Mon-
seigneur, le martyre de Louis XVI,
puis celui de Marie-Antoinette,
c'est de l'histoire ou de la politi-
que?
- L'histoire n'est pas innocente,

on le constate pour toutes sortes
d'événements passés, plus ou
moins anciens, dont l'évocation ré-
veille les blessures françaises , les
antagonismes franco-français.
S'agissant de la mort de Louis XVI ,
on se trouve là aussi sur un terrain
difficile. En effet , la France est sor-
tie des événements révolutionnai-
res divisée, chargée de rancunes et
sans espérance de réconciliation.
Le temps n 'a rien apaisé. La Révo-
lution a usé les forces , usé les espé-
rances et elle laisse le pays dans un
désarroi intellectuel, spirituel et
moral dramatique.
- C'est un constat qui peut en-

core être dressé auj o urd 'hui ?
- Oui , car rien n est apaise et

tout anniversaire réveille une
quantité de souvenirs et de rancu-
nes que le temps n'a fait qu 'aggra-
ver. Pour ma part , j' ai toujours es-
sayé d'apaiser et de donner d'au-
tres objectifs immédiats et précis à
l'espérance, à la volonté de vivre
en commun, à la volonté de travail-
ler tous ensemble pour faire l'unité
de la France, mais c'est difficile,
très difficile à réaliser.

Voyez-vous, nous sommes beau-
coup plus dans l'actualité que dans
les souvenirs, mais on ne peut pas
séparer les choses. Personnelle-
ment , j'ai toujours tenu à ce que
l'anniversaire du 21 janvier soit
l'expression d'un souvenir et d'un
témoignage de respect à l'égard du
roi et de la famille royale, mais j' ai
voulu lui ôter tout caractère politi:
que et toute signification de revan-
che.

Donc , le 21 janvier, j'irai à Ver-
sailles à une messe dite par l'évê-
que pour commémorer cet événe-
ment , et je tiens à ce que la famille
[de France] soit présente pour
marquer le 200me anniversaire de
la mort du roi. Ce sera un acte de
piété.
- Quels sentiments vous inspi-

rent la personnalité et le destin de
Lrmis XVT?
- C'est un homme très respecta-

ble, qui a eu un grand sens du
devoir et certainement un désir
immense de servir la nation. Mais
l'éducation , la fin du XVIIIe siècle,
les courants de pensée ne lui ont
pas facilité la tâche et , entouré
comme il l'était , il n 'a pu se débar-
rasser de toutes sortes de pesan-
teurs afin de trouver le contact di-
rect et constant avec les Français.

- Cela supposait peut-être un au-
tre caractère...
- Vous avez raison , mais il n'em-

pêche que c'était la chose à faire.
Et , si on fuyait Paris , il ne fallait
pas aller vers l'est - le chemin de
l'émigration -, il fallait aller à
l'ouest ou au suri ou au norri. Pas à

LE COMTE DE PARIS - «Le
temps n'a rien arrangé. » ptï- E-

l'est. C'est l'erreur que la reine lui
a fait commettre et qu 'il a payée
dramatiquement, d'une manière
parfaitement cruelle, que les
Français - les Français qui ne sont
pas de gauche - ressentent avec
émotion.
- La gauche f rançaise n 'aurait

donc pas changé ?
- Oh , il y a bien eu une évolution ,

mais fondamentalement la gauche
n 'a pas tellement changé.

- A l'initiative de l'écrivain Jean
Raspail, un comité national s 'est
créé pour marquer solennellemen t
te bicentenaire de la mort de Louis
XVI. Ce comité, qui regroupe di-
verses «sensibilités», ne semble
pas très bien vu par les pouvoirs
publics. Après tout, la République
se déf end comme elle peut, mais
vous-même, ne vous tenez-vous
pas en retrait, quitte à laisser la
place à quelque prince étranger?
Pourquoi ?

- Comme je vous 1 ai dit , je ne
voudrais pas donner un caractère
politique à cette commémoration
qui doit être un acte de prière unis-
sant notre famille et la mémoire du
roi. Or les monarchistes, et c'est
normal, souhaitent en faire une
manifestation politique. Mais per-
sonnellement, si je peux faire œu-
vre utile dans ce pays, c'est bien en
recherchant tout ce qui peut nous
unir plutôt que nous désunir. J'ai
bien affirmé ma position. Je veux
rester à ma place, à savoir au-des-
sus des querelles. Et je ne veux pas
que la mort de Louis XVI soit pré-
texte à de nouvelles querelles en-
tre les Français.

Comment changer
de régime
- Cela nous ramène somme toute

à la politique. Depuis que vous
avez succédé au duc de Guise à la
tête de la Maison de France, on
vous a souvent reproché une cer-
taine complaisance à l'égard des
pouvoirs successif s. Vos rapports
avec le général De Gaulle étant les
plus notoires, mais non les seuls.
Pour le moins, le résultat n 'est pas
à la hauteur des espérances. Si
c'était à ref aire, agiriez-vous diff é-
remment, par exemple en prati-
quant une stratégie de rupture à
l 'égard du régime en place ?

- Non , je ne le crois pas. En fait ,
les choses sont très simples. Un
changement de régime se fait de
deux manières, ou de l'intérieur ou
de l'extérieur. De l'intérieur, il faut
que la personne qui brigue la suc-
cession soit dans les mécanismes
et , tout en étant présente dans la
vie publique, apparaisse comme
un homme capable de gérer une
politique. Durant vingt ans avec
mon Bulletin , j' ai montré que
j'étais présent dans la vie politique
et que je pouvais parfaitement ex-
primer ma pensée, une volonté,
celle de l'unité nationale, celle du
bien public , et je l'ai exprimée avec
beaucoup de netteté. D'ailleurs, à
cette époque-là , l'idée non pas mo-
narchique mais d'un pacte autour
de la personnalité du comte de Pa-
ris a pris sa place. Tous les jour-
naux reproduisaient alors des ex-
traits de mon Bulletin national .
J'en ai arrêté la publication parce
que je n 'étais plus d'accord avec le
général De Gaulle, qui a préféré en
1968 s'orienter vers une politique
plus partisane. Mais il n 'empêche,
jus qu'en 1968, la place du comte de
Paris était évidente, incontestable-
ment une position morale, et je l'ai
occupée sans rivalité. Je n 'en ai
pas recueilli les fruits que j' espé-
rais, c'est vrai. Néanmoins, De
Gaulle a pensé à moi pour sa suc-
cession. Avant lui, il y avait eu
l'épisode d'Alger, pendant la
guerre, mais c'était autre chose.

Cela étant , dans la vie politique
aujourd'hui , à quelque niveau que
ce soit , il est rare de trouver un
homme ou de droite ou de gauche
qui critique l'idée monarchiste.
Certains journalistes français vou-
draient évidemment que l'on
épouse leurs thèses en toute cir-
constance. C'est une erreur , je n'ai
pas à être ou de droite ou de gau-
che. En fait , j' estime qu'il faut gou-
verner au plus près des préoccupa-
tions des Français, et ces préoccu-
pations ne relèvent pas forcément
de la dichotomie partisane.

- Etes-vous f avorable au réf éren-
dum d'initiative populaire, tel qu 'il
se pratique en Suisse ?

- Très favorable, et si l'on n'y va
pas, la démocratie perdra de sa si-
gnification. Le Français en a assez
de la démocratie purement for-
melle, il veut savoir comment il
sera gouverné dans sa commune,
dans son département.

- Récemmen t, à l'occasion du ré-
f érendum sur le traité de Maas-
tricht, vous avez appelé à voter
«non ». Ce f aisant, vous vous êtes,
pour la première f ois publique-
ment, opposé au président Mitter-
rand. A ujo urd 'hui, pensez-vous
toujours que M. Mitterrand et la
France avec lui se sont f ourvoyés à
Maastricht?
- Je crois que M. Mitterrand

s'est enfermé dans un problème de
manière trop rapide, pas assez mé-
ditée. Il était inévitable que, par
exemple sur le plan agricole, la
réaction soit celle que l'on observe,
et c'était une illusion de croire
qu 'on pourrait berner les paysans
ou les infléchir par la force. Avec
De Gaulle, je m'étais expliqué sur
ma conception de l'Europe; avec
Mitterrand , je n 'ai pas les mêmes
rapports, mais quand même, je lui

LOUIS XVI D'APRÈS UNE ESQUISSE DE DUPLESSIS (1774) - L'af-
fiche du bicentenaire de la mort du roi. a
ai fait savoir que je n 'étais pas
d'accord et que je prendrais publi-
quement position. D'ailleurs, je ne
pouvais pas faire autrement, car je
défends , j' ai toujours défendu l'in-
térêt de la nation , au-dessus et en
dehors des partis. Là, il était évi-
dent que je devais prendre posi-
tion.
- Cependant, comme beaucoup

de politiques, ne vous êtes-vous
pas trompé sur la Communauté eu-
ropéenne ? Il y  a cinq ans ', vous me
f aisiez remarquer que l'Europe
communautaire était composée
pour moitié de monarchies; elle ne
vous inquiétait pas et, pourtant, sa
logique intégrationniste et supra-
nationale existait déjà. Maastricht
en était le prolongement virtuel,
non ?
- C'est ce que je vous dis, on s'est

enfermé dans un piège. Le pouvoir
a brûlé ses vaisseaux et n'a pu re-
culer. C'est une erreur manifeste.
En stratégie politique, il faut tou-
jours se ménager une porte de sor-
tie afin de n'être pas coincé comme
on l'a été. C'est catastrophique.
D'ailleurs, le président Mitterrand
est vraiment gêné.
- A quelques exceptions nota-

bles, votre déclaration sur Maas-
tricht a eu peu d'écho dans la
presse. Inf iniment moins que n 'en
avaient, par exemple, vos prises de
position dans votre Bulletin men-
suel.

- Ma déclaration sur Maastricht
a été très mal diffusée. Et puis,
quand on se retire un peu de la
place publique comme c'est mon
cas depuis une vingtaine d'années,
les sables mouvants vous empor-
tent.
- - Justement, n 'avez-vous pas

l'impression d'avoir dételé trop
tôt ?

- Mon rôle, je l'ai dit , est d'être
présent. J'ai été présent. Mais
j' avoue qu'à mon âge, après tout ce
que j' ai fait, je commence à être
las, un peu fatigué, un peu décou-
ragé aussi.

L'image
de la Maison de France
- Apparemmen t, vous êtes seul

aujo urd'hui dans votre travail de
réf lexion. Ce qui soulève la
question de la f amille de France,
dont l 'image s 'est quelque peu dé-
gradée ces dernières années. On
avait cru avec la cérémonie dynas-
tique d'Amboise, en septembre
1987, que J' aff aire était en voie de
règlement Or, actuellement, l 'or-
dre de succession est entouré d'un
certain f lou. Est-il en votre pouvoir
de clarif ier les choses ?
- Non , pas vraiment. La loi dy-

nastique veut que le comte de Cler-
mont me succède, c'est ainsi , quoi
que j' en pense. En fait , je compte
sur le temps pour résoudre ce pro-
blème. Je ne sais s'il me sera
donné.
- Et sans doute f ondez-vous tou-

jours beaucoup d'espoirs sur votre
petit-f ils le duc de Vendôme ?

- Oui, je l'ai encore vu récem-
ment , c'est le seul qui ait l'apti-
tude, les qualités morales et intel-
lectuelles. Après avoir accompli
son service militaire, Jean vient de
se rendre aux Etats-Unis pour y
parfaire sa formation économique.
Ça devrait durer une année ou
deux. A vingt-sept ans, il se pré-
pare bien à la tâche qui l'attend.

Propos recueillis
par Guy C. Menusier
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La déchirure française
BICENTENAIRE DE LA MORT DE LOUIS XVI : ENTRETIEN AVEC LE COMTE DE PARIS

Deux ans et demi après le bicentenaire officiel de la Révolution, les Français s'avisent que
celle-ci ne s'arrêta pas aux extravagances de 1789. Le pire allait venir : la Terreur, la
déchéance du roi, la proclamation de la république, la décapitation de Louis XVI le 21
janvier 1793 sur l'actuelle place de la Concorde. Un crime qui n'en finit pas de peser sur
la société et les consciences françaises.

Le  
bicentenaire de la Révolution

va donc connaître cette année
un nouvel et sombre éclat,

mais cette fois-ci sans le concours
des pouvoirs publics et parfois con-
tre leur gré. Ainsi, le préfet de police
de Paris prétendait interdire la céré-
monie commémorative qu'organise
jeudi prochain place de la Concorde
le comité national créé à l'initiative
de l'écrivain Jean Raspail. Un faux
pas: le préfet a dû finalement s'incli-
ner. D'ailleurs, tout au long de l'an-
née, royalistes et sympathisants com-
mémoreront les insurrections des
provinces de l'Ouest et, bien sûr, la
mort sur l'échafaud le 16 octobre
1793 de la reine Marie-Antoinette.

La mise en pièces des mythes révo-
lutionnaires et la réhabilitation des

victimes de la Terreur républicaine
résultent en partie des travaux uni-
versitaires menés ces dernières an-
nées en France, notamment par
François Furet, Mona Ozouf et Jean
Tulard. Cet accouchement de la véri-
té coïncide avec l'effondrement du
communisme et la dérive de la so-
cial-démocratie. La concomitance
n'est pas fortuite.

Les historiens marxistes eux-mê-
mes ont reconnu que la révolution
bolchevique procédait de 1789 et de
son idéologie de la table rase. Le
communisme étant aujourd'hui mo-
ralement liquidé, il est normal que
l'infamie atteigne ses précurseurs
français. En l'occurrence, l'Histoire
est éminemment politique. Ce dont
convient, malgré un évident désir

d'apaisement, le comte de Paris, chef
de la Maison de France, que nous
avons rencontré à la Fondation Con-
dé à Chantilly. Cinq ans après le Mil-
lénaire capétien (cf. FAN-L'Express
du 9 juillet 1987).

Aujourd'hui âgé de quatre-vingt-
quatre ans, le prince demeure éton-
namment alerte. La voix est un peu
plus sourde, mais l'esprit vif et la
conviction intacte, que nuance toute-
fois le sentiment de n'avoir pu réali-
ser le grand dessein que lui assi-
gnaient sa naissance et son ambi-
tion.

On l'aura compris, la mort du roi
renvoie à l'héritier, et le prince à la
politique ou plutôt à la res publica.

G. C. M.

LE DEBAT DES IDEES



« Une décision que je crois sage»
CONSEIL FÉDÉRAL/ René Felber annonce sa démission pour raisons de santé au 31 mars

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

_. ené Felber s 'en va! Après cinq
wÊ ans passés au Département fé-

déral des affaires étrangères
(DFAE), le conseiller fédéral neuchâ-
telois a annoncé hier, devant la
presse, qu'il se retirerait au 31 mars
prochain. Au cours d'une très brève
allocution, René Felber a expliqué
que c'est lîconlraintn par des raisons
de santé qu'il avait pris sa décision.
Voici l'intégralité de la déclaration de
René Felber.

« C'est après une très mûre réflexion
que j'ai pris cette décision qui n 'est
pas facile à prendre. Le travail qui est
celui du Conseil fédéral est passion-
nant, même s 'il est lourd. Et c'est con-
traint par des besoins personnels que
j'ai décidé d'arrêter. Je considère que
la tâche de conseiller fédéral est une
tâche très lourde, mais qu 'elle néces-
site une disponibilité totale.

»Or, il se trouve que si la maladie
dont j e  souffrais a été éliminée — ou
en tout cas éloignée — , les restes ou
les séquelles de l'opération que j'ai
subie sont toujours sensibles. Il est
difficile d'exercer ce mandat la tête
absolument libre lorsqu 'on est encore
sujet à certaines souffrances et que
cela peut entraîner certaines craintes.

n voila, c est parce que je crois a la
nécessaire et totale disponibilité d'un
conseiller fédéral que je  crois sage de
me retirer au 31 mars prochain. Je le
fais donc contraint par ces circonstan-
ces et par, je  crois, une réflexion assez
sage. Merci.»

Après ces propos empreints de di-
gnité et de sobriété, René Felber a
quitté la salle sans répondre à la
moindre question.

René Felber est le troisième
conseiller fédéral à se retirer pour rai-
sons de santé. En 1984, Rudolf Frie-
drich avait démissionné à cause de
problèmes cardiaques; en 1986,
c'était au tour d'Alfons Egli de quitter
le gouvernement, miné par une sur-
charge de travail.

Succession ouverte
La décision de René Felber a suscité

de très nombreuses réactions. Partis
politiques, anciens conseillers fédé-
raux, parlementaires, exécutifs canto-
naux et communaux: tous s'accordent
à regretter le départ du chef du DFAE
(voir ci-contre «Concert de louan-
ges»). Toutefois, les commentaires al-
laient déjà bon train quant à sa suc-
cession. Parmi les papables, les noms
les plus souvent cités dans l'hypo-
thèse — quasi certaine — de l'élection
d'un Romand étaient ceux de Francis
Matthey, Christiane Brunner et Bernard
Ziegler (voir ci-dessous H La valse des
papables a commmencé»).

Le calendrier de la succession de
René Felber ne comporte apparem-
ment qu'une seule incertitude, certes
de taille: la date même de l'élection
par l'Assemblée fédérale. En revan-
che, d'autres échéances sont d'ores et
déjà fixées. Ainsi, selon un communi-
qué diffusé hier par le Parti socialiste
suisse, les partis socialistes cantonaux
ont jusqu'au 13 février pour faire part
des différentes candidatures. A cette
date, le comité central proposera un
(ou plusieurs) candidats au groupe
socialiste des Chambres fédérales. Et
c'est le 19 février que ce dernier pren-
dra sa décision. L'élection, qui aura
lieu durant la session de mars, sur-
viendra soit le 10, soit le 17 mars.

0 P.-A. Jo
RENÉ FELBER HIER — Le troisième conseiller fédéral à se retirer pour des
raisons de santé. asi

Concert de louanges
L'annonce de la démission de René

Felber a suscité des réactions de
regrets des principaux partis politi-
ques. Le Parti socialiste suisse (PS)
remercie son ministre en soulignant
que (d'ouverture de la Suisse à l'Eu-
rope, qui est en grande partie son
oeuvre, a une signification histori-
que». Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) ((honore l'engagement exem-
plaire de René Felber dans l'intérêt
de notre pays et en faveur de la
politique européenne». Pour sa part,
le Parti radical-démocratique re-
grette que la maladie ait contraint à
la démission René Felber, ((conseiller
fédéral très loyal et actif». Quant à
l'Union démocratique du centre
(UDC), son président Hans Uhlmann
(TG) s'est déclaré ((un peu surpris»
par le retrait d'un conseiller fédéral
qui a eu «le courage de défendre
ses opinions». Le Parti libéral, lui
aussi, rend hommage à (d'Européen
convaincu et déterminé». Seule

¦ fausse note dans ce concert de
louanges: le. groupe des Démocrates
suisses-Lega dei Ticinesi a affirmé
avoir appris la démission de René
Felber ((avec joie».

Contacté par L'Express, le
conseiller national Claude Frey
(rad/NE) s'est dit surpris quant au
moment où est survenue cette déci-
sion:

— Lorsque nous l'avons applaudi
mardi, à la fin d'une séance de la
commission de politique extérieure,
nous n'étions au courant de rien.

Claude Frey affirme que les par-
lementaires doivent, aujourd'hui,
penser à celui qui part. Et cte con-
clure:

— Je regrette très vivement le
départ d'un homme d'Etat qui a su
défendre une politique étrangère en
évitant les paillettes médiatiques et
les coups de gueule. Je comprends
toutefois cette décision, car le mo-
ment était venu, après l'effort surhu-
main qui lui a été demandé lors des
débats et de la campagne sur l'EEE,
de penser un peu à lui.

Pour sa part, Jean Cavadinî dé-
plore la décision ((largement com-
préhensible» d'un homme ((extrême-
ment sensible», qu'un long compa-
gnonnage de route a érigé en ((véri-
table ami». Le conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois espère que René
Felber pourra cultiver uses jardins
secrets et trouver le temps de l'épa-
nouissement et du bonheur dont je  ne
suis pas certain qu'il les ait trouvés à
Berne». Evoquant le successeur de
René Felber, Jean Cavadini souhaite
qu'il soit alémanique:

— L'époque où, outre-Sarine, on
considérait la politique étrang ère
comme inintéressante et où on pou-
vait se permettre de rester muet
dans les tribunes pendant que les
autres se faisaient étriper, c'est fini!
Désormais, tout le monde doit ac-
cepter de retrousser ses manches,
voire, de se salir les mains. C'est-à-
dire de s'engager.

Enfin, François Borel (PS) regrette,
mais comprend le départ de celui
qui a été «un pilier du Conseil fédé-
ral, notamment en ce qui concerne
l'intégration européenne qui m'est
très chère». Pendant son mandat,
souligne le conseiller national neu-
châtelois, René Felber est parvenu a
imposer ((un tournant dans la politi-
que étrangère suisse, et cela alors
que l'époque n'était guère favora-
ble». Rappelant les principales op-
tions du chef du DFAE (collaboration
accrue avec l'ONU malgré le vote
négatif de 1986, participation ac-
tive à la CSCE, ouverture vers les
pays de l'Est), François Borel relève
que, malgré l'échec de l'EEE, cette
politique novatrice et audacieuse «a
été comprise par le peuple suisse qui
souhaite des ministres qui gouver-
nent, et non de simples chefs d'ap-
pareils administratifs»./ 'ats-ap-pajo

La valse des papables a commencé
¦ e moins qu'on puisse dire, c'est que

l'annonce de la démission de René
Felber n'a pas pris de court les

amateurs de politique-fiction. En effet,
depuis l'annonce, en avril 1992, de la
maladie de René Felber (voir «L'année
terrible» en page 5), la rumeur avait
enflé qui prédisait une prochaine démis-
sion du chef du DFAE. Ainsi, depuis plu-
sieurs mois, les états-majors des partis
politiques ont eu tout le temps de pré-
parer le terrain.

Premier constat: le vote du 6 décem-
bre et la défaite des Romands ont eu
pour conséquence d'invalider, de façon
pratiquement définitive, l'hypothèse de
la perte d'un siège francophone au
Conseil fédéral. En effe t, suite au tollé
provoqué par le refus de l'EEE, il serait
d'une maladresse insigne de crisper da-
vantage une minorité linguistique en
proie à quelques doutes sur la valeur
réelle de la solidarité confédérale.

Confirmation dès hier: le PS, dans un
communiqué, affirmait que (des revendi-
cations romandes ne seraient pas com-
battues». En clair, cela signifie que la
route semble barrée pour des ténors

alémaniques tels que le sémillant
conseiller national zurichois et conseiller
d'Etat Morifz Leuenberger ou le très
modéré conseiller d'Etat de Bâle-Cam-
pagne Eduard Belser. Idem pour le bril-
lant sénateur thurgovien Thomas Onken,
la rose-verte Ursula Mauch (AG) ou le
président du parti en personne, le Valai-
san Peter Bodenmann, dont l'étoile a
singulièrement pâli ces derniers temps.

Déduction logique: le successeur de
René Felber sera romand. Mais pas vau-
dois! En effet, comme Jean-Pascal Dela-
muraz reste au Conseil fédéral, ceux qui
prédisaient une carrière nationale à la
pétulante syndique de Lausanne, Yvette
Jaggi, devront continuer à ronger leur
frein. En fait, seuls deux cantons sem-
blent disposer de réels papables: Neu-
chatel et Genève.

Côté neuchâtelois, le conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat Francis Matthey
semble bien parti. Son expérience à
l'exécutif cantonal, son profil consensuel
— qui lui a valu d'obtenir la présidence
de la capitale commission de l'économie
et des redevances, chargée de prépa-

rer une nouvelle mouture de la TVA —
et sa réputation (à Berne plus qu'à Neu-
chatel, d'ailleurs) de modéré constituent
assurément des cartes maîtresses. De
plus, Francis Matthey peut compter sur
l'appui de la dépuration neudrâteloise in
corpore.

La plus redoutable adversaire de
Francis Matthey sera, sans aucun doute,
Christiane Brunner. Star montante du PS,
très à l'aise sur les problèmes sociaux
(sa maîtrise du dossier de l'assurance-
maladie a été impressionnante lors de
la dernière session parlementaire),
l'avocate genevoise dispose de réels
atouts. Primo: l'Assemblée fédérale sera
tentée d'élire une femme au gouverne-
ment. Et cela d'autant plus que le succes-
seur de René Felber sera le 1 OOme
conseiller fédéral. Tout un symbole! Se-
cundo: Christiane Brunner est genevoise.
Or, Genève attend depuis... 1919 un
nouveau représentant au Conseil fédé-
ral. Tertio: son expérience acquise dans
le monde du travail (Christiane Brunner
est présidente de la FMH) permettrait
de corriger l'image d'un gouvernement

souvent perçu comme peu au fait de la
réalité quotidienne.

Christiane Brunner part pourtant avec
un triple handicap. D'abord, elle n'a
aucune pratique dans un exécutif. De
plus, même si ses débuts sous la Coupole
fédérale ont été fracassants, ils deman-
dent à recevoir confirmation: Christiane
Brunner n'est, en effet, arrivée à Berne
qu'en 1991. Ensuite, son profil n'est de
loin pas aussi idéal, aussi «formule ma-
gique» que celui de Francis Matthey.
Enfin, et surtout, le fait d'être genevoise
risque de constituer un obstacle quasi-
ment infranchissable.

En effet, les candidats se bousculent
du côté de la Cité de Calvin. Hier déjà,
Robert Zimmermann, président du Parti
socialiste genevois, affirmait à AP dispo-
ser ((de trois candidats de bonne va-
leur». De fait, deux conseillers d'Etat
semblent vouloir entrer dans la course. Si
les chances du chef du Département des
travaux publics Christian Grobet (battu
par René Felber il y a cinq ans) sem-
blent très, très limitées, celles de Bernard
Ziegler, qui dirige depuis 1 985 le Dé-
partement de justice et police, le sont un
peu moins dans la mesure où il bénéficie
d'une image de centriste modéré, même
si son entêtement à défendre mordicus
certains de ses dadas lui ont valu de
solides inimitiés.

Ce combat a trois risque de laisser
des traces au sein même du PS genevois,
partant parmi des parlementaires gene-
vois dont la capacité à réaliser l'union
sacrée autour de «leur» candidat n'a
jamais constitué la qualitéi première. EJ
ce d'autant plus que l'élection de Chris-
tiane Brunner susciterait assurément
quelques grincements de dents chez les
démocrates-chrétiens et les radicaux; il
n'est, en effet, pas certain que Jéan-
Philippe Maître (PDC) ou Gilles Petit-
pierre (rad) acceptent sans regimber de
voir leurs espérances si tôt coupées...

0 P.-A. Jo

Francis Matthey hésite encore
Cité au premier rang des papables,

le conseiller d'Etat et conseiller national
neuchâtelois Francis Matthey hésite en-
core. Il n'entend pas préciser ses inten-
tions quant à une éventuelle candida-
ture avant d'en avoir discuté avec les
organes du Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) et du Parti socialiste suisse (PSS).
C'est ce qu'il a déclaré à eExP__B88 ,
après avoir appris la nouvelle en
pleine séance du Conseil d'Etat. Il ne
savait rien des intentions de René
Felber, pas plus que le comité du
PSN, qui s'est réuni avant-hier soir
tout en étant dans l'ignorance de ce

qui allait se passer. Francis Matthey
a toutefois enregistré les déclara-
tions du président du PSS, Peter Bo-
denmann, selon lequel Christiane
Brunner et lui sont les principaux can-
didats. Des divers contacts qu'il a eus
ces derniers temps, il a aussi retiré le
sentiment que le .siège socialiste ro-
mand n'est pas, ou plus, contesté
depuis le 6 décembre. S'achemine-t-
on donc vers un combat Brunner-
Matthey ? Le Neuchâtelois relève en
tout cas qu'il ((s 'entend bien» avec
sa collègue genevoise.

Francis Matthey a aussi tenu à souli-
gner le regret qu'il éprouve à la suite
de la décision de R. Felber, ((en fonc-
tion de la qualité du magistrat et des
nombreux services qu 'il aurait encore
pu rendre en politique extérieure, dans
l'affaire de l'ex-Yougoslavie et surtout
dans le dossier européen». Ces regrets
sont doublés de soucis d'ordre humain
dès lors que des raisons médicales ex-
pliquent ce prochain départ, d'où des
sentiments particuliers de ((respect et
de reconnaissance».

0 J.-L. V.

# La justice allemande
a libéré Honecker Page 7

# Bosnie: Karadzic aura fort à faire
pour convaincre les siens Page 7

LOETSCHBERG -
Dorénavant, même
les autocars pour-
ront franchir le célè-
bre tunnel ferro-
viaire entre Berne et
le Valais. key

Page 7

Autocars
sur rail
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Adieu et merci, Felber l'Européen
NEUCHÂTEL/ La rue regrette «son)) conseiller fédéral et en espère un autre.

Ee s  réactions recueillies hier après-
midi dans les rues de Neuchatel
dénotent un profond regret après

l'annonce de la démission de René
Felber: regrets pour l'homme, pour le
Neuchâtelois, pour l'Europ éen sur-
tout... La rue espère cependant voir un
Neuchâtelois prendre sa succession à
Berne.

— Avec ma femme, quand on a
appris ça, ça nous a fait un coup au
cœur...

L'avis de cet homme d'âge mûr, qui
s'intéresse à la politique sans en faire,
est tout à fait révélateur de l'état
d'esprit régnant hier dans la rue. Cer-
taines personnes âgées se sont même
dites bouleversées, et la plupart des
jeunes gens rencontrés n'ont pas mar-
qué d'indifférence, bien au contraire.
Un gosse, lui, se souvenait avoir eu
congé à l'école lors de son élection à
la présidence de la Confédération.

— C'était un Neuchâtelois...
Le rappel revenait presque , dans

chaque conversation. L'homme de la

rue s'est identifié à son représentant à
Berne :

— Là-bas, on nous oublie assez !

Au Conseil fédéral, René Felber a
été l'homme de l'ouverture de la Suise
à une politique étrangère active; le
souvenir qui restera de lui, pourtant,
sera son combat en faveur l'Europe. Il
était (( très motivé», dira quelqu'un;
c'est dans cette lutte qu'il a acquis la
((sta ture d'un homme d'Etat», relè-
vera un autre. Un troisième ajoutera
combien il devait être difficile, pour
les conseillers fédéraux, de s'engager
de toutes leurs forces pour l'Espace
économique européen jusqu'au bout,
alors même que le combat était déjà
perdu.

Son parler clair, direct, proche du
peuple, a séduit les Neuchâtelois: de
ce côté-ci de la chaîne du Jura, on
n'apprécie guère les politiciens pé-
dants... Une vieille dame, qui prome-
nait son chien, ajoutait qu'elle l'aimait
bien ((parce qu 'il savait ce qu 'il vou-
lait».

Si la plupart ont regretté que la
maladie ait obligé René Felber à s'en
aller maintenant, après le refus du
peuple de l'Espace économique euro-
péen le 6 décembre, d'autres ont loué
son courage d'avoir tenu bon au moins
jusqu'à la votation. Et quelqu'un
d'ajouter qu'il lui fallait encore du
courage pour se retirer maintenant,
malgré les rumeurs qui ne manqueront
pas de courir sur un départ dû au
repli des Suisses sur eux-mêmes.

La présence du conseiller d'Etat
neuchâtelois et conseiller national
Francis Matthey dans la liste des prin-
cipaux candidats supposés à la suc-
cession de René Felber ne laisse pas
non plus la rue indifférente. Certains,
qui avouent ne pas connaître le
Chaux-de-Fonnier assez bien pour le
juger, appuieraient tout de même sa
candidature ((par chauvinisme». Et si
une dame a jugé sa prestation télévi-
sée, hierà midi, (( trop molle», certai-
nes personnes l'ayant approché lui
trouvent I' «envergure nécessaire»

pour aller à Berne, le définissant
comme (( très exigeant dans son tra-
vail», voire comme un véritable bour-
reau du travail.

Bien que partant pour la Suisse al-
lemande, dans l'industrie dans la-
quelle il est actif, un homme craint
cependant que le siège romand soit
convoité par les Alémaniques. Deux
jeunes universitaires s'emportent à
cette idée: depuis le 6 décembre, la
Suisse romande a un rôle d'autant
plus important à jouer au sein de la
Confédération pour intégrer celle-ci
au sein de l'Europe:

— Ce n'est pas aujourd'hui qu 'il
faut baisser les bras ! Et d'ajouter:
Nous voulons un Neuchâtelois.

— Moi, je forme surtout mes vœux
pour la santé de René Felber, conclut
une personne âgée, car c'est plus fa-
cile de trouver des successeurs que de
retrouver la santé!

0 Propos recueillis
par François Tissot-Daguette

Une idée forte :
la solidarité

O

riginaire du Locle et de Kottwil
(LU), René Felber est né le 14
mars 1933 à Bienne. Instituteur

de formation, sa carrière politique
dans les rangs socialistes a commencé
en 1960 au législatif du Locle, ville
dont il a été le président de 1 964 à
1980. Il a siégé au Grand Conseil
neuchâtelois de 1965 à 1976 et au
Conseil national de 1967 à 1981,
comme chef du groupe socialiste pen-
dant les derniers mois.

Après 16 ans à la tête du Locle,
René Felber a poursuivi sa carrière
gouvernementale au Conseil d'Etat
neuchâtelois, où il a dirigé le Départe-
ment des finances et des cultes de
1981 à 1988 et qu'il a présidé en
1984/85. Le 9 décembre 1987, il
était élu au Conseil fédéral comme
successeur de Pierre Aubert, autre so-
cialiste neuchâtelois que son groupe lui
avait préféré 1 0 ans plus tôt pour la
même candidature. René Felber reprit
aussi la tête du DFAE.

René Felber vit à Sauges, près de
Saint-Aubin. Il est marié et père de
trois enfants adultes.

Le règne de René Felber a été placé
sous le signe de l'interdépendance
croissante de la politique intérieure et
étrangère; mais il a aussi été marqué
par la fin de la guerre froide. Confor-
mément à son idée fondamentale, la
solidarité — rares sont les discours où
ne figure pas ce concept — , il a édifié
les fondements de l'aide à l'Europe de
l'Est. La signification de la neutralité
s'est élargie et a perdu son sens strict.
Après l'invasion irakienne du Koweït en
été 1 990, la Suisse, pour la première
fois depuis la création de la Société
des Nations, s'est associée aux sanc-
tions internationales.

La collaboration étroite entre René
Felber et le secrétaire général des Na-
tions Unies Javier Perez de Cuellar a
également porté ses fruits dans l'af-
faire des otages occidentaux au Liban.
Pendant plusieurs mois, la diplomatie
suisse a noué des contacts en toute
discrétion entre les parties concernées,
afin d'obtenir la libération des otages,
avant que l'ONU ne prenne la direc-
tion des opérations. René Felber lui-
même à cette occasion rencontrait dis-
crètement, au rez-de-chaussée du bâti-
ment de l'ONU à New York, le ministre
iranien des Affaires étrangères Ve-
layati. /ats-ap

L'année terrible

P

our René Felber, 1992 aurait
dû constituer le point culminant
de sa carrière politique puis-

qu'il était président de la Confédé-
ration. En fait, 1992 n'aura été
qu'un long combat. Contre la mala-
die et contre la résistance à l'inté-
gration européenne. Voici un bref
rappel de certaines dates clés.

# 4 décembre 1991. René Fel-
ber est réélu au Conseil fédéral par
1 44 voix sur 209. Un peu plus tard,
il est élu président de la Confédé-
ration par 158 voix sur 209.

# 21 avril 1992. Grands titres
dans les journaux: René Felber
souffre d'une tumeur maligne à la
vessie.

# 18 mai 1992. A quatre con-
tre trois, le Conseil fédéral décide
de demander à Bruxelles une de-
mande d'ouverture de négociations
en vue d'une adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne (CE).
Quelques jours plus tard, René Fel-
ber prend congé de ses collègues.
En juin, il est opéré de sa tumeur.

# Août 1992. Après une courte
convalescence, René Felber reprend
ses activités gouvernementales. Le
programme est infernal, avec, dès
le 24, une session spéciale du Par-
lement consacrée à l'Espace écono-
mique européen (EEE).

# Octobre 1992. L'accord sur
l'EEE a été voté à une écrasante
majorité par les deux Chambres.
Au Conseil national, René Felber,
violemment pris à partie par l'ex-
trême droite qui l'accuse de trahi-
son, défend vigoureusement ses
convictions et est chaleureusement
applaudi.

# 6 décembre 1992. Après une
campagne épuisante où il a effec-
tué des dizaines d'interventions, Re-
né Felber prend acte du rejet de
l'EEE, mais refuse de mettre une
éventuelle démission sur le compte
du résultat de la votation.

# 13 janvier 1993. Deux se-
maines après la fin de sa prési-
dence, René Felber annonce sa dé-
mission.

0 P.-A. Jo

PSN: situation délicate
René Felber a pris le Parti socia-

liste neuchâtelois (PSN) par surprise.
((Nous savions qu'il envisageait de
démissionner, mais nous ignorions à
quelle date», a dit la présidente du
PSN, Jeanne Philippin, à l'agence AP.
((Nous allons maintenant discuter no-
tre stratégie. Nous serions heureux si
nous pouvions présenter quelqu'un
plus que valable en la personne de
Francis Matthey, ancien maire de La
Chaux-de-Fonds, ancien député,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal. Il a su s 'imposer dans le canton
de Neuchatel et à Berne». La prési-
dente du PS a aussi indiqué à
LEXPSESS qu'il faut laisser à l'intéressé
le temps de la réflexion. En plus de
considérations politiques, il a aussi à
tenir compte d'éléments familiaux.

Francis Matthey le dit lui-même: le
PSN se trouve devant une (( situation
délicate». En effet, il s'apprête à
désigner deux candidats au Conseil
d'Etat dont l'un pourrait être élu au
Conseil fédéral avant que le peuple
neuchâtelois ne soit convoqué aux
urnes, le 18 avril prochain, ce qui
rend la procédure compliquée.

Essayons d'y voir clair.'

# Alors que la section de La
Chaux-de-Fonds discute de la
question ce soir même, vendredi de
la semaine prochaîne, quelles que
soient les intentions de Francis Mat-
they quant au Conseil fédéral, le con-
grès du PSN lui demandera vraisem-
blablement de briguer un nouveau
mandat au Château aux côtés de
Pierre Dubois. Il devrait aussi discuter
si Michel von W yss figurera sur la
liste bleue aux côtés des deux autres
sortants. Comme il y a quatre ans. Le
PSN attend la demande que de-
vraient présenter à cet effet Ecologie
et Liberté, ainsi que le POP, qui a
finalement, non sans peine, admis de
soutenir le conseiller d'Etat sortant.
L'avis de J. Philippin est que M. von
Wyss a accompli une ((lég islature
satisfaisante et qu'un nouveau sou-
tien serait logique.
9 Parallèlement, les instances du

Parti socialiste suisse décanteront le
dossier de la succession de René Fel-
ber. Le groupe socialiste devrait
faire son choix le 1 9 février.

£ Le 8 mars, les listes des candi-

dats au Conseil d'Etat devront être
déposées à la chancellerie canto-
nale. Le 10 ou le 17 mars (la date
n'a pas encore été fixée), les Cham-
bres éliront le nouveau conseiller fé-
déral. Si Francis Matthey était dési-
gné, il resterait très peu de temps au
congrès socialiste pour choisir un nou-
veau candidat au Conseil d'Etat. Il
n'aurait même que cinq jours si les
Chambres se déterminaient le 17
mars. Selon la loi sur les droits politi-
ques, la liste socialiste ne pourrait en
effet être complétée que jusqu'au 22
mars, F. Matthey étant devenu ((inéli-
gible». Le secrétaire du PSN, Phi-
lippe Merz, entend toutefois deman-
der un avis juridique au chancelier
d'Etat sur la définition de cette (tiné-
ligibilité».

0 Au cas où les socialistes neu-
châtelois auraient à remplacer Fran-
cis Matthey par un autre candidat au
Conseil d'Etat, ils pourraient tourner
leurs regards vers un Chaux-de-Fon-
nîer ou un Loclois. Entrent principale-
ment en ligne de compte : le prési-
dent de la Métropole horlogère,
Charles-Henri Augsburger, et le

conseiller communal Jean-Martin
Monsch, éventuellement l'ancien pré-
sident du Locle, Jean-Pierre Tritten.
Pourraient aussi être cités deux re-
présentants du Val-de-Ruz (Bernard
Soguel, ancien président du parti, et
Francis Sermet, délégué aux
questions économiques) et deux re-
présentants du Val-de-Travers (Pier-
re-André Delachaux, président du
groupe du Grand Conseil, et Pierre-
Alain Rumley, chef du service canto-
nal de l'aménagement du territoire).

La question est toutefois de savoir
si l'un de ces papables est suffisam-
ment connu pour avoir de bonnes
chances de devancer Michel von
W yss dans le secret de l'urne. D'où la
possible interrogation socialiste sur
l'opportunité de renouveler un total
soutien au conseiller d'Etat sortant,
qui pourrait se révéler dangereux.
Ou d'infirmer la fameuse décision du
congrès d'il y a quatre ans. Le secré-
taire du PSN rappelle que cette dé-
cision n'avait été prise qu'à une
courte majorité.

0 J.-L. V.

Pays de Neuchatel, vivier de Sages
TRADITION/ Six de nos huit conseil le rs fédéraux ont mené la politique extérieure

j aaa. as étonnant que l'on parle de
r «tradition neuchâteloise » à la

tête du Département des affai-
res étrangères! A l'exception d'Eu-
gène Borel et de Louis Perrier en
effet, tous les Neuchâtelois élus au
gouvernement fédéral ont eu l'oc-
casion de conduire la politique ex-
térieure de notre pays. Parfois briè-
vement (Robert Comtesse, deux
ans), parfois durablement (Max Pe-
titpierre, de 1945 à 1961).

Si l'on fait abstraction de la pé-
riode 1962-1968, le Département
des affaires étrangères (appelé Dé-
partement politique avant 1979) a
été constamment en mains neuchâ-
teloises depuis 1944. Outre une si-
tuation de crise peu commune (dé-
tournement d'un avion de Swissair
par un commando palestinien)
l'ère Graber aura été marquée par
la signature de l'accord européen
de libre-échange (1972), le para-
phe des accords d'Helsinki (1975)
et l'adhésion de la Suisse à la
CSCE.

Revers et succès
Le combat pour l'ouverture de la

Suisse sur le monde va émousser
ses avocats: Pierre Aubert démis-
sionnera une année après avoir
mesuré la frilosité du peuple suisse
(scrutin négatif à l'adhésion à l'Or-
ganisation des Nations Unies, le 16
mars 1986). Estimant avoir atteint
les limites de sa résistance physi-
que et morale en défendant l'inté-
gration de la Suisse à l'Europe, Re-

né Felber tirera quant à lui sa révé-
rence 38 jours après le refus popu-
laire d'adhérer à l'Espace économi-
que européen.

Auparavant, on l'aura vu négo-
cier avec succès le retour des ota-
ges suisses du Liban, préconiser
l'octroi de crédits aux pays de l'Est
avant les autres Etats européens et
approuver les sanctions contre
l'Irak au grand dam des tenants de
la neutralité intégrale.

Licencié en droit de l'Université
de Neuchatel, Pierre Graber aura
été le moins neuchâtelois des
conseillers fédéraux de la républi-
que, puisqu'il fit toute sa carrière
politique dans le canton de Vaud.
Mais qui fut le plus neuchâtelois?
C'est un euphémisme de rappeler
que le canton n'a pas joui de privi-
lèges tangibles liés à la présence
de « ses » Sages à Berne, des Sages
de surcroît limités dans leur marge
de manoeuvre par le centrage sur
des dossiers de politique exté-
rieure.

Règles diverses
En ouvrant ses archives pour

ri:\jj i i_ss , le professeur de science
politique Ernest Weibel fait observer
que Neuchatel a envoyé un nombre
estimable de ses politiciens au
Conseil fédéral par rapport à ses
cousins romands. Certes, avec qua-
torze de ses ressortissants, Vaud se
sera assuré un siège quasi perma-
nent au gouvernement de la Suisse
moderne. Mais Genève se languit. Il

n'a eu que trois conseillers fédéraux
et attend d'être représenté à nou-
veau depuis...! 919, date du retrait
de Gustave Ador. Deux Fribour-
geois ont été jugés suffisamment
sages pour siéger parmi les Sept.
Depuis 1962, c'est la disette. Roger
Bonvin fut le seul représentant du
Valais romand (1962-1973). Depuis
sa création, enfin, le Jura n'a pas
encore eu l'honneur d'être représen-
té au gouvernement fédéral.

— L'accession au Conseil fédéral
obéit à des règles diverses, mais
dépend surto ut de la conjoncture
politique, note Ernest Weibel. Au dé-
part de Marcel Pilet-Golaz en 1944,
Neuchatel était bien placé. Il l'est à

nouveau en 1993...
Le professeur à l'Université de

Neuchatel met l'accent sur l'in-
fluence des socialistes alémani-
ques dans le processus de succes-
sion amorcé par le départ de René
Felber :

— Rien n 'empêcherait que les
Romands soient privés d'un de
leurs conseillers fédéraux. Il y a eu
des périodes où la représentation
de la latinité était assurée par un
Romand et un Tessinois. Cepen-
dant, dans le contexte de /' après 6
décembre, un tel revirement serait
ressenti comme une gifle.

0 Christian Georges

Présence neuchâteloise au Conseil fédéral
Eugène Borel Radical 1872-1875

Numa Droz Radical 1875-1892

Robert Comtesse Radical 1899-1912

Louis Perrier Radical 1912-1913

Max Petitpierre Radical 1944-1961

Pierre Graber Socialiste 1969-1977

Pierre Aubert Socialiste 1977-1987

René Felber Socialiste - 1987-1993
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Par Guy C. Menusier
Au-delà de la

controverse assez
académique sur la
question de savoir si
les Irakiens étaient
fondés ou non à al-

ler récupérer divers matériels en
territoire koweïtien, il faut bien
considérer l'aspect politique et my-
thomaniaque de l'affaire. D'ail-
leurs, la querelle initiale semble
aujourd'hui largement dépassée,
en raison du caractère répétitif et
résolument provocateur des opéra-
tions irakiennes, lesquelles se sont
étendues à la zone d'exclusion
instaurée par l'ONU au nord du
36me parallèle.

Les Américains et leurs alliés ne
pouvaient évidemment, sous
peine de perdre la face, laisser
sans riposte ces harcèlements, ces
défis lancés à l'ONU, mais surtout
à un George Bush qui s 'apprête à
passer la main. La dimension per-
sonnelle de ce nouveau bras de
fer n 'est en effet pas négligeable.
Saddam Hussein a pris un malin
plaisir à narguer celui qui avait
juré sa perte et qui arrive en fin de
mandat sans avoir atteint son ob-
jectif. Bill Clinton a beau affirmer
que sa détermination ne sera pas
moindre que celle de son prédé-
cesseur, rien n'y fait. C'est George
Bush que Saddam Hussein veut
humilier.

Pour l'heure, il semblerait que
le maître de Bagdad ait à nou-
veau fait un ((mauvais calcul».
Le raid aérien lancé hier soir sur
l'Irak est cependant resté relative-
ment limité. Les alliés ont en
somme voulu marquer le coup et
signifier qu 'il y avait des bornes
à ne pas franchir, au propre
comme au figuré.

Reste à savoir si ce genre de
riposte peut ébranler Saddam
Hussein, alors qu 'à Bagdad des
officiels rappellent imperturbable-
ment les prétentions irakiennes
sur le Koweït, la nl9me pro-
vince». Comme si la guerre du
Golfe, surtout éprouvante pour
les populations civiles, n 'avait
servi à rien. Il n'est d'ailleurs pas
impossible qu 'au-delà de la que-
relle qui l'oppose à George Bush,
le dictateur irakien veuille, en
usant alternativement de l'es-
quive et de l'agressivité, sonder
la volonté politique et la capacité
militaire des Occidentaux au mo-
ment où, avec l'ONU, ils se trou-
vent engagés sur d'autres terrains
difficiles.

Si tel était le cas, Bill Clinton
devrait ou bien se démarquer de
l'interventionnisme du président
sortant ou bien réviser l'ordre de
ses priorités. En tout état de cause
et d'entrée de jeu, ses aptitudes à
gérer les dossiers internationaux
seront fortement sollicitées.

0 G. C. M.
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En attendant Clinton
¦ ÉVASION - Chers amis de Mic-
key et Donald, le parc Disney installé
à Anaheim, près de Los Angeles (Cali-
fornie),s'appelle Disneyland. Il fallait
donc choisir la première des trois ré-
ponses soumises à votre appréciation
en page 32. M-

¦ ARMÉE — Les responsables de
la coalition du chancelier Helmut
Kohi ont mis fin hier à plusieurs
mois de désaccord sur les condi-
tions de l'intervention de l'armée
allemande à l'étranger. Selon le mi-
nistre de la défense Volker Ruehe,
les Unions chrétiennes et le parti
libéral ont convenu de proposer au
parlement une modification de la
Constitution qui prévoirait que l'ar-
mée pourrait intervenir sous l'égide
de l'ONU, mais aussi de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe et de l'Union de l'Eu-
rope occidentale, /afp

¦ ARMES — La cérémonie de si-
gnature de la convention d'interdic-
tion des armes chimiques a débuté
hier après-midi à Paris. Quelque 1 20
Etats, dont la Suisse, doivent signer ce
premier traité multilatéral éliminant
une catégorie d'armes de destruction
massive. Mais une majorité des pays
arabes ont déjà annoncé qu'ils ne
signeraient pas cet accord tant qu'Is-
raël n'aura pas adhéré au Traité de
non-prolifération des armes nucléai-
res, /ats

Heureuse collaboration

SUISSE - 
RAIL/ Le BLS prend désormais les autocars à tra vers le Loetschberg

E

ncore qu'il eût pu être aussi celui
de la voie rustique d'une mine de
charbon du comté de Durham,

l'écartement devenu standard des
chemins de fer est réputé avoir été
calqué sur les axes des diligences an-
glaises. Ce furent donc quatre pieds
et huit pouces (1 m 42), auxquels on
ajoutera 1 cm 2 pour réduire le frot-
tement, qui séparaient alors les roues
de bois. L'autre emprunt fait par le
rail à la route touche aux premières
voitures de voyageurs inspirées elles
aussi des pataches, et en 1843, la
compagnie Paris-Orléans avait même
inventé le transport combiné, les cais-
ses étant fixées aussi bien sur un wa-
gon que sur un châssis routier. Des
clavettes les maintenaient en place.
Cent cinquante ans ont passé, et le
BLS fait dorénavant à peu près la
même chose.

Car comment faire passer tras los
montes des autocars d'un gabarit plus
contraignant que celui des voitures
que ce réseau transporte depuis
1930? Certes, ces trains de véhicules
accompagnés pouvaient jusqu'alors
prendre un autocar, mais il passait le
Loetschberg à ses risques et périls,

aucun toit ne le protégeant lors de la
traversée du tunnel et sur ses rampes.
Une nouvelle génération de seize wa-
gons porte-autos est maintenant en
service, d'une capacité d'accueil de
68 voitures ou d'une vingtaine d'auto-
cars à condition que leur hauteur n'ex-
cède pas 2 m 50.

Ce matériel équipé de roues moyen-
nes et non des patins à roulettes pro-
pres à celui du Gothard et fabriqué
par Talbot en RFA, a été présenté par
le BLS hier entre Kandersteg et Gop-
penstein. Les chauffeurs avaient le pied
sur un œuf, le premier car à manoeu-
vrer fut celui de l'entreprise Horner, de
Tafers (FR), et tout se passa bien y
compris l'embarquement d'un véhicule
à l'empattement un peu plus grand qui
inquiétait un peu Werner Burri, de l'en-
treprise Thoma. Le directeur général
adjoint du groupe BLS, M. Kilchenmann,
et un représentant de l'ASTAG, Kurt
Dysli, se sont félicités de cette pre-
mière, celui-là car ce fut aussi l'occasion
de présenter les nouvelles voitures de
commande de ces trains d'autos, celui-
ci parce que le rail fait ainsi bon mé-
nage avec la route.

0 CI.-P. ch.

EMBARQUEMENT À KANDERSTEG
— Et en rognant le radier dans les

tunnels, le BLS compte bien achemi-
ner camions et semi-remorques, asl

¦ EUROPE - Le Conseil fédéral ne
retirera pas la demande d'ouverture de
négociations en vue d'une adhésion à la
Communauté européenne. Il a adopté
hier, lors de sa première séance de
l'année, une stratégie politique pour évi-
ter l'isolement de la Suisse après le rejet
de l'Espace économique européen. Il
s'agit de mener des négociations bilaté-
rales, de revitaliser l'économie, de re-
prendre une partie d'Eurolex et d'assai-
nir les finances fédérales, /ats

¦ TRANSPORTS - Le Conseil fé-
déral a décidé hier de ratifier l'accord
sur le transit entre la CE et la Suisse,
approuvé en décembre par les Cham-
bres. Il a en même temps approuvé
l'ouverture de négociations avec la CE
en vue de la conclusion d'accords
bilatéraux dans le domaine des trans-
ports aériens et routiers, /ats

¦ FONCTIONNAIRES Le Conseil
fédéral a confirmé hier les décisions de
l'administration sur la réélection des
fonctionnaires pour quatre ans. Le nom-
bre des réélections avec réserve est
particulièrement élevé cette fois. Cela
est dû au fait que des suppressions
d'emplois sont envisagées dans le cou-
rant de la prochaine période adminis-
trative, principalement dans les entrepri-
ses d'armement du DMF et dans les
offices de chèques des PTT. /ats

Arc jurassien :
trois hebdos

se rapprochent
Trois hebdomadaires gratuits juras-

siens — La Gazette, La Semaine juras-
sienne et Centre-affaires — vont colla-
borer. Arc jurassien hebdo, issu de ce
rapprochement, sera tiré à 77.800
exemplaires, ont précisé hier les édi-
teurs. Ce journal mettra notamment en
valeur l'actualité régionale, le sport et
l'économie. Son budget annuel est de
trois millions*de francs. Quatre person-
nes ont été engagées pour renforcer
les équipes déjà en place. La Semaine
jurassienne et Centre-affaires collabo-
raient déjà étroitement.

Cette coopération résulte d'une vo-
lonté commune de concrétiser un projet
régional. En dépit des difficultés actuel-
les de la presse, ce ne sont pas des
motifs financiers qui ont favorisé ce
rapprochement. Arc jurassien hebdo
sera distribué par la poste aux quel-
que 1 63.000 habitants de la région,
selon les deux éditeurs: Editions de la
Semaine jurassinne SA et le Bureau
Cortesi.

La nouvelle publication comptera 20
à 28 pages, en deux cahiers. Elle sera
imprimée à Neuchatel sur les presses
du groupe L'Express, /ats

Honecker libéré
BERLIN/ Une mesure qui «passe)} mal

L'ancien numéro 1 est-allemand
Erich Honecker, gravement malade
du cancer, a quitté hier après-midi la
prison de Moabit à Berlin. Il y était
emprisonné depuis le 29 juillet 1 992.
Dans la matinée, la justice allemande
avait décidé de le libérer après
avoir renoncé à le juger pour sa
responsabilité dans la mort des fugi-
tifs est-allemands.

Erich Honecker, 80 ans, a fait sa-
voir qu'il voulait se rendre au Chili où
résident son épouse Margot et leur
fille Sonja. Selon l'agence allemande
DPA, les amis d'Erich Honecker ont
réservé deux vols vers l'Amérique du
Sud.

La police avait isolé les abords de
la prison de Moabit afin de préparer
l'évacuation. Des manifestants en co-
lère brandissaient non loin de là des
banderoles condamnant sa libéra-
tion. (( Vous laissez partir des crimi-
nels. Honecker est un criminel», disait
l'une d'elles.

La Cour d'appel de Berlin a levé le
dernier obstacle à la mise en liberté
de l'ancien chef de l'Etat en annulant
hier matin une seconde accusation
dont il faisait l'objet pour détourne-
ment de fonds et abus de pouvoir. Le
procès pour les tirs à la frontière

inter-allemande, qui ont fait environ
400 morts selon les dernières estima-
tions officielles, avait été arrêté
mardi.

Les médecins mandatés par la jus-
tice avaient indiqué en décembre
qu'Erich Honecker, atteint d'un cancer
du foie, n'avaient plus que trois à six
mois à vivre. En Allemagne, il est
impossible de juger un accusé s'il ne
peut assister à son procès.

Le gouvernement a fait savoir qu'il
respecterait la décision du tribunal.
«C'est la décision d'un appareil judi-
ciaire indépendant», a déclaré "Die-
ter Vogel, porte-parole du gouverne-
ment.

Selon un sondage réalisé mercredi
par l'institut Wickert, quatre Alle-
mands sur cinq sont mécontents de la
libération de l'ancien numéro ! est-
allemand. En Allemagne de l'Est, ils
sont même 85,6% à désapprouver.

Par ailleurs, des représentants de
personnes abattues en tentant de
franchir le mur de Berlin ont fait
appel contre l'abandon des poursui-
tes pour homicides auprès de la
Cour constitutionnelle fédérale. Un
porte-parole a dit que la Cour étu-
diait deux recours en appel, /afp-
reuter

BOSNIE/ Serbes et plan de paix

R

adovan Karadzîc, leader des Ser-
bes bosniaques, a indiqué hier à
Genève que le parlement de la

République serbe autoproclamée de
Bosnie se prononcerait mardi prochain
sur le plan de paix des deux coprési-
dents de la Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie, Cyrus Vance et David Owen.

((Ce ne sera pas facile, mais je ferai
tout pour obtenir un vote positif du
parlement de la République serbe», a
déclaré Radovan Karadzic avant de
quitter Genève pour regagner son
quartier général à Pale, près de Sara-
jevo. Radovan Karadzic a confirmé
qu'il offrirait sa démission s'il ne pou-
vait obtenir l'assentiment de son Parle-
ment ((dans un délai de sept jours».

Après avoir refusé, dans un premier
temps, le projet de Constitution élabo-
ré par les coprésidents sur l'ex-Yougos-
lavie, Karadzic a finalement décidé
mardi soir à Genève de l'accepter, sur
(d'insistance» des présidents de la
Yougoslavie et de la Serbie, Dobrica
Cosic et Slobodan Milosevic.

Le leader serbe a relevé que le
projet des coprésidents garantissait
une large autonomie aux dix provinces
bosniaques prévues par MM. Vance et
Owen. Cette autonomie signifie, selon
l'interprétation donnée mardi soir par

Radovan Karadzic, qu' (dl pourra exis-
ter plusieurs Etats dans l'Etat» de Bos-
nie, après la fin de la guerre. Toutefois,
dans un entretien avec l'ATS, le leader
serbe avait précisé qu'il n'envisageait
pas «un Etat au plein sens du terme.».

Pour Biljana Plavsic, vice-présidente
de la république proclamée par les
Serbes bosniaques, les hommes politi-
ques, les soldats et la population serbe
n'accepteront pas ce plan. En Croatie,
le gouvernement de la république
serbe autoproclamée de Krajina (RSK),
juge également l'accord de Genève
((totalement inacceptable».

A Londres, le Ministère de la défense
a annoncé qu'un casque bleu britanni-
que a été tué en Bosnie, après avoir
été pris sous le feu ((d'armes légères»,
dans la ville de Gorni-Vakuv, à environ
70 kilomètres à l'ouest de Sarajevo. Le
soldat britannique était à bord d'un
des deux blindés légers britanniques
Warrior escortant un convoi humani-
taire civil à travers Gorni-Vakuv, ville
musulmane et croate en proie à des
combats au cours des deux derniers
jours, a précisé le ministère.

C'est le premier soldat britannique
tué en Bosnie depuis le déploiement de
troupes par Londres sous l'égide de
l'ONU. /afp-reuter

Décision mardi

Avions contre missiles
IRAK/ Raid aérien pour mettre fin aux pro vocations de Bagdad

P

lus de 100 avions américains,
français et britanniques ont
bombardé hier soir des batteries

de missiles et centres militaires dans
le sud de l'Irak, en signe de représail-
les ((mesurées » et d' ((avertissement
très net» au régime de Bagdad'. La
Maison-Blanche a précisé, après
deux semaines de provocations mul-
tiples, que (de message était que
nous sommes prêts à faire respecter
les résolutions de l 'ONU».

Son porte-parole Marlin Fitzwater a
précisé que les Alliés étaient prêts à
prendre des ((mesures supplémentai-
res».

L'ambassadeur irakien à l'ONU,
Nizar Hamdoun, a jugé ((triste» ce
recours à la force, qu'il a qualifié d'
((acte très barbare». Rejetant l'accu-
sation de violation des résolutions
onusiennes, il a toutefois proposé
d'autoriser de nouveau l'utilisation
d'avions non irakiens par les inspec-
teurs de l'ONU chargés du désarme-
ment - Bagdad avait annoncé ven-
dredi s'y opposer désormais.

Il a aussi proposé d'arrêter les in-
cursions d'Irakiens dans leur an-
cienne base navale d'Oum Qasr, si-
tuée maintenant du côté koweïtien
de la nouvelle frontière, où des civils

irakiens avaient de nouveau pénétré
hier matin pour le quatrième jour
consécutif.

Mardi, dans une lettre remise au
Conseil de sécurité, le ministre des
Affaires étrangères Mohammed Saïd
al Sahhaf avait prévenu que son
pays exercerait uses droits légitimes
d'autodéfense». Mais il avait aussi
appelé au dialogue.

Le contre-amiral Philip Coady,
commandant du groupe naval du
porte-avions uKitty Hawk», a rap-
porté que les avions alliés avaient
décollé à partir de 18h45 (16h45
heure suisse) pour une mission de
quatre heures. Celle-ci a permis le
bombardement de centres de com-
mandement et de contrôle irakiens et
de batteries de missiles dans ou à
proximité de la zone d'exclusion dé-
crétée en août par les Alliés au sud
du 32me parallèle. Tous les appareils
sont rentrés saufs, selon lui.

L'attaque, à laquelle ont participé
six des huit Mirage 2000-RDI fran-
çais basés à Dahran (Arabie séou-
dite) et un avion ravitailleur français,
ainsi que quatre chasseurs Tornado
et un ravitailleur britanniques, avait
initialement été prévue pour mardi.
Mais elle avait été reportée en raison

du mauvais temps, selon le contre-
amiral.

A Paris, le ministère de la défense
a précisé que les Mirage avaient pris
l'air pendant trois heures et demie.
Les objectifs du raid était selon lui
((une demi-douzaine de sites de mis-
siles sol-air, avec des batteries et des
radars (on parlait à Washington de
huit ou neuf), ainsi que des centres
de communications». Les avions
français, utilisés seulement en (( cou-
verture aérienne» car ils ne sont pas
équipés pour attaquer des objectifs
au sol , ((n 'ont pas eu à engager le
combat».

George Bush, qui avait reçu le sou-
tien télégraphique de Bill Clinton, a
par ailleurs déployé un bataillon
(600 à 800 soldats) au Koweït, pour
protéger l'émirat des incursions ira-
kiennes.
. Le futur secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher avait souligné
que Bagdad ne devait ((pas douter
une seconde» de la détermination de
Bill Clinton. Et M. Fitzwater a noté
que Saddam Hussein ((fait une grave
erreur» s'il tente de tester Washing-
ton en cette période de transition, /ap

# Lire notre commentaire «En atten-
dant Clinton»

ffaitonsMONDE—
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U— " f I I \JL_ _ -̂-' r̂ sopcf I m X*t\M°» __^

BS Magnétoscope SANYO VHR- 132F Magnétoscope 
^  ̂

_ _ MINOLTA DYNAX 5xi
VHS HQ multl Standard PAL/SECAM L ; : SONY SLV-625 . ¦ 1 H : le reflex AF expert a hautes performances « Mise au

• B fonctions automatiques • Tuner pour roseau cablo avec 39 programmes • Réglogc |ysl™ ™ "j '« MttoyD||! tVlL U"**1^̂  jffl^ 1 > : vitesse /ouverture • Eclairage contre-jour ;
de netteté d'image • Programmateur ! an/6 cycles •Télécommande avec limer, : automatique des leles • Hyperbande • Li — ^_ 

^̂  

«-¦ 

1 
auiomatique • "Red-e ye réduction '. ,

|̂ S?|] affichage LCD. 
_^T<_ _ 

Image par ,mage • Arrêt sur image parfait l QUI I ¦*! ___ ^1

l ÏV l̂^ff r^̂ 
WM-FX17 

ï 1̂ ' \ M wm%kW* \
\j£ ^^_ \ B̂  » A7oï°f™v

0
e
/

c
S,èré0 ' ^̂  

\ ^l̂ iînSr1^

RadiocasseHe portable \ ^a» \«»'î0,è J ¦ t IUI-LSSJJ r̂ !nmmoSe \ .. ^SONY CFD-55L V- —-~~ \ , i Xà^^tfi \ ?'1 \_ _̂\_ -̂— M M 
^̂ ^̂ ^̂• Tuner analogique FM/OL/OM • Megabass • Entrée micro • Lecteur CD avec «atU Dl ^W JE 0 l 

^̂ ^MB^
MI

 ̂ R.. ,, .. ,,,,,  ̂^̂ ^M
filtre numéri que 16-bils et Bass Boost » Fonctionne sur secteur et piles. ^^^^̂  

\ _̂\
' *̂ \

À__r*_ T_ _ _  . \ \ _ _
^
M m_\ m\ Console de jeu m

_ Y_ __ J^^' i
__

_ _ w i \19#*\ \ î*iy• v vîdé° SEGA pj^ î̂ir \#^MïA I I ^——¦* à_ \__ T Mega Drive son _m - _ f Ê_  m\
_^ _ ___J r̂̂ ' _ W_" _m\ stéréo 16 Bits B mM M _ f  0 \
_̂_ê\W^ \V__VMU>° m m 0rdin.ateur. de ieu 1 ̂ _̂A-—
\_f___ •• * SLÎ .To

™ 
lamm\ ^T 512 couleurs. Son stéréo sur 10

, _\_H _ ,,  ̂
. Micro-processeur avec r7 _Z_» \ _ _\\ __ ï«>™"ï • Avec une commande et un Chaîne MEGASONIC CDM-3000

«»T V ' > 
¦ 

piles , casque stéréo et \ _!!(. \te \ 9̂*Cf 'u" * l r ' r°a° " Une Ampli-tuner à double platine-cassette • 2 x20 W avec égaliseur à 3 bandes • Son Surround
^̂ S|̂ / jeu Tetris" \ ^geVog"' \  ~ mr ™tne rli-h. • Mémoire de présélection FM/PO/GO • Enceintes à 2 voies.

M i j  j j >IH WffJMWMWiJit WlPV I |i ^/PhotO 'Vidéo « Hi-R f̂f l̂f âW^̂  WJ H IW 'Ï Ï -V* _ \m_ \  — \ _ _ W
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Problème No 9 - Horizontalement: 1.
Sans parti pris. 2. Signe graphique. 3.
Ville du Japon. Bande de papier peint.
Pronom. 4. Animal d'une espèce dispa-
rue. Cause de paralysie. 5. Doit son
nom à un dieu de la guerre. Boisson
japonaise. 6. Sur des plis. Ornement de
faîtage. Terre vendéenne. 7. Ses coups
sont reçus comme des caresses. 8. Etre
audacieux. Relatif. 9. Charrier. Terme
de la langue universitaire. 1 0. Note. Le
fromager en fournit un.
Verticalement: 1. Bois rose. Organisa-
tion née de l'échec d'un putsch. 2. Un
qui fait la belle. 3. Révéler des choses
qu'on devrait taire. Bien propre. 4. Des
pièces y sont représentées. Exposé. 5.
Un corps en abrégé. Dans un Juron
familier. Divinité. 6. Feuille de couver-
ture. Table. 7. Forme d'obstruction. On
le dit coquin parfois. 8. Impératif. Ta-
blette. 9. Ville du Nigeria. Maréchal
allemand qui fut exécuté. 10. Parfum.
Pronom.
Solution No 8 - Horizontalement. - 1.
Réparateur. - 2. Evénement. - 3. Ras.
Reis. - 4. Née. Se. Elu. - 5. Et. Ravi. Es. -
6. Amicale. - 7. Agée. Délai. - 8. Hernie.
Art. - 9. Arc. Vernie. - 10. Neige. Isar.
Verticalement. - 1. Règne. Ahan. - 2.
EV. Etagère. - 3. Père. Merci. - 4. Ana.
Rien. - 5. Ressac. Ive. - 6. AM. Evadée. -
7. Ter. Ile. Ri. - 8. Enée. Elans. - 9. Utile.
Aria.- 1 0. Susciter.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous voudrez décoller un

ancien adhésif, vous aurez sans doute
un peu de mal. Cela se passera beau-
coup mieux si vous passez dessus un
fer à repasser tiède ou si vous soufflez
de l'air chaud avec un séchoir à che-
veux: la colle fondra et l'adhésif se
décollera en douceur.

¦ A méditer:
A chaque femme correspond un

séducteur. Son bonheur, ce n'est que
de le rencontrer.

Sôren Kierkegaard



¦SlrÔH Cours du 13.01.9 aimablement ¦SFrÏÏ!.MBalS-ji communiqués par le Crédit Suisse L>T..i '
¦ INDICES %%%%%%%%%%%%%%%%%*

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 96.4 96.4
Francllort DAX ... 1630.19 1616.6
Dow Jones Ind. . . . 3264.64 3263.66
Londres Fin. Times . 2137. 2129.6
Swiss Indei SPI ... 1236.8 1238.07
Nikkei 226 16681. 16617.9

¦ BALE ¦MHMM I
BâloisB-Holding n. .. 1620. 1670.
Bsloise-Holding bp . 1610. 1690.
Ciba -Gei gy n 632. 632.
Ciba-Geigy 662. 664.
Ciba-Gei gy bp .... 632. 636.
Fin. Halo-Suisse ... 160.
Roche Holding bj .. 4270. 4260.
Sandoi sa n 3070. 3060.
Santa sa 3030. 3070.
Santa sa b 3040. 3030.
Sté Inll Pirelli .... 210.
Slé Ind PMI bp. . .  102. 104.
Suisse Cim.Portlar id.. 6600.

¦ GENEVE ¦¦¦ ..... W.HBH
S.K.F 15.76
Astta 4.45 4.45
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2620. 2680.
Bqe Cent. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830. 830.
Crédit Foncier VD .. 890.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 60. S
Olivetti PB 1.65
Innovation SA 190.
Interdiscount 1250. 1290.
Kudels.t SA b .... 230. 247.

La Neuchâteloise n . 580.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.16 1.19
Oiior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1200. 1195.
Publicitas n 520. 500.
Publicitas b 530.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Sauter Holding 397.
SIP Sté InsLPhys. . 1245. 1240.
Sté Gén. Affichage n 30. 31.
Sté Gén. Affichage b 254.
Sté Gén. Sutveili .bj . .  239. 242.
Ericsson 36.75

¦ ZURICH ¦MHLaMHMHB.a
Adia Chesctcx b ... 27.5 25.75
Adia Chesecen .... 220. 215.
Alusuisse-Lonza n .. 392. 395.
Alusuisse-Lnnza Hold. 398. 407.
Ascom Holding n 260.
Ascom Holding .... 1240. 1260.
Atel 1195. 1190.
Btown Boveri SA p . 3500. 3480.
BPS 1040. 1045.
BPS b 102.5 102.5
Cementia Holding .. 325.
Cie Suisse Réass. .. 2770. 2750.
Cie Suisse Réass.n . 2540. 2560.
CIE Suisse Réass.b . 528. 531.
Ctossait AG 165.
CS Holding 2000. 2050.
CS Holding n 379. 385.
El.lautenbourg 1420. 1410.
Electrowatt SA 2110. 2160.
Forbo Holding AG .. 1755. 1770.
Fotolabo 1600. 1620.
Georges Fischer ... 645. 640.
Magasins Globus b . 470. 475.
Holoetbank Fin. ... 530. 534.
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SGS Genève n .... 282. 283.
Sibra Holding SA .. 225. 225. A
Sika Sté Financ. ... 2750. 2760.
SMH SA NE lOOn . 1610. 1610.
SBS ..• 325. 325.
SBS n 307. S 307.
SBS b 308. 306.
Sulcer n 594. 605.
Sulier b 544. 569.
Swissair 445. 430.
Swissair n 430. 445.
UBS 875. 886.
UBS n 181. 182,
Von Roll b 95. 106.
Von Roll 590. 620.
Win terthu t Assur . .. 2890. 2940. A
Winlerthur Assur.b . 539. 551.
Winletthuc Assur.n . 2720. 2790.
Zurich Cie Ass. n ... 1980. 1970.
Zurich Cie Ass. ... 2090. 2070.
Zurich Cie Ass.b ... 980. 984.

¦ ZURICH (Etrangères) —Ê-m
Aetna Ll&Cas .... 70. 70.5
Alun 26.75 26.75
Amai Inc 24.75 24.75
Amer Brands 55.75
American Express .. 37. 37.25

Amer. Tel & Tel .. 77. 77.75
Baxter Int 46. S
Caterpillar 84.75 84.
Chrysler Corp 52.25 51.5
Coca Cola 61. 62.
Colgate Palmolive .. 81.25
Eastman Kodak ... 66.25S 70.75
Du Pont 68.25 68.5
Eli Lilly ' 90. 91. S
Exxon 89.76 89.75A
Fluor Corp 59.75 60.
Ford Motor 67. S . 67.75
Genl.Motocs 51.5 S 51.5 S
Genl Electr 127. S 127.5
Gillette Co 81.5 83.25S
Goodyear T.&R. ,.. 100 .5
G.Tel & Elect. Corp . 51. S. 52.
Homeslake Mng ... 15.25S 15.75
Honeywell 50. 50.25
IBM 71.5 73.5 S
Inco Lld 33.75S 33.25
Inll Paper 93.75 95.
in 103.5 104.
Litton !.. 65.5 A 66.25
MMM 148.5 147.5
Mobil 93.5 94.5
Monsanto 79.5 S
PacGas & El 47.5 S 48.
Philip Morris 110. S 112. S
Phillips Petr 36.75S
Ptoclet&Gambl 73.75 74.5
Scblumbetger 83.75 83.5
Texaco Inc 86.75A 87.5
Union Carbide .... 24.25S 24. S
Unisys Corp 15.75 16.5 S
USX Marathon .... 25.25
Wall Disney 62.75S 63.5
Werner-Lamb 98.25 100.5 S
Woolworth 43.
Xerox Corp 123.5 A 127.5
Amgold 44.25 45.25
Anglo-Am.Corp 29.75S 30.

Bowaler PLC 5.4 S 6.6 S
Brilish Peltol 9.95 9.9
Grand Métropolitain.. 25.75S 25.
Imp.Cliem . hid 
Abn Amro Holding . 42.25 42.25
AKZO NV 111. 111.
De Beets/CE.Beat.UT . 21.5 22. S
Norsk Hydro 34.75 34.75S
Philips Electronics... 17. 17.25S
Royal Dutch Co. ... 120. S 119. S
Untlever CT 153. 154. S
BASF AG 193. A 194.5
Bayer AG 241.5 S 241.5
Commerzhank 221. 219.5
Degussa AG 310. 303. A
Hoechst AG 222. •
Mannesmann AG .. 219. 217.5
Rwe Act.Ord 364. 367.
Siemens AG 529. 527.
Thyssen AG 154.5 154.
Volkswagen 239. 238.
Alcatel Alslhom ... 175.5 S 177.5 S
BSN 248. 248.
Cie de Sainl-Gobain. 98.75
Fin. Paribas 90. 90.
Nade EH Aquitaine.. 137. S
¦ DEVISES -%%%%%%%%%%%%%%%%%

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4805 1.5155
Allemagne 100 DM..  91.00 92.60
Angleterre 1 P 2.28 2.34 .
Japon 100 ¥ 1.1765 1.1995
Canada 1 CAD. . . .  1.1555 1.1905
Hollande 100 NIC . 80.83 82.43
Italie 100 ITL 0.0980 0.1004
Autriche 100 ATS..  12,93 13,17
France 100 F R F . . . .  26,83 27,33
Belgique 100 BEF .. 4.42 4.50
Suède 100 S E K . . . .  19.75 20.45
Ecu 1 XEU 1,7845 1,8195
Espagne - 100 ESB.. 1,2720 1,3120
Portugal 100 PTE.. 1.0110 1.0410

¦ BILLETS MHH................ M
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.460 1.540
Allemagne DEM. . . .  90.250 93.00
Fiance FRF 26.30 27.550
Italie ITL 0.0960 0.1040
Angleterre G6P 2.250 2.380
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.30 4.560
Suède SEK 18.750 21.250
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.140 1.230

¦ PIECES s.t^Hai.....MHHHH
20 Vteneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
1L Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Band 48. 500.
20 Double Eagle .. 50. 548.
10 Maple Leal .... 50. 514.

¦ OR - ARGENT *%%%%%%%%%%%!
Or US/Ot -. 327.00 330.00
FS/Kg 15650.00 15900.00
Argent US/Oi .... 3.5500 3.7500
FS/Kg 170.26 179.97

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage Fr. 16100
achat Fr. 15688
base argent Fr. 220

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

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

8 lettres — Action de gravir en s'élevant

Agir - Aviron - Bordure - Camionner - Céder - Cèdre - Centon -
Centre - Céramique - Cervelet - Chair - Comique - Commission
- Commode - Coopère - Coqueron - Courte - Cumuler - Cuves
- Démon - Echange - Echoir - Ecriture - Epater - Epée - Etui -
Heure - Humour - Lier - Liquide - Livre - Mangé - Mère - Nain -
Ombre - Osier - Ovni - Percuter - Perdu - Perte - Pieux - Prévision
- Prière - Prompt - Prompt - Rang - Rendre - Rodé - Rompre -
Savon - Taquin - Terne - Terre - Trace - Univers - Vorace.
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SOLDES PETIT ÉLECTROMÉNAGER I
Machine à café Solis Fer à repasser Rowenta

Bj 1J99T- 799.- J9 -̂ 30.- H
Machine à glace Rotel Four micro-ondes

H m^ 49 - ^T- 349.- il

I SOLDES DE BLANC SOLDES MÉNAGE I
Garniture de lit 160 x 210 Marmites , verres,

jgfc___ 30. — vaisselle, vases,

H Duvet 160 x 210 jusqu 'à ¦
90% fin duvet de canard
I j sê  399.- ^0 /̂ I¦ Grand choix de garnitures de ^  ̂^-* * ^J

- lit jusqu 'à 60% de rabais de rabais .417n.no
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. T.M.L OPÉRA y ŷ LAUSANNE

La Direction du TML-OPÉRA LAUSANNE organise une

si Uê dï-t io n
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. 141S15-110

ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchatel

21 écoles privées à votre service :
Langues / primaire / secondaire / jour / enfants
styliste-modéliste / soir / externat / commerce
secrétariat / paramédical / espéranto / internat

culture générale / certificats et diplômes.

«documentation gratuite». 132510 10

w— __ __7s_ :*s _ - + £ t _\1 EEXPRESS / Wtj 0k '1 Bulletin de ^̂ M1
changement d'adress^È̂ "^1̂ 1̂1
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 Neuchatel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

Rue: N__ 
¦ 'N° postal: Localité: I

i M__Z_____1___________ ^ i
¦ Nom: Prénom: ¦
1 _ls> '
¦ Rue; '_ 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 |
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 _
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m les malades comptent sur nous.
La recherche médicale a permis d' apporter des remèdes à nombre de mala dies jadis incurables

I 'v "¦ Ŝ ou d'alléger les souffrances qui en découlaient.

'< 'sssse BB' ¦ '• aasNaffasli
/;'¦ I :V< _^,_— /_

e traitement par antibiotiques de la 
tuberculose , par exemple , a permis de diminuer fortement

|v B Hi» l' emprise de cette mala die. Il reste néanmoin s de nombreux problèmes à résoudre , tant pour la
'(\U H mÊï'. tuberculose que pour d' autres affections , telles la parap légie , le cancer ou le Sida.

mj HÈSÊSÊkm. llÉb>- '-es expériences sur les animaux sont en constante régression , de mieux en mieux contrôlées et
KH ' f;W8ËÊs_W exécutées avec autant de ménagement que possible. Mais la suppression totale de l' expérimentation
fiîJU *̂ "\ ., 11|Hfc : animale est actuellement il lusoire.

I if 1 -: ' -___\ I T fj Ê È  141597-110

l_Bf BLJ^KJ Le 7 mars m W _̂_w m W
1940 1950 1960 1970 1980 1990 3 / /̂lî terC/lCflOfl fatale €#©

/Au ctëbuf de / 'ère industrielle , la tuberculose était l'une des causes de mortalité la plus fréquen te. Depuis , elle est E %îf_ _  P%Ht E E E E C? El lCM Cfl C/M 9Um ftr w CËËÊÊË EE Ca U_%m
devenue bien moins dangereuse. En 1940, 80 personnes sur 100 000 mouraient encore à cause de la tuberculose;
aujourd'hui moins de deux. Une information du Comité Recherche et Santé , case postale , 1225 Chêne-Bourg

«-, ,.„ ,. ,-, . . 151099-110
27 et 28 février (2 jours)

Dîner spectacle
music-hall
Pour le prix de Fr. 235.-
Demi-pension en Alsace.

27 février au 1" mars (3 jours)

Ski à Saas-Fee
Pour le prix de Fr. 440.-

Tout compris (abonnement ski , demi-pension).
Réduction pour non-skieur et skieur de fond.

Du 4 au 8 mars (5 jours )

60e fête
du citron Menton
y compris corsos fleuris du carnaval de Nice

Prix choc Fr. N̂ /iy compris les places t—* '-—-—•
assises au cortège V FIA y^
de Nice et 

^
^> sj40."* <>les places debout c::~-~ __ ^  --^

>

à Menton / > jA
+ hôtel et pŝ  M
demi-pension \
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BEIMFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchatel.

141269- 110

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

(+ local non-fumeurs)

Samedi 16 janvier 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries, S ÉR I E  ROYALE

Se recommande : Volley Saint-Aubin
141601-156

EEXPRESS
tte regard au quotidien

Auto-école
cours de sensibilisation

auprès de Centr 'Auto-Ecole
Fbg de l'Hôpital 77
(à côté du Service des autos).
1e' cours
du 18 au 22 janvier 1993.
Inscriptions au 25 77 77.

151582-110



Annulation
à Wengen

et Adelboden

______mu_ \

La valse des annulations se
poursuit dans le monde du ski: en
raison du manque de neige, le
slalom géant d'Adelboden de
mardi prochain et les courses du
Lauberhorn de Wengen, une des-
cente et un slalom prévus les 23 et
24 janvier, ont été «retournés»
mercredi à la FIS par les organisa-
teurs.

Les stations de remp lacement
seront désignées aujourd'hui.

Conformément au règlement,
l'annulation de la descente de
Wengen entraîne celle du slalom,
pour lequel une petite chance sub-
sistait.

— Pour le maintenir, nous au-
rions de toute façon dû investir
encore 50.000 francs, avec le
danger qu 'il ne puisse ensuite se
dérouler, explique le directeur des
courses, Fredy Fuchs, qui entend
intervenir auprès de la FIS — de
même que les organisateurs de
Kitzbuhel — pour obtenir la sup-
pression de cette règle de la dou-
ble annulation.

En 1986, 1988 et 1990, les
caprices de la météo avaient déjà
empêché le déroulement de la
descente du Lauberhorn. En 1991,
la course n'avait pas eu lieu à la
suite de l'accident mortel de l'Au-
trichien Gernot Reinstadler. Les or-
ganisateurs de l'Oberland bernois
n'encourent aucune perte finan-
cière, les assurances prenant en
charge le remboursement des frais
déjà engagés, à savoir environ un
demi-million de francs.

Loèche-les-Bains, station de rem-
placement désignée, connaît éga-
lement quelques difficultés. Le
fonctionnaire de la FIS envoyé
dans la station valaisanne contrô-
ler l'état de la piste l'a décrite
ainsi:

— Moitié supérieure bonne,
moitié inférieure suffisante.

Toutefois, un refroidissement est
impératif pour que le tracé puisse
être préparé convenablement.
L'expert de sécurité de la FIS,
Sepp Messner, devrait à son tour
se rendre à Loèche, et en cas de
nécessité à Veysonnaz.

La situation n'étant pas idéale à
Sankt-Anton, qui s'est vu attribuer
la descente de Kitzbuhel, les res-
ponsables de la FIS tiennent à
trouver une station de remplace-
ment «sûre». Si Loèche et Veyson-
naz devaient déclarer forfait, on
pourrait se tourner vers Val-
d'Isère ou Schladming. /si

Le foot dans la lucarne
TÉLÉVISION./ Matches en direct le samedi à 17h

L

e match du tour final du cham-
pionnat de Suisse Sion-Neuchâ-
tel Xamax en direct à la Télévi-

sion suisse, le samedi 27 février à
17 h, voilà une initiative qui réjouira
les amateurs de football. Surtout
qu'il ne s'agira pas d'un fait isolé
mais bien d'une première. Une
ci première » ne pouvant rester seule,
cette retransmission sera en effet
suivie de beaucoup d'autres, pen-
dant cinq ans en tout cas, cela pour
le plus grand plaisir des sportifs en
fauteuil. Et pour le bien du football
suisse, que ses dirigeants espèrent,
de cette façon, faire mieux connaître
et apprécier. Afin qu'alléché par ce
qu'il verra sur son petit écran, le
téléspectateur fasse le pas et de-
vienne spectateur! C'est l'objectif à
long terme de cette innovation que
le directeur de la Ligue nationale,
Edmond Isoz , décrit en détail:

— L'ancien contrat entre la SSR et
la Ligue nationale était arrivé à terme
à la fin de la saison 91-92. La saison
92-93 a donc commencé selon les prin-
cipes établis précédemment mais un
nouveau contrat faisait l'objet d'une
étude entre le président de la Ligue
nationale, Carlo Lavizzari, et la direc-
tion de la TV.

Sur quelle période porte ce nouveau
contrat et quelles en sont les données
financières?

— Sa durée est de cinq ans à dater
du 1er juillet 1992 pour le montant
total de 21 millions de francs, soit
4'200'000 francs par an. Dans cette
somme, sont inclues les transmissions en
direct aussi bien que les prestations
actuelles de la TV — reflets filmés —
qui ne disparaissent pas. Pour cette
saison, il n'est prévu que 12 directs,
cela dans la seconde partie du cham-
pionnat. Seuls les mafches comptant
pour le titre entrent ligne de compte.
Pas de Bâle-Crasshopper, par exem-
ple... A partir de la saison prochaine,
22 mafches par saison seront retrans-
mis de cette manière, tous choisis par la
TV selon des critères à elle.

Répartition de la manne
De quelle manière sera répartie

cette substantielle manne? Edmond
Isoz:

— La Ligue nationale n'étant pas un
organisme dont le but est de faire des
bénéfices, l'argent de la TV sera distri-
bué aux clubs de la manière suivante:

— Les clubs de ligue A touchent
100'000 francs chacun pour le tour
qualificatif; ils ont déjà été crédités de
cette somme au 31 décembre 92.

— Les clubs de ligue B touchent cha-
cun 25'000 francs pour la même pé-
riode.

— Les équipes qui jouent le tour
final pour le titre — le seul à fait
l'objet des ¦ transmissions directes —
reçoivent chacune 70'000 francs, plus
20V00 francs pour les équipes jouant
chez elles à l'occasion d'un match re-
transmis en direct. Ces 20'000 francs
sont autant une compensation pour une
éventuelle perte de spectateurs qu'un
défraiement pour les tracas administra-
tifs, l'affichage notamment, car la TV
n'annoncera le choix du match que cinq
jours à l'avance.

— Les équipes du tour de promo-
tion-relégation, qu 'elles soient de ligue
A ou de ligue B, reçoivent 25'000
francs chacune.

— Les équipes du tour contre la
relégation en 1ère ligue se voient verser
10'000 francs.

Faisons les totaux. Un club de ligue
nationale B participant au tour de pro-
motion-relégation recevra 50'000
francs. Celui qui jouera contre la relé-
gation en 1ère ligue 35'000. Les clubs
de ligue A participant au tour de pro-
motion-relégation seront crédités de
1 25'000 francs, alors que les 8 finalis-
tes peuvent espérer encaisser entre
190'000 et 210'000 francs, voire
230'000, selon qu'ils accueilleront une,
deux ou trois fois la TV.

— Nous veillerons à ce que chaque
club joue au moins une fois un match
télévisé chez lui, ajoute Edmond Isoz.

A ces montants sensiblement plus éle-
vés que ceux auxquels les clubs ont eu

droit jusqu'ici, s'ajoute la plus-value de
la publicité dans les stades, une plus-
value que les dirigeants ne manqueront
pas de signaler à leurs annonceurs en
temps opportun. Mais là, les temps sont
durs...

Toujours à 17 h
Voilà pour le côté financier du con-

trat. Qu'en est-il des aspects sportif et
technique?

— Tous les mafches télévisés auront
lieu obligatoirement le samedi à I7h. Il
ne doit normalement y avoir aucun au-
tre match de ligue nationale à ce mo-
ment-là. En tout cas pas un match de
ligue A. Si une demande d'exception
parvenait à notre secrétariat, nous
proposerions sans doute de jouer à
1S h, estime Edmond Isoz, plutôt que de
laisser jouer une rencontre en même
temps que le match télévisé.

Le jour et l'heure (samedi à 17h) sont
valables aussi bien pour les matches du
mois de mars que pour ceux d'avril et
mai, ceci pour répondre à une exi-
gence de la TV qui ne peut guère
modifier son programme au gré des
fantaisies des clubs.

— Le vendredi soir aurait été un
meilleur moment pour la retransmission
des matches mais il y aurait alors eu un
problème avec le Sport-Toto qui im-
prime ses bulletins trois ou quatre se-
maines à l'avance.

Jamais le mercredi
Les reflets filmés du week-end ne

sont pas touchés par cette innovation.
Par ailleurs, on ne verra jamais un
match de championnat retransmis en
direct le mercredi soir. Quant au canal
utilisé, «Ce sera la chaîne tessinoise»,
précise-t-on au Service des sports de la
TV romande. En attendant que la
chaîne sportive prenne le relais.

-// reste un problème à résoudre,
conclut le directeur de la Ligue natio-
nale, c'est celui de la dernière journée »
du championnat. Notre règlement pré-
voit que tous les matches se jouent à la
même heure. Nous devrons en parler
lors de notre prochaine assemblée gé-

EDMOND ISOZ - aie choix du
match ne se fera que cinq jours à
l'avance», explique le directeur de la
Ligue nationale. asl

nérale mais je  pense que nous en reste-
rons à I7h et 20h car la TV n'entend
pas transiger.

Sur le plan pratique, tout est déjà
prêt. Les dirigeants de clubs qui le vou-
laient on pu voir la «maquette» du
reportage en compagnie des représen-
tants de chaque chaîne. Il est notamment
prévu de nommer dans chaque club un
coordinateur TV qui devra faciliter le
travail des reporters, conduire des
joueurs pour l'interview d'après le
match, prévoir peut-être un lieu pour ce
faire, etc. Il est convenu, en outre, que la
TV n'aura pas accès aux vestiaires
avant le match ni à la mi-temps. Par
contre, les reporters pourront interroger
un (ou des) joueur(s) en fin de première
mi-temps, en sortant du terrain.

Il ne reste donc plus qu'à attendre
pour voir. Sûr que la patience sera
récompensée!

0 François Pahud

Brouillard
à Cortina

La première séance d'entraîne-
ment de la descente féminine de
Cortina, sur la piste de la Tofana
qui a déjà accueilli deux épreuves
le week-end dernier, a été annu-
lée en raison du brouillard. Après
avoir vainement attendu la dissi-
pation de la nappe, les organisa-
teurs ont dû se résoudre à annuler
la séance. Deux descentes chrono-
métrées sont prévues pour aujour-
d'hui.

Trois épreuves — qui devaient
se tenir initialement à Garmisch -
doivent avoir lieu dans la station
italienne: une descente demain, un
super-G samedi et un slalom di-
manche, /si

# Hockey sur glace: des Bernois
transférés à Fribourg? Page . i

% Patinage artistique: c'était
le programme libre couple...
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TENNIS - Suite
des championnats
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et présentation
du Masters. olg- _
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HOCKEY SUR GLACE/ Rumeurs...

ri 
paraît que du côté de Fribourg-

Gottéron, la liste des joueurs sou-
haités pour la prochaine saison

comprendrait les noms de trois dé-
fenseurs du CP Berne et non des
moindres. Ce sont ceux des interna-
tionaux Martin Rauch et Dino Kessler
ainsi que de Daniel Rutschi. A ces
rumeurs de transferts, le manager
des champions de Suisse, Will y Vbgr-
lin, apporte une réponse... nuancée.

Au sujet de Martin Rauch, le diri-
geant bernois rétorque:

— C'est vrai que le contrat de notre
capitaine arrive à terme à la fin de la,
présente saison. Nous négocions avec
notre arrière international pour le re-
nouvellement de son contrat. Nous te-
nons à conserver ce joueur dans notre
effectif car c'est un arrière de valeur et
c'est également un authentique Bernois.
Nous en avons besoin vis-à-vis de notre
public qui aime s 'identifier à son
équipe.

Qu'en est-il de l'international Dino
Kessler? M. Vôgtlin est étonné lui-
même:

— Je suis très surpris d'apprendre
la nouvelle. L'année dernière, nous
avons acquis l'international, qui portait
le maillot du EV Zoug, pour une durée
de trois ans. Donc, son contrat court
encore pour deux saisons. Il n'y a pas
de raisons à ce que nous nous sépa-
rions de lui.

Reste le cas de Daniel Rutschi, un
authentique Bernois également: le ma-

nager Vôgtlin fournit la réponse que
voici:

— le contrat de ce défenseur arrive
à terme à la fin de la présente saison
et nous tenons à conserver ce bernois
dans nos rangs. Mais, peut-être
qu 'avant de signer un nouveau contrat,
il veut étudier le marché et voir ce
qu 'on pourrait lui offrir ailleurs. Et de
dévier sur un thème général: Je suis
d'avis qu'il y aura peu de grands
transferts cette année. Chaque club
doit revoir ses finances et la récession
est là pour tout le monde; peut-être
qu'un bon joueur de hockey ne sent pas
cette récession car il a eu l'habitude de
gagner beaucoup d'argent dès le dé-
but de sa carrière. Et pourtant, il doit
se mettre en face des réalités...

0 C. Y.

Le point
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
Ô.Zoug 26 13 3 10 104- 86 29
7. CP Zurich 27 10 3 14 85- 95 23
S.Bienne 26 9 3 14 93-119 21

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

Ce soir 20h: Zoug - Bienne, Berne -
Ajoie. 20 h 15: Lugano - Ambri.

Samedi, 20h: Ambri - Berne, Bienne -.
Fribourg, Zoug- Kloten, Zurich - Ajoie. -
20K15: Lugano - Coire.

Trois défenseurs
bernois à Gottéron ?

Le  
HC Lausanne (LNB) a pris la

résolution de s'attaquer à l'assai-
nissement de sa situation finan-

cière (sa dette se monte à 3 millions
environ) et de trouver les liquidités (1
million) qui manquent encore pour as-
surer la saison en cours et les trans-
ferts 1 993/94, le tout au travers de
différentes actions placées sous le
thème «Sauvez le LHC».

Le 6 février s'achèvera le délai oc-
troyé au club par l'Office des poursui-
tes de la Ville de Lausanne. Le prési-
dent Bertrand Jayet voit s'approcher
l'échéance sans crainte excessive: les
rapports du LHC avec ses créanciers
sont bons et pratiquement toutes les
solutions proposées par le club ont été
acceptées.

Bertrand Jayet espère même pou-
voir annoncer une première réduction

* de la dette dans un mois.

Le million de francs qui manque
pour la saison en cours ainsi que pour
la période des transferts de la saison
1 993/94 devrait être réuni au moyen
de diverses actions: le 4 février, un
match amical sera disputé contre Fri-
bourg-Gotréron; le lendemain, un re-
pas avec l'équipe suivi d'un bal sera
organisé. En outre, le match de cham-
pionnat contre Bùlach du 6 février a
été avancé à 1 8h et sera suivi d'une
choucroute garnie.

Pour toutes ces manifestations, les
abonnements et faveurs seront sus-
pendus. Des billets au prix forfaitaire
de 1 00 francs seront vendus pour les
deux matches et la choucroute. Enfin,
les supporters lausannois auront la
possibilité d'acheter symboliquement
la surface de glace de la patinoire de
Malley au prix de 200 francs le mètre
carré, /si

Pour sauver Lausanne

Le  
Canadien Mario Lemieux (27

ans), star des Pittsburgh Penguins
- (NHL) et qui est considéré comme

l'un des plus grands joueurs de tous
les temps, n'est pas épargné dans sa
santé. Déjà victime d'une hernie dis-
cale qui l'avait longtemps tenu éloi-
gné des patinoires la saison dernière,
Lemieux est maintenant atteint d'une
tumeur cancéreuse à un nodule lym-
phatique de la gorge, surnommée
également «maladie de Hodgkins».
C'est en effet ce qu'a diagnostiqué
hier le médecin du club, qui a examiné
le joueur après que celui-ci se soit
plaint de douleurs dans la région du
cou.

La ((maladie de Hodgkins» consiste
en une dilatation chronique des nodu-
les lymphatiques, qui entraîne une mo-
dification des structures sanguines et
affecte la production des anticorps. Le
malade est alors victime d'anémie et
d'un état fiévreux permanent. Rappe-
lons que le défenseur international
helvétique Reto Stûrzenegger (Arosa
et Zurich) était décédé des suites de
cette maladie en 1 989.

Pour y remédier en éliminant la tu-
meur, Mario Lemieux se soumettra du-
rant plusieurs semaines à des séances
de rayons X, sous le contrôle du Dr
Meisner, spécialiste en oncologie, à
l'hôpital Shadyside de Pittsburgh.

— C'est un cancer, et tous les types
de cancer doivent être pris au sérieux,
a déclaré le Dr Meisner. Cependant,
la rapide découverte de la tumeur
autorise un certain optimisme. Si un
seul nodule est réellement touché, on
peut envisager la réussite du traite-

ment par rayons X à environ 95%, a
ajouté le praticien.

La thérapie, très harassante, à la-
quelle devra se soumettre Lemieux le
tiendra éloigner des rinks pour quatre
à six semaines, dans le meilleur des
cas. /si

MARIO LEMIEUX - Le même cancer
que Reto Stûrzenegger. ap

Lemieux : grave maladie

TENNIS/ Pour conclure les championnats cantonaux

A

l occasion des Cantonaux d ete
qui se sont disputés à La Chaux-
de-Fonds au mois d'août der-

nier, le président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de tennis, Gé-
rard Brodt, nous avait fait part de ses
inquiétudes quant à l'avenir du Mas-
ters SBS. Depuis lors, il n'y a pas eu
d'éclaircie. La morosité de la conjonc-
ture économique actuelle ne contribue
guère à l'optimisme et les sponsors
deviennent réticents à s'engager
comme par le passé. Tout cela nous
incite à penser que nous assisterons ce
week-end au CIS de Marin à la der-
nière édition du Masters SBS, compéti-
tion qui, il faut le rappeler, est réser-
vée aux joueuses et joueurs classés
((N» en Suisse.

— D'un commun accord avec le
pool des sponsors, explique Gérard
Brodt, nous envisageons de mettre
davantage l'accent sur les cadres ju-
niors et d'augmenter les prix des
championnats cantonaux plutôt que

GAËLLE WIDMER - Qualifiée d'of-
fice pour le Masters. oig £¦

Les matches d'hier
Messieurs R1-R3. 8mes de finale: Milu-

tinovic O. bat Schldppy T. 6-3 6-2; Perret L
bat Perrenoud J. 7-5 6-4; Zuccharello F.
bat Streit D. 4-6 6-1 6-4; Greiner V. bat
Leuba R. 7-5 7-6.

R4-R6: Glauser G. bat Bui M. 7-6 7-5;
Schenkel Paul bat Gretillat J.-C. 6-1 6-2.

R7-R9: Kohler T. bat Gutknecht M. 6-0
6-3. M-

En bref
¦ ZARDO — Emanuela Zardo, tête
de série No5, n'aura passé qu'un pe-
tit tour au tournoi WTA de Melbourne,
doté de 100.000 dollars. La Tessi-
noise a en effet été éliminée en trois
sets, au stade des huitièmes de finale,
par une illustre inconnue en la per-
sonne de la Française Alexandre Fu-
sai, 5-7 6-0 3-6. /si

¦ SUKOVA - La Tchécoslovaque
Helena Sukova manquera pour la
première fois de sa. carrière l'Open
de tennis d'Australie, obligée de dé-
clarer forfait après s'être blessée à la
cuisse lundi au cours du tournoi de
Sydney (Australie), ont annoncé les
organisateurs. Sukova, Nol 1 au clas-
sement mondial, n'a jamais raté
l'Open d'Australie depuis 1 981. Elle a
été finaliste en 1984 et 1989 et a
gagné le titre en double à deux re-
prises, en 1990 et 1992. /si

de continuer le Masters. Nous suppri-
merons donc ce tournoi.

Le tennis cantonal en sera par con-
séquent le premier bénéficiaire. En at-
tendant, le ((Masters de l'adieu » pré-
sente des tableaux assez intéressants.

Chez les dames, trois têtes de série
sont romandes: Sandrine Jaquet,
NI-6, TC Eaux-Vives, Genève, San-
drine Bregnard, N2-16, TC Mail, et
Katia Labourey, N2-14, TC Cortail-
lod. C'est probablement entre elles
que se jouera le titre malgré la pré-
sence de Sabine Rybysar, N3-17, de
Buchs, de Pascale Voegeli, N3-1 9, de
Winterthour, et de Christelle Bourquin,
N4-57, de La Neuveville. Les quali-
fiées d'office, Gaëlle Widmer, RI , et
de Joëlle Aiassa, RI , du TC Cadolles,
ont des chances de passer le premier
tour; pour Isabelle Serp, R2, TC Mail,
ce sera plus difficile.

Chez les hommes, Reto Stàubli, tête
de série Nol et cinquième joueur

suisse, vaut à peu près Valentin Frie-
den, le grand absent. Il semble intou-
chable, mais des jeunes loups sont à
l'affût pour faire des «perf». Alexan-
dre Strambini, N2-1 8, le Jurassien, est
l'un d'eux ; en pleine forme, ce réel
espoir doit ((éclater» cette année.
Ralph Zepfel, N2-21, d'Ecublens, et
Christophe Sieber, N2-29, d'Interla-
ken, comp lètent le quatuor de favoris.
Les régionaux de l'étape, Pascal Bre-
gnard, N4-84, du TC Mail, et Gon-
trand Sermier, N3-60, du TC La
Chaux-de-Fonds, ont une belle occa-
sion de se mettre en évidence, aidés
par un tirage au sort pas trop dur.
L'inconnue est représentée par Tho-
mas Krap l, N3-32, qui brillait na-
guère dans ce tournoi mais qui, der-
nièrement, battait de l'aile.

Le Masters SBS nous a habitués sou-
vent à des surprises. Il y a fort à
parier qu'il en ira de même cette fois.

0 Federico Rickens

Dames N1/N4
Jaquet Sandrine

Jaquet S. 
Bye 

16.01 à 17 h
Werlen Catherine

I 16.01 a 12H30
Qualifiée 4 ,

' 17.01 à 9h

Rybysar Sabine
I 16.01 à 1 2 h 30

Toukmakova Macho 
' 16.01 à 17 h

Voegeli Pascale
I 16.01 à l?h .?0

Qu°"fiée 3 
' 1 7 . 0 1 à l 3 h 3 0

Hirschi Karin
I 1 6.01 à 1 2 h 30

Qualifiée 2
' 16.01 à 1 8h 30

Jaquet Mélanie
I 16-01 n 14h 

Bregnard Sandrine „ , . ,a ' 17.01 à 9h

Qualifiée 1 
I 16.01 à 14 h

Mai Moniko ' ' 16.01 à 18 h 30
Bourquin Christelle 

I 16.01 a 14h
Labourey Katia 

Messieurs N1/N4
Stâubli Reto 

I Stdubli R.

——\ \ 16.1 à 15h 30

Moser Gilles 
I 16.1 à 9h30

Qualifié 3 I 16.1 à 20h

lûthi Séverin 
| Lùthi S. 

-È£ 1 16.1 à 11 h

Grand Emmanuel
Grand E. 

BYe | 17.1 à lOh 30

Sieber Christop he 
~| Sieber Ch. 

J_ 1 16.1 6 15 h 30

Sermier Gontran
1 16.1 à 9h30

Massetta Fabio | 16.1 à 20h

Bye 
Bregnard P.

Bregnard Pascal | 16.1 à 11 h

Bye 
I Sieqenthaler P.

Sieqentholer Dom. | 17.1 à 1 5 h

Qualifié 1 
| Qualifié 1 

—_ \ 16.1 à 11 h

Krap l Thomas 
| Krapl Th. 

Bye I 16.1 à 20h

Dédiai Alain
1 16.1 à 9 h 30

Dubruyn Maurice | 16.1 à 15 h 30

Bye 
1 Zepfel R. 

Zepfel Ralph | 
17.1 à lOh 30

Bye 
1 Qualifié 2

Qualifié 2 [ 16.1 à 11 h

Blàttler Alexandre
1 Blàttler A.

Bye | 16.1 à 20h

Gloggner Philippe
1 ;6. 1 a 9 h 30

Qualifié 4 \ 16.1 à 15 h 30

Bye ,
I Strambini A.

Strambini Alexandre

Le Masters de l'adieu...

__________

Coupe de Suisse: tirage au sort des
huitièmes de finale.— Messieurs:
Nàfels (LNA) - Uni Bâle (LNA); Lugano
(LNA) - Sursee (LNA); Chênois (LNA) -
Galina Schaan (LNA); Morbio (LNB) -
Tramelan (LNA); Reinach (1) - LUC
(LNA); St-Gall (1) - Amriswil (LNB);
Gelterkinden, (1) - Uni Berne (LNB);
Beaumont (2) - Rheno VB (1).

Dames: Uni Berne (LNA) - Montana
Lucerne (LNA); Glaronia Netstal (LNA)
- Bellinzone (LNA); Wattwil (LNB) - RTV
Bâle (LNA); Kôniz (LNB) - Schaffhouse
(LNA); Sempre Berne (1) - BTV Lucerne
(LNA); Bûlach (LNB) - FC Lucerne (LNB);
Neuchatel UC (LNB) - Sempach
(LNB); Artrosia Bâle (seniors) - Che-
seaux (LNB).

Ces huitièmes de finale devront se
jouer jusqu'au 31 janvier , /si

Coupe de Suisse
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Un couple russe, pardi !
PATINAGE ARTISTIQUE/ Les/le et Cédric Monod ômes à Helsinki

La richesse de l' école russe de pati-
nage par couples est telle qu'une
formation peut toujours pallier la dé-
faillance d'une autre. A Helsinki, on
attendait le sacre européen d'Evge-
nia Shishkova-Vadim Naoumov, ce
fut celui de Marina Eltsova et Andrey
Bushkov eux aussi venus de Saint
Petersbourg. Les Lausannois Leslie et
Cédric Monod ont pris une remarqua-
ble sixième place.

Shishkova-Naoumov semblaient tout
désignés pour succéder aux champions
olympiques Natalia Mishkutienok-Artur
Dmitriev en raison de leur 3me place
sur le podium européen l'an passé. Dès
le début de leur programme libre, il fut
évident qu'il n'en serait pas ainsi: Shish-
kova tombait deux fois à quelques
secondes d'intervalle, ensuite tout se
déréglait. Elle trébuchait même sur le
pied de son partenaire et, malgré l'ex-
trême difficulté de leur programme, le
titre européen s'envolait pour Shishko-
va-Naumov.

Les Allemands de Chemnifz, Mandy
Wôrzel et Ingo Steuer, qui entraient
alors sur la glace, imaginaient inter-
rompre le règne soviétique long de 9
ans et succéder à leurs aînés est-alle-
mands Sabine Baess et Tassilo Thier-
bach, champions en 1982 et 1983.
Mais leur programme aérien, acrobati-
que, fut ponctué de quelques erreurs
d'exécution.

L'autre couple russe, Eltsova-Bushkov,
présenta alors un libre très élégant, à
la chorégraphie recherchée qui fit la
différence et offrait à l'école russe son
dixième titre consécutif.

Leslie et Cédric Monod méritent am-
plement leur sixième place. Une remar-
quable précision, une bonne harmonie
et beaucoup d'assurance témoignenl
des progrès réalisés par les Lausannois,
huitièmes l'an dernier. Dans le libre, ils
ont parfaitement maîtrisé le double

axel, la principale difficulté de leur
programme. Ils disposent encore d'une
très grande marge de progression.

Avec cette sixième place, Leslie et
Cédric Monod signent un résultat que
le patinage suisse attendait depuis des
lustres. Depuis 1 976 plus précisément,
lorsque Christian et Karin Kùnzle
avaient terminé au cinquième rang des
Européens de Genève.

Les Monod ont dominé le troisième
couple russe et les représentants des
autres républiques de l'ex-URSS.

— Avant ce libre, nous savions que
deux couples pouvaient nous ravir
cette sixième place, précisait Cédric
Monod. Mais nous nous sommes effor-
cés de patiner avec une certaine dé-
contraction, d'évoluer toujours sur le

même rythme. Nous y sommes parve-
nus. Nous n'aurions pas eu le droit
d'être déçus avec une septième ou une
huitième place. Le niveau était beau-
coup plus relevé que l 'an dernier.

Couple, classement final: 1. Marina Elt-
sova/Andrey Bushkov (Rus) 2,0; 2. Mandy
Wotzel/lngo Steuer (Ail) 3,5; 3. Evgenia
Shishkova/Vadim Naumov (Rus) 4,5; 4.
Radka Kovarikova/René Novotny (Tch) 5,5;
5. Peggy Schwarz/Alexander Kônig (AN)
7,0; 6. Leslie et Cédric Monod (S) 9,0; 7.
Elena Tobyash/Sergei Smirnov (Rus) 10,5;
8. Elena Bereshnaia/OIeg Slaktshov (Let)
1 2,0. 15 classés

Classement du libre: 1. Eltsova/Bushkov;
2. Wôtzel/Steuer; 3. Kovarikova/Novotny;
4. Shishkova/Naumov; 5. Schwarz/Konig;
6. Monod/Monod. /si

LESLIE ET CÉDRIC MONOD - Les Lausannois ont battu l'un des trois couples
russes. ap

Mention bien
pour Neuchatel

i i  Mu i —as

A 

la mi-saison du championnat de
Suisse interclubs, il est temps de
faire le point. En première ligue,

Neuchatel Badminton Club aligne
deux équipes, qui connaissent des for-
tunes diverses. NBC I, qui milite dans
le groupe romand, occupe une place
certes modeste au classement, mais se
trouve néanmoins à l'abri de la relé-
gation.

En effet, Unî-Bâle III s'étant retiré de
la compétition, une seule équipe con-
naîtra les affres de la relégation. A
cet égard, le pire est à craindre pour
Berne II. Le classement est le suivant:
1. Genève I 6 matches/17 pts; 2.
Thoune 7/14; 3. Tafers II 14; 4. La
Chaux-de-Fonds III 1 0; 5. Versoix 9;
6. Neuchatel I 6; 7. Berne II 2.

La deuxième équipe neuchâteloise,
quant à elle, sème la terreur et le
doute parmi ses adversaires alémani-
ques. Dès les premières rencontres de
la saison NBC II s'est révélé efficace,
voire redoutable. Les Neuchâtelois se
sont installés d'emblée en tête du
classement, et y sont demeurés pour
ainsi dire sans coup férir. Ainsi, l'on
peut désormais affirmer raisonnable-
ment que l'ascension en ligue natio-
nale B leur est promise. En tous les cas,
on voit mal comment il pourrait en
aller différemment.

Apres 8 matches, le classement se
présente ainsi: 1. Neuchatel II 19 pts;
2. Schwarz-Weiss 1 5; 3. Bienne-Ben-
ken 1 3; 4. Uni-Bâle II 1 1 ; 5. Olten 1 1 ;
6. Basilisk-Gom 9; 7. Laufon 9; 8.
Laubfrosch 9.

En troisième ligue, deux équipes de
NBC se trouvent en bonne position
pour l'ascension directe. En revanche,
NBC V éprouvera certainement beau-
coup de difficultés à se maintenir.

D'ores et déjà, la satisfaction est de
mise à Neuchatel. Il est probable que
le club soit bientôt représenté dans
toutes les ligues, de la IVe à la ligue
nationale B, ce qui constitue en soi un
excellent résultat.

Demain soir, dès 20 heures, la Halle
omnïsporfs sera le théâtre de deux
rencontres: NBC I accueillera La
Chaux-de-Fonds III, et NBC II recevra
Bienne-Benken. L'entrée est libre,
l'ambiance assurée.

0 Ph. R.

Coupe de Suisse

Aucune véritable surprise n'a été
enregistrée lors des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Deux
clubs genevois, Champel et Chêne,
ont cependant fait mentir les pronos-
tics en allant s'imposant tous deux à
l'extérieur, respectivement à Massa-
gno et à Cossonay.

L'affiche des quarts de finales, qui
se dérouleront le mercredi 3 février,
sera constituée par le choc entre
Pully, qui détient la Coupe depuis...
cinq ans, et Bellinzone, le leader du
championnat. Pour le reste, Union
Neuchatel à Vevey, Champel de-
vant Massagno et Fribourg Olympic
contre Chêne devrait théoriquement
accéder aux demi-finales... Un ti-
rage au sort que Milan Mrkonjic,
l'entraîneur d'Union Neuchatel, com-
mentait ainsi, hier soir à Pully:

— Nous ne sommes pas gâtés
car Vevey, c'est une salle difficile, où
le public joue un rôle important. Si
j'ai une revanche à prendre sur Ve-
vey? (réd.: dont il fut l'entraîneur
avant d'être remercié). Non. Simple-
ment, ça me rappellera des souve-
nirs. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est
dans une qualification, qui est bien
sûr à notre portée. Le matdh de
samedi en championnat nous don-
nera une première indication.

Huitièmes de finale. - Mardi: Union
Neuchatel (LNA) - ReussbOhl (LNB)
112-59 (52-32). - Hier: SAM Massa-
gno (LNA) - Monthey (LNA) 87-72
(38-36); Bellinzone (LNA) - Versoix (LNA)
98-61 (62-26); Cossonay (LNB) - Chêne
(LNB) 63-70 (35-32); Lugano (LNA) -
Champel (LNA) 92-118 (49-67); Bemex
(LNA) - Fribourg Olympic (LNA) 70-110
(34-51); Pully (LNA) - Birsfelden (LNB)
122-90 (63-42); Wetzikon (LNB) - Ve-
vey (LNA) 89-106 (38-61).

Ordre des quarts de finale (mercredi
3 février) : Vevey - Union Neuchatel;
Champel - SAM Massagno; Fribourg
Olympic - Chêne; Pully - Bellinzone. /si-
JR

Les marqueurs
Les meilleurs marqueurs du cham-

pionnat de LNA. — Etrangers: 1. To-
vornik (Union Neuchatel) 541 pts
(moyenne 36,1 / 59,1 % de réussite);
2. Mudd (SAM Massagno) 496
(31/62,3%); 3. Brown (Pully) 471
(29,4/62,9%); 4. Anderson (Champel)
462 (28,9/58,7%); 5. Toomer (Lugano)
461 (30,7/597%); 6. Reynolds (Fri-
bourg-Olympic) 417 (27,8/65,1%); 7.
Zorkic (Vevey) 349 (21,8/58,5%); 8.
McWorther (Champel) 340
(24,3/52,9%); 9. Muller (Pully) 336
(21/51,7%); 10. Polite (Bellinzone) 330
(22/62,8%); - Suisses: 1. Morard (Ve-
vey) 331 pts (22,1/51,4%); 2. Mrazek
(Fribourg-Olympic) 326 (20,4/55,1 %);
3. Olivier Deforel (Champel) 313
(19,6/49,6%); 4. Roland Lenggenhager
(Pully) 294 (18,4/49,8 %); 5. McCord
(Bellinzone) 270 (19,3/58,1 %); 6. Mike
Stockalper (Bellinzone) 239
(14,9/54,2%); 7. Margot (Union Neu-
chatel) 214 (15,3/50%); 8. Bertoncini
(Vevey) 204 (12,8/52%); 9. Salamin
(Monthey) 201 (12,6/57,9%); 10. Fill-
more (Bellinzone) 186 (12,4/54 %). /si

Logique

Le stade de l'OM
agrandi

ïs___________ m__}

L

a mairie de Marseille a annonce
hier l'extension du stade Vélo-
drome, abandonnant l'idée de cons-

truire un nouveau stade dans les quar-
tiers nord de la ville.

Le terrain actuel de l'Olympique de
Marseille dispose de 40.000 places as-
sises. Ils serait étendu à 60.000 places,
grâce à l'édification de tribunes en dur
au-dessus des tribunes actuelles. L'opé-
ration se déroulera sur trois ou quatre
ans, sans remettre en cause le déroule-
ment du championnat de France.

Le coût des travaux est estimé à 220
millions de FF (55 millions de FS), don)
30% seraient pris en charge par l'Etat,
le reste étant financé par le Conseil
régional, le Conseil général et la Ville
de Marseille. Un projet définitif sera
soumis en février à la commission inter-
ministérielle chargée de préparer la
Coupe du monde 1 998, mais le grand
stade de Marseille est déjà assuré d'ac-
cueillir cinq ou six matches du Mondial,
dont l'une des demi-finales.

Pour René Olmeta, l'adjoint aux sport
auprès du maire Robert Vigoureux, (de
choix de rénover le stade Vélodrome
était préférable pour des raisons techni-
ques et financières, mais surtout parce
que le Vélodrome reste un lieu symboli-
quement et effectivement très important
pour tous les Marseillais», /ap

¦ LUCERNE - La 8me édition du
tournoi international en salle de Lucerne,
qui aura lieu samedi et dimanche, sera
marquée par de nombreuses innova-
tions: en raison des coûts de location
devenus prohibitifs à la halle de l'AII-
mend, le tournoi a été transporté à la
Stadthalle de Sursee, et la participation
sera pour la première fois constituée de
six formations helvétiques de LNA: le
champion d'automne Young Boys, Aarau
(détenteur du trophée lucemois), Saint-
Gall, Grasshopper, Lausanne et Lucerne,
le club organisateur. Le vainqueur rece-
vra un chèque de 1 5.000fr., le finaliste
malheureux 1 2.000 francs, /si

¦ FOOTBALL - Classé actuelle-
ment au 1 Orne rang du groupe 1 du
championnat de 1 re ligue, le FC Full y
change d'entraîneur. Svemir Djordjic ,
après une année et demie d'activité,
cède sa place à Serge Trinchero. L'ex-
joueur de Partizan Belgrade a préféré
démissionner plutôt que d'accepter de
partager le pouvoir de décision avec un
directeur sportif, /si

Une petite cuvée
Compétition masculine

A u  
terme d'un programme techni-

que masculin de petite qualité,
l'Ukrainien Dmitri Dmitrenko (20

ans), néophyte à ce niveau, a pris la
tête du classement intermédiaire. La
plupart des favoris ayant commis des
erreurs dans la combinaison de sauts,
le Finlandais Oula Jââkselâinen et le
Russe Oleg Tataurov, inattendus eux
aussi, se sont hissés en 2me et 3me
position.

Le champion de Suisse Nicolas Binz,
ainsi qu'on pouvait le craindre, n'est
parvenu à se qualifier pour les libres,
qui réuniront les 24 meilleurs patineurs.
Le collégien de Dietlikon, qui n'a pu
présenter le triple saut requis et a
chuté dans la combinaison de sauts, a
dû se contenter de la 28me place.

— Avec la même prestation qu 'aux
championnats de Suisse, il se serait
classé au 24me rang, déplorait l'en-
traîneur Kurt Pulver.

— Je ne m'attendais pas à mieux.
Je me sentais moins bien qu 'il y a un
mois, relevait pour sa part le patineur.

La première partie de la compétition
masculine a laissé une impression bien
mitigée: sur les 29 participants, six
seulement ont accompli sans faute leur

programme de 2'40". Dmitri Dmitrenko
(20 ans), champion du monde juniors
1992, a été le seul à présenter une
combinaison parfaite de deux triples
(axel/toeloop). Jââskelainen, qui n'a
jamais dépassé le 1 2me rang en sept
participations aux championnats d'Eu-
rope, a profité des erreurs des Russes
Tataurov et Urmanov, ainsi que du
Français Candeloro et du Letton Kostin,
pour prendre la deuxième place.

Les chiffres de place des neuf juges
attestent du fait que la compétition a
été inhabituellement serrée. Dmitrenko
a terminé en tête pour avoir été classé
quatre fois au premier rang, contre
deux à Jââskelainen; en outre, ce ne
sont pas moins de cinq patineurs diffé-
rents qui sont arrivés en première posi-
tion suivant les juges. Pour couronner le
tout, Dmitrenko a été placé par deux
juges au 7me et au 1 Orne rang!

Messieurs, classement après le pro-
gramme technique: 1. Dmitrenko (Ukr) 0,5;
2. Jââskelainen (Fi) 1,0; 3. Tataurow (Rus)
1,5; 4. Urmanov (Rus) 2,0; 5. Kostin (Let)
2,5; 6. Candeloro (Fr) 3,0; 7. Millot (Fr) 3,5;
8. Tyllesen (Dan) 4,0; 9. Cousins (Gb) 4,5;
10. Winkler (De) 5,0. Puis (non-qualifiés
pour les libres des 24 meilleurs): 28. Binz
(Sz) 14,0. /si

Aujourd'hui
Prix de la Côte d'Azur cet après-

midi (15 h 20) à Cagnes-sur-Mer. At-
telé 2875 mètres. 20 partants.

1. Houston Laukko, J. Kontio
2. Arzel De Gournay, D.Cordeau
3. Ranch Gouhardier, P. Bouchard
4. Rose d'Auterive, L. Ganzengel
5. Voltigeur de Rives, J.-CI. Paulard
6. Urfist des Prés, F. Devenne
7. Septembre, E. Goût
8. Safran du Riage, Ch. Garnier
9. Voile du Buisson, J.CI. Rivault

10. Self Control, A. Laurent
11. Snoopy du Brode, J.CI. Bourdais
1 2. Velinotte, Ph. Mortagne
1 3. Soudan, R. Jaffrelot
1 4. Luck y Tilly, T. Jansson
1 5. Trimytis, A. Jeanjot
1 6. Un Cadeau, F. Corbineau
17. Sun Valse, J. Gaborit
1 8. Timork y, Jean Morice
1 9. Ziggy Hanover, P. Kjaersgaard
20. Titlis, J. Uroz

CE.VPS.5SS propose:

1 7 - 1 9 - 2 0 - 1 - 1 4 - 1 0 - 1 5 - 9 .

Le 317 10.- gp.

Les rapports de mardi
Rappelons l'ordre d'arrivée de la

course de mardi à Vincennes: 17 -
13 - 3 - 7 - 15. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 1 212,00
- Dans un ordre différent: 242,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 17.169,70

- Dans un ordre différent: 1 316,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 52,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
¦ Dans l'ordre exact: 269.900,00
- Dans un ordre différent: 5 398,00

Bonus 4: 369,60
- Bonus 3: 38,40

Concours No 2
1. Ambri Piotta - Berne 1 X

2. Bienne - Fribourg Gottéron 2
3. Lugano - Coire 1
4. Zoug - Kloten X 2
5. Zurich - Ajoie 1
6. Ancône (18me/8 pts) - Udinese

(12me/ 14) X 1
7. Brescia (1 1/14) - Milan (1/27) X
8. Cagliari (10/15) - Foggia (13/ 14) 1
9. Fiorentina (9/15) - Torino (6/16)

1 X
10. Genoa (14/ 13) - Atalanta (4/18) X
11. Inter (2/19) - Parma (8/16) 1
12. Napoli (16/12) - Lazio (3/ 18) X 2
13. Roma (15/ 12) - Sampdoria (7/16)

1 X

Favoris sur leur lancée
AUT0-M0T0/ Rallye Paris - Dakar

M

itsubishi, grâce à l'Allemand Er-
win Weber, et l'Espagnol Jordi
Arcarons, qui a fait triompher sa

Yamaha sur les 610km entre Bir'Am-
rane et Atar, ont poursuivi sur leur
lancée dans le rallye Paris-Dakar.

Perturbés la veille par des problè-
mes d'embrayage, Weber, qui est
passé de la 6me à la 5me place au
classement général, et son coéquipier
japonais Kenjiro Shinozuka se sont pla-
cés aux deux premières places de
cette étape mauritanienne.

Leur chef de file Bruno Saby, 6me de
l'étape, n'en a pas moins conservé sa
confortable avance de 1 h40' au clas-
sement général sur le Français Pierre
Lartigue, sur Citroën. A trois jours de
l'arrivée à Dakar, Saby semble idéale-
ment placé pour aller glaner son pre-

mier succès dans l'épreuve, le
deuxième consécutif pour Mitsubishi.

Chez les motos, Arcarons, distancé
depuis longtemps au général par le
tenant du titre, le Français Stéphane
Peterhansel, s'est vengé d'une cin-
quième victoire d'étape. Il a précédé
le Français Thierry Charbonnier et Pe-
terhansel, eux aussi sur Yamaha, de
près d'un quart d'heure.

Classement général. Autos: 1. Saby
(Fr/Mitsubishi) 16h55'17"; 2. Lartigue
(Fr/Citroën) à 1 h40'48"; 3. Auriol
(Fr/Citroën) à 4h32'39"; 4. Shinozuka
(Jap/Mitsubishi) à 5h40'37"; 5. Weber
(Ali/Mitsubishi) à 6h01'31".

Motos: 1. Peterhansel (Fr/Yamaha)
39h03'04"; 2. Charbonnier (Fr/Yamaha) à
lh21'50"; 3. Riba (Esp/K2) à 5h21'25";
4. Arcarons (Esp/Yamaha) à 8h06'35"; 5.
Bennerotte (Fr/Kawasaki) à 10h54'19". /si

¦ OLYMPISME - La firme d'équi-
pement sportif Reebok et le comité
olympique de Russie ont annoncé la si-
gnature d'un accord de parrainage de
plusieurs années, qui permettra aux ath-
lètes russes de préparer les Jeux olym-
piques de 1996, à Atlanta. Selon cet
accord, les sportif hommes et femmes de
20 fédérations, dont l'athlétisme, le bas-
ketball, le football, la gymnastique et le
handball, s'entraîneront et participeront
aux compétitions avec le matériel du
fabricant américain, précise le communi-
que publié par Reebok. /si
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8.45 Journal canadien
9.05 Top models
9.25 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

9.40 Racines
Bon vent, monsieur Castro.

9.55 Viva
Photos de stars: signé Horst.
Marlène, Coco Chanel, Coc-
teau ont posé pour cet Alle-
mand charmeur. Devenu Amé-
ricain, il a photographié les di-
vas de la mode et d'Holly-
wood, mais aussi les épouses
des présidents et Madonna.
Même le Louvre a exposé les
images sublimes de cet octo-
génaire touché par la grâce.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
A l'usine, Mathilde est surprise
que les cadres sachent qu'elle
est originaire de Chatenay et
que son père y a été contre-
maître.

11.00 Le cercle de feu
9/180. Série.

11.25 Vive les animaux
6/12. Documentaire.
De singe en singe: les lillipusin-
ges.

11.50 K 2000
La taupe.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

108/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Une forte personnalité.
14.35 Têtes en stock

14.40
Vive la comédie

Pas une seconde à perdre.
Téléfilm de Jean-Claude Suss-
feld. Avec: Michel Leeb, Anne
Letourneau, Jean-Luc Bideau,
Gérard Loussine, Sacha Bri-
quet.
Méline dirige les Tréteaux du
Soleil, une compagnie dont les
subventions du Ministère de la
culture et du Conseil général
sont... légères!

16.05 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Série.
Un vieil ami.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les animaux
du bois de Quaf Sous

17.35 La petite maison
dans la prairie
La brebis galeuse.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo

Un jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Une armée, pour quoi faire?

DRS
20.30-23.00/23.15
Patinage artistique.
Championnats d'Europe.
Libre dames.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé d'Helsinki
TSI
21.00 Hockey sur glace
Championnat de Suisse.

21.05 Connections

82' - France-1992.
Film de Patrick Jamain. Avec:
Jacques Penot, Teri Austin,
Lucas Barbareschi, Steve
Kalfa.

22.30 TJ-nuit
22.40 Oh! les filles
23.05 Les dessous de l'affaire

Sadomaso.
23.55 Emotions
0.20 Bulletin du télétexte

j  JJ|—
5.10 Nous sommes terroristes
6.00 Riviera
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

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

10.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Série.

10.50 Tribunal (R)
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix

Jeu animé par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
Présenté par Isabelle Quenin.

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi, c'est la loi

La taupe.
15.15 Hawaii, police d'Etat

Deux maisons, une double vie.
16.10 Santa Barbara

Série.
16.35 Club Dorothée
17.30 Une famille en or

17.55
Hélène
et les garçons

Un week-end seule.
Johanna invite Christian au
bord de la mer dans le but de
le séduire. Cathy et Etienne
ont prévu un week-end

' d'amoureux.
18.25 Le miel et les abeilles

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

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

20.45
Navarro

L'étoffe de Navarro.
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth.

22.25 L'amour en danger
Présenté par Jacques Pradel
et Catherine Muller.
Un amour sadomasochiste.

23.35 Mike Hammer
Série.
Le sentier de la guerre.

0.30 Le bébête show (R)
0.35 TF1 nuit - Météo
0.40 Santa Barbara (R)
1.05 TF1 nuit (R)
1.10 Sept arts à la Une (R)
1.45 TF1 nuit (R)
1.55 Via Mala (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 Documentaires
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

<__] -
17.00 Nosferatu (R)
19.00 Rencontre
19.30 Les Meyer au Viêt-nam:

une conquête
Documentaire.
Alors que les bombes se dé-
versaient sur l'Irak, quatre
cents touristes allemands fai-
saient une croisière sur le Mé-
kong et découvraient ce que
peut être l'après-guerre pour
un pays comme l'Indochine.

20.30 VA journal
20.40-0.10 Le sport

dans tous ses états
20.40 Enfance et sport
21.00 Rêve olympique
21.20 La passion

de la course à pied
Jules Ladoumègue.

22.05 Ma première brasse
Film de Luc Moullet.

22.45 L'autre versant du sport
23.00 Vive le Tour
23.20 Le sport rime

avec la mort
23.35-0.10 Quand la tragédie

entre en jeu

¦Ta U
5.00 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.50 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

Thème: les études et les étu-
diants en Europe, préparé
avec Jackie Seguin.

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

13.35 Le Rallye Paris-Dakar.
13.40 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Un si joli bouquet de violettes.
15.10 Tiercé

Trot, en direct de Gagnes.
15.25 La chance aux chansons

Les adieux de Jean Raphaël,
chanteur de tango.

16.15 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.45 Beaumanoir
Les absences d'Anna.

17.10 Giga
Reportages. Quoi de neuf,
docteur? Série. Le prince de
Bel Air: Les congrès, ça use.
Série. Sauvés par le gong:
Souvenirs de vacances. Série.

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

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

20.50
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min.
Allemagne: le doute et la peur
- Les bignoles - Kaspa ta vie.

22.20 Fatal Beauty
105' - USA-1987.
Film de Tom Holland. Avec:
Whoopi Goldberg, Sam Elliott,
Ruben Blades, Marris Yulin,
John P. Ryan.

0.05 Journal - Météo
0.25 Le Rallye Paris-Dakar

0.30 Le cercle de minuit
Invité: Daniel Mesguich, qui
est à la Maison des arts de
Créteil avec sa troupe Le
Théâtre de la Métaphore, avec
la pièce Marie Tu dor de Victor
Hugo.

1.40 Mascarines (R)
2.35 leoh Ming Pei
3.30 Savoir plus (R)
4.45 Dessin animé
4.55 24 heures d'info

5.05 Documentaires
5.55 Culture rock (R)
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey
12.05 Papa Schultz

Un million en diamants.
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Apprendre à patiner.
13.00 Cosby show (R)

Le droit de choisir.
13.30 drôles de dames

Antiquités en tous genres.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Point du passé.
19.00 Les routes du paradis

Trente-cinq ans après.
19.50 Météo des neiges
20.00. Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.40 6 minutes
20.45 Escalier C

100' - France-1984.
Film de Jean-Charles Tacchella.
Avec: Robin Renucci, Catherine Le-
prince, Jean-Pierre Bacri, Jacques
Bonnaffé, Jacques Weber.

22.35 L'impensable suspect
Téléfilm de Roy Campanella. Avec:
Margot Kidder, Barry Bostwick, Caro-
line Kava, Jennifer Barbour.

0.10 6 minutes
0.20 Fréquenstar (R)
1.15 Nouba (R)
1.40 Culture rock (R)
2.05 Documentaires
3.55 La tête de l'emploi (R)
4.20 Culture pub (R)
4.45 Documentaire

, 5 ^7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Euro Sud
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Le Rallye Paris-Dakar
13.15 Français si vous pariiez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invité: Pierre Perret.
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un .livre, un jour

Apparences, de M. Harrison
(Ed. Le Chêne).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Destination: Zébra,
station polaire

150' - USA-1968.
Film de John Sturges. Avec:
Rock Hudson, Ernest Bor-
gnine, Patrick McGoohan, Jim
Davis.

23.10 Soir 3 - Météo
23.30 Résumé du Rallye Paris-
Dakar.

23.45 Patinage artistique
Championnat d'Europe.

0.45 Continentales
1.30-1.45 Portée de nuit

Musique.

__]_ .
15.00 Alice
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une bêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 Savoir plus
22.50 Journal Soir 3
23.15 Viva
0.00 Entretiens
0.30 La chance aux chansons
¦ TCR

15.00 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.25 Aldo tous ris-
ques : « Corps de ballet ». 4e et der-
nier épisode. '16.50 Cinéma scoop
/ Avant-première. 17.25 Les en-
fants de la vengeance. Film policier
américain de John Laing. *19.00
Ciné-journal suisse. 19.35 Elé-
phant boy. '20.00 Les aventures
du lapin bleu. 20.10 Les diablesses
de la moto. Film américain de Bar-
bara Peeters. '21.25 Documen-
taire : véhicules d'époque de com-
pétition 2. '21.55 Ciné-journal
suisse. 22.05 Les cavaliers de l'en-
fer. Film américain d'Alan L. Ste-
wart. 23.25 Télé-ciné-club. Le ba-
garreur du Kentucky. De George
Waggner. 1.10 Ubac. Film français
de Jean-Pierre Grasset.

¦ Canal Alpha

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchatel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Château. 14.31 La météo rég io-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir :
La naissance et la nouvelle nais-
sance. 20.01 Forum « Expression »
avec Michel von Wyss, président
du Conseil d'Etat. Jean-Luc Vau-
travers, rédacteur en chef de
«L' Express » reçoit Michel von
Wyss, président du Conseil d'Etat.
20.35 Art et foi chrétienne: Mon
meilleur ami (2).

¦Autres chaînes pgg
¦ Suisse alémanique
16.55 Prinzessin Julia. 1. Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. Rexy. 17.55
Tagesschau 18.00 Der Landarzt Mutter-
schaft. Familienserie von Herbert Lichten-
feld. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Traumziel - Karibik Mit Mighty
Sparrow, dem legendâren Calypsokônig aus
Trinidad und Tobago, The Desperados, den
Gewinnem des Steelband-Festivals 1992 in
Port of Spain. 21.00 Fragment 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Bill Clinton Portràt des US
Prâsidenten. 23.15 Der Nachtfalke Der Herr
mit der weissen Weste. Krimiserie von David
Israël. Mit Gary Cole, Wendy Kilbourne,
Dennis Dun, Arthur Taxier. 0.05 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
13.50 Gennaio 13.55 Marina (72) 14.30 Te-
lescuola 15.00 Amore e odio 16.40 Textvi-
sion 16.45 La forza délia ragione 17.00
Senza scrupoli (170) 17.25 Tivutiva? 18.00
Balki e Larry, due perfetti Americani (4)
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.30 Bravo Benny
21.00 Hockey su ghiaccio 22.45 TG sera
23.00 V. Convegno intemazionale délia sci-
enza e società 23.40 This is horror 0.05
Prossimamente cinéma 0.15-0.20 Textvi-
sion

¦ ARD • Allemagne 1
15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz - 14.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Die Campbells
(45). 17.00 Tagesschau. 17.10 Punkt 5.
17.25 Marienhof. 17.50 Régionale Inf. 18.00
Marienhof. 18.30 Tagesschau. 18.45 Blank
Meier Jensen. 19.45 Régionale Inf. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fluchtweg aus dem
Treibhaus. 21.03 Sport. 22.00 Scheibenwi-
scher. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tod-
feinde (2). 0.00 Flamingo Road. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Das Gift des Bosen. Spielfilm.
2.45-2.50 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Guten Appétit. 14.00 Die Wùste greift
nach Europa. 14.30 Die Simpsons. 14.55
ZDF-Glùckstelefon. 15.03 Kinderstudio.
16.09 Der Hausgeist. 16.35 Der Millionar.
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjoumal.
17.55 Eurocop in Kôln. 18.25 ca. Heute-
Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Freunde fûrs Leben. 20.15 Lustige
Musikanten. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Das literarische Quartett.
23.30 Sport extra: Basketball-EM. 23.45
Neujahr in New York. Spielfilm. 1.10 Heute.
1.15-2.50 Bitterer Honi. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1. 10.15 Se non ci
fossimo noi donne. Film con Olivia de Havil-
land. 12.00 Servizio a domicilie. La TV porta
a porta. 13.30 TG1.14.00 Zeus. La rnitclo-
gia raccontata da Luciano De Crescenzo.
14.35 Primissima. 15.00 DSE. Supertelevi-
sion. 15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1 - TG1 Sport. 20.40 Par-
tita doonia. Di PiDDO Baudo. Gioco. soetta-
colo, musica, informazione. 22.45 Caffè ital-
iano. 0.00 TG1 - Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.10 I demoni. Film
con Lambert Wilson. 3.00 TG1. 3.15 Polar.
Film con Jean-François Balmer. 4.55 TG1.
5.10 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique:
Championnats d'Europe: Résumé. 11.30
Aérobic. 12.00 Patinage artistique: Cham-
pionnats d'Europe: danse, programme im-
posé, en direct. 16.30 Ski Report: Résumé
des épreuves de la Coupe du monde. 17.30
Patinage artistique: Championnats d'Eu-
rope: libre dames. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 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 La me-
moria fertil. 11.00 Mirar un cuadro.
11.15 El menu de cada dia. 11.30
Sin vergùenza. 12.00 Quien sabe
donde. 13.00 El otro archipiélago.
13.30 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
(19). 19.00 Jugando a vivir (27).
119.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Hola Rafaella. 0.00
Reportage. 0.30 Telediario inerna-
cional. 1.30 El informe del dia.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette famille. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten . 20.15 Augen-
zeugen Video. 21 .15 Notruf. 22.15
Wie bitte ? 23.10 Im Todestal der
Wôlfe. Horrorfilm. 1.00 Eine
schrecklich nette Famille. 1.35 Wer
ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A Maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directe do Ca-
nal. 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Entre familias. Con-
curso. 22.00 Interiores. Entrevista.

_ &̂W_ mm
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct de la
Salle de la Matze à Sion : Philippe
Cohen. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne

¦ 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. 13.05 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
«Aventures » d'Italo Calvino. 4.
L'aventure d'un poète. La lectrice:
Rita Gay. 13.45 Musique d'abord.
17.05 L'avenir enjeu. - Décideurs.
Avec Eric Kuhne, dirigeant hôte-
lier. - Chronique «Au nom de la
loi ». 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 Demain la veille.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
que en lice. - M. Ravel : Gaspard
de la Nuit. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 z.B. : Die
Opération. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime.

¦ 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 17 janvier 1991,
Salle de musique de chambre de la
Philharmonie de Berlin. Wolfgang-
Amadeus Mozart : Quatuor à cor-
des en la majeur K. 464. Erwin
Schulhoff : Quatuor à cordes N° 1.
Anton Webern : Quatuor à cordes
op. 28. Claude Debussy: Quatuor
à cordes en sol mineur op. 10.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.00 PMU. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Voyages. 10.30 Les animaux
et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 11.40 Bourse de l'emploi.
11.50 Bric-à-brac. 12.00 Agenda.
12.10 Météo et infos. 12.50 Pana-
che. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.45 Bric-
à-brac. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 14.30 Gag. 14.45
Ca se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 TicketCorner SBS. 17.45 In-
fos et météo. 18.20 Manifs. 18.23
Journal des sports. 18.30 Maga-
zine infos régionales. 18.55 Py-
jama vole. 19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.32 Toutes les mu-
siques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Alfred
J. Kwak. 16.15 Artefix. 16.30 The
Real Ghostbusters. 17.00 Mini-
Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit im
Bild. 18.30 Unser Lehrer
D' Specht. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport . 20.15 Donauprinzes-
sin. 21.10 Seitenblikke. 21.20 Der
Grosse Bellheim. 23.10 Zeit im
Bild. 23.15 Auch Môrder haben
schône Tràume. Kriminalfilm. 0.55
Jason King.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: ESCALADE
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Détente sur les taux
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE / Bel exercice 1992 et coup de pouce à l 'immobilier

La  
Banque cantonale neuchâteloise

(BCN) a annoncé hier qu'elle
abaissait avec effet immédiat d'un

demi pour-cent le taux de ses nouvelles
hypothèques, le ramenant ainsi à 6
3/4 %. La BCN pratiquera donc
désormais un taux unique de 6 3/4 %
dans le domaine hypothécaire. Willy
Schaer, président du Conseil d'adminis-
tration de la BCN s'est montré hier
satisfait de l'exercice 1992 qui s'est
achevé avec un bénéfice net de 1 2,34

millions de francs, soit une progression
de près de 10 % par rapport à l'an-
née précédente.

Le bénéfice opérationnel, lui, s'est
élevé à 40,6 millions de francs, en
hausse de 14 % par rapport à 1991.
La BCN versera au canton un montant
global de 9,1 millions de francs - 4,3
millions de francs à titre de rémunéra-
tion du capital de dotation de l'Etat et
4,8 millions en vertu de son statut de

banque cantonale, soit au total
975.000 francs de plus que l'an passé.

Pour Jean-François Krebs, directeur
de la BCN, cette baisse du taux des
nouvelles hypothèques correspond au
mouvement général enregistré depuis
le mois de novembre en Suisse. Fidèle à
sa politique, la BCN a toujours offert
des taux hypothécaires plus bas que
ceux qui sont généralement pratiqués
en Suisse. Elle poursuit donc sur cette
voie en apportant maintenant sa con-
tribution à la relance du marché immo-
bilier neuchâtelois, a ajouté Jean-
François Krebs.

La BCN, par ailleurs, a poursuivi
Willy Schaer, en raison de la gestion
rigoureuse conduite par sa direction, ne
s'est jamais engagée dans des opéra-
tions immobilières spéculatives. Cette
retenue porte aujourd'hui ses fruits.
Cette situation saine se traduit notam-
ment par des provisions pour débiteurs
douteux relativement faibles - 28 mil-
lions, légèrement supérieures à celles
de l'exercice précédent - couvertes en
totalité par le résultat de l'exploitation
courante. Ce chiffre est dû surtout aux
difficultés conjoncturelles rencontrées
par l'industrie et le commerce.

La BCN a en outre relevé Jean-
François Krebs, pourrait à l'avenir re-
voir également à la baisse certains
autres taux comme ceux des comptes-
courants en blanc si le marché le per-

met. Quant aux taux hypothécaires, «il
n'y aura pas de miracle à court
terme», mais «tout reste possible» si la
situation continue à évoluer aussi rapi-
dement.

La progression des crédits accordés
par la BCN s'est fortement ralentie: elle
atteint 74,4 millions de francs soit 3,3
% par rapport à l'année précédente.
Cette augmentation était de 172,7 mil-
lions en 1991, soit 8,3 pourcent. La
somme des crédits utilisés par la clien-
tèle de la BCN s'élève à 2,3 milliards
de francs, dont 1,75 milliard pour les
prêts hypothécaires, ces derniers pro-
gressant de 1 34,7 millions.

Les dépôts d'épargne ont augmenté
de 93,2 millions - soit de 8,4 % par
rapport à l'année précédente. Cette
tendance rend plus favorable le rap-
port entre les dépôts d'épargne et les
prêts hypothécaires qu'ils servent à ali-
menter. Celui-ci atteint maintenant 69
%: on est encore loin des 1 00 % de
règle ces dernières années, note Jean-
François Krebs, mais le financement des
hypothèques s'en trouve néanmoins fa-
cilité. Au cours de l'après-midi, la Ban-
que cantonale vaudoise annonçait elle
aussi une baisse d'un demi pour-cent du
taux de ses nouvelles hypothèques -
qui passe à 7% - l'harmonisant ainsi
également avec celui des anciennes.

0 Jacques Girard

Perspectives
Sur le plan conjoncturel, Willy

Schaer relève que les experts s'at-
tendent maintenant plutôt à une
baisse du produit intérieur brut de
la Suisse en 1 993. Mais les éléments
positifs ne sont pas à négliger qui
pourraient contribuer à stabiliser
cette situation. Le recul du taux d'in-
flation, un fruit de la politique de
rigueur menée par la Banque natio-
nale suisse, et la vague de baisse
des taux hypothécaires y contribue-
ront notamment. Sur le plan interna-
tional, les signes avant-coureurs
d'une reprise économique aux Etats-
Unis joueront également un rôle fa-
vorable, malgré les faiblesses ac-

centuées de l'économie allemande.
La BCN s'est par ailleurs engagée

dans un plan d'investissement immo-
bilier d'importance. Alors que la
nouvelle agence de Cernier et celle
de Colombier - qui comprend éga-
lement un centre informatique - sont
maintenant ouvertes, la BCN pour-
suit la rénovation de l'agence de La
Chaux-de-Fonds, un projet de près
de 20 millions de francs qui devrait
être terminé en 1 994, tout en conti-
nuant de restaurer son siège de
Neuchatel. La BCN a en outre con-
senti d'importants investissements en
matière d'équipements informati-
ques./jg

Un pari fou gagné
SOLIDARITÉ / Hongrois, handicapé, Ferenc reçoit plus de 50.000 francs de dons

Po n  
seul sourire est un message

d'espoir, celui qui lui permet
désormais de voir son rêve se con-

crétiser. Ferenc, jeune Hongrois amputé
des deux jambes et d'un bras, va en
effet pouvoir poursuivre sa rééducation
à Foyer Handicap à La Chaux-de-
Fonds, où il séjourne depuis novembre
dernier. Parce que ce jeune handicapé
ne pouvait bénéficier d'aucune aide
financière étatique, CEXP£E8£ avait
lancé un appel à la solidarité avant
les fêtes de Noël. Plus de 50.000
francs sont tombés dans l'escarcelle.
Le pari fou est gagné!

Victime d'un accident ferroviaire en
Hongrie, Ferenc, 21 ans, s'était réveillé
sur un lit d'hôpital dramatiquement at-
teint dans son intégrité physique. Arrivé
en Suisse après de multiples opérations
pour prendre livraison de deux jambes
artificielles, il avait dû, faute de
moyens, regagner son pays sans avoir
eu la chance de réapprendre à mar-
cher. Incapable de se servir de ses
prothèses, Ferenc s'était alors résigné à
accepter son triste sort.

De retour en Suisse à la fin de l'an
dernier grâce au dévouement exem-
plaire d'une famille d'Areuse sensibili-
sée par ce drame, Ferenc, à force de
volonté, avait repris espoir. Après de
contraignantes séances de physiothé-
rapie, il réussissait à faire ses premiers
pas. Mais un cruel manque d'argent
faisait ombrage à ce succès. Ferenc
étant Hongrois, ni la Confédération, ni
les autorités cantonales ne pouvaient
en effet prendre son cas en considéra-
tion. /.'E.vrasess avait alors décidé,
juste avant les fêtes de fin d'année,
de donner un coup de pouce à ce
jeune handicapé, en lançant dans ses
colonnes un appel à la solidarité. Les
dons sont depuis venus grossir le
compte en banque ouvert pour l'occa-
sion, qui affiche fièrement quelque
41.000 francs. Montant qui permettra
à Ferenc de séjourner à Foyer handi-
cap à La Chaux-de-Fonds environ
douze mois, temps estimé nécessaire
par les spécialistes pour qu'il retrouve
son indépendance et... sa dignité.
Quant aux frais occasionnés par la
retouche des prothèses, Pro Infirmis a

décidé de les prendre à sa charge en
versant 6.000 francs.

L'aventure n'aurait pas été aussi
belle si Jean-François Montandon, de
Boudevilliers et handicapé lui aussi,
n'avait voulu témoigner sa solidarité.
A sa façon. C'est ainsi que dimanche
après-midi, il a enfourché son vélo -
généreusement offert par la firme
Ferraroli, touchée par cette initiative -
pour relier Neuchatel à La Chaux-de-
Fonds. A la force d'une seule jambe,
Jean-François Montandon a avalé les
vingt-cinq kilomètres en 1 h 42. Si le
temps représente déjà un exp loit, il en

est un autre, plus touchant. En se fai-
sant parrainer pour chaque kilomètre
parcouru, Jean-François a récolté
quelque 6.000 francs qu'il a offert à
Ferenc, devant le Foyer Handicap à
La Chaux-de-Fonds où une délégation
de parents, d'amis, de pensionnaires
et d'infirmières attendaient le cycliste
chevronné. Qui a d'ailleurs été salué
tout au long de son parcours par les
encouragements de ses amis postés
aux endroits pénibles du tracé. Ap-
plaudissements, larmes et sourires ont
ainsi ponctué cet admirable geste de
solidarité. Et c'est un bouquet de

fleurs que Ferenc, ému, a remis à son
compagnon.

Ferenc peut dès lors concentrer
toute son énergie à sa rééducation et
envisager son retour au pays plus se-
reinement. Un industriel neuchâtelois,
sensibilisé par le cas de Ferenc, s'est
en effet mobilisé et est en passe de
conclure un accord avec ses partenai-
res hongrois pour que le jeune handi-
capé obtienne un travail dans le do-
maine de l'informatique en Hongrie.

<0 Thierry Clémence

SOLIDARITÉ ~ Jean-François Montandon, ici à gauche à son départ depuis le parking decExfSESS, a avalé vingt-
cinq kilomètres à la force d'une seule jambe, pour que Ferenc puisse réapprendre à marcher. Thierry Clémence- B-

Le meurtrier
nie la

préméditation
Le crime du chauffeur

de taxi en Assises
Le ressortissant algérien prévenu

de l'assassinat d'un chauffeur " de
taxi au Val-de-Ruz en décembre
1990 a contesté avoir agi avec
préméditation, hier en audience
préliminaire de la Cour d'assises
neuchâteloise. Il a déclaré en subs-
tance qu'il était ivre au moment des
faits et n'était pas responsable de
ses actes. Il rejette donc l'accusation
d'assassinat au profit du meurtre,
pénalement moins grave. Aucun
motif ne permet d'expliquer son
acte. Il n'avait rien dérobé à sa
victime. Son procès à proprement
parler aura lieu le 1 8 février.

Après avoir égorgé le chauffeur
du taxi dans lequel il était monté à
Neuchatel et qui se trouvait alors
sur la route entre Fontaines et Fon-
tainemelon, le meurtrier, requérant
d'asile, s'était évanoui dans la nuit.

Suite à plusieurs mois d'investiga-
tions, les enquêteurs neuchâtelois
étaient parvenus à l'identifier en
mars 1991 et lançaient un mandat
d'arrêt international. Après qua-
torze mois de cavale, il était arrêté
en janvier 1 992 en Allemagne, où il
avait demandé l'asile sous une
fausse identité. Extradé peu après,
il était passé aux aveux devant la
justice neuchâteloise.

Un autre Algérien a déjà été
condamné à 20 mois de réclusion
dans cette affaire. Il avait hébergé
son compatriote à La Chaux-de-
Fonds à l'époque des faits et dissi-
mulé le couteau fatal, que le meur-
tler avait acheté le jour même de
son forfait, avaient jadis annnoncé
les enquêteurs, /ap- JE-

Epilogue I
en mars
NEUCHÂTEL - Le
référendum contre
la fermeture du
gymnase du Val-
de-Travers a été dé-
posé hier au Châ-
teau, ol g- M-
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% Toute l'actualité du canton,
de la ville et de la région

# Neuchatel: nouvelle campagne
d'abattage d'arbres Page 19

¦ ENQUÊTE POURSUIVIE - Le
Conseil d'Etat, selon le chef du Service
universitaire interrogé sur l'état du
dossier, a décidé hier de poursuivre
l'enquête au sujet du chef comptable
de l'Université de Neuchatel soupçon-
né d'irrégularités et provisoirement
suspendu. Les contrôles effectués par
l'Inspection cantonale des finances sur
la base d'une dénonciation par le
rectorat auraient en effet confirmé
l'existence d'un découvert comptable.
L'enquête sera désormais davantage
juridique, avec notamment l'audition
de l'intéressé. Ce dernier admettait
dans EEXP£_ _} du 6 janvier avoir
constitué des réserves non autorisées,
ou «caisse noire», mais contestait
s'être mis de l'argent dans les poches.
Le verdict du Conseil d'Etat sur les
suites disciplinaires données à cette
affaire ne doit, semble-t-il, en tout cas
pas être attendu avant fin janvier ,
/axb

Ce soir, à 20 h, sur Alpha
+ , télévision régionale neu-
châteloise, diffusion de l'in-
terview complète de Michel
von Wyss, président du
Conseil d'Etat, publiée en
partie dans a L'Express M du
30 décembre. Rediffusion :
vendredi à 14 heures.



SOINS INFIRMIERS / Séance d 'in fo rmation

I

nstallée depuis 1991 à La Chaux-
de-Fonds, l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers (ENSI) offre une for-

mation d'infirmière assistante (deux
ans) et une formation d'infirmière di-
plômée en soins généraux (trois ans).

L'incertitude plane sur la première
filière. La volée qui débutera les cours
à fin janvier pourrait être la dernière.
Suivant les directives de la Croix-
Rouge, l'ENSI préférerait délivrer des
diplômes de niveau 1 et 2. Si l'option
généraliste (niveau 1 ) est d'ores et dé-
jà proposée, il appartiendra aux auto-
rités politiques de déterminer si une
filière de niveau 2 verra le jour.

L'ENSI avait convié hier les jeunes
gens à la présentation du programme
de l'option généraliste. Agés de 1 8 ans
révolus, les candidats à cette formation
doivent se prévaloir de onze années
de scolarité réussies (détenteurs de di-
plômes ou de CFC admis), d'un sens
pratique et d'une habileté manuelle
éprouvée, d'une résistance à l'effort
physique-psychique et d'une aptitude
à l'étude. Il est requis des étrangers un
permis de frontaliers, B ou C.

Pour la rentrée de septembre 1 993,

les dossiers sont à transmettre jusqu'au
31 janvier. En mars auront lieu des tests
psycho-techniques, une analyse de si-
tuation, des entretiens, des tests de
connaissance. L'ENSI ne pratique pas le
numerus clausus. Lors des deux premiè-
res années, elle a retenue environ 20
dossiers sur les 30 soumis.

La formation d'infirmiers/ères en
soins généraux s'articulent en cinq pé-
riodes. Les six premiers mois abordent
«La personne en santé et les difficultés
possibles dans la satisfaction de ses
besoins». Les soins infirmiers apportés
aux personnes atteintes chroniquement
dans leur santé le sont au cours des six
mois suivants. Dans une troisième phase
d'une année, ponctuée de fréquents
stages, les élèves se frottent aux soins
apportés aux personnes atteintes de
manière aiguë. Les soins nécessaires à
une personne incluse dans la collectivité
sont examinés en six mois dans une
quatrième période. Enfin, les six mois
de la dernière phase sont consacrés à
l'entraînement professionnel hospitalier.

0 C. G.
0 Renseignements au 039/272001

Formations remaniées
SEMAINE DE L'UNITÉ / Mgr Caillot et Mgr Aykazian à Neuchatel

D e  
tout l'episcopat français, Mgr

Caillot est la personne dont on
parla le plus car sur le plan étale

des bénitiers, il avait fait pas mal de
vagues. Et voilà que, sinon rangé de ce
qui pouvait passer alors pour des extra-
vagances, du moins assagi et moins fa-
milier des médias qu'il ne le fut dans la
seconde partie des années quatre-vingt,
le bouillant évêque d'Evreux sera le 23
janvier à Neuchatel où l'invitent le Mou-
vement international de réconciliation, la
pastorale oecuménique de la ville et
l'aumônerie de l'Université et où, au
Temple du bas, il évoquera le souvenir
du pasteur Martin Luther King abattu il
y a vingt-cinq ans à Memphîs.

Le lendemain matin, Mgr Caillot pré-
sidera l'Eucharistie à la messe à l'église
Notre-Dame et une brève rencontre sui-
vra à la salle du Faubourg. Pour ce
jeune homme de 52 ans, qui s'occupa
autant des minorités que des déshérités
— au point que Brassens eût-il encore
été de ce monde, il l'aurait à coup sûr
chanté sur l'air de «L'Auvergnat» — , et
n'en manqua pas, le sous-titre de la
conférence en porte peut-être une autre,
qui posera cette question: ((Quelles au-
daces pour demain?».

L'autre grand moment de cette se-
maine de l'Unité des chrétiens qui com-
mence dimanche sera la rencontre orga-
nisée le 20 janvier aux chandelles dans
ce même Temple du bas où le pasteur
Jean-Luc Parel et le vicaire épiscopal
André Duruz recevront le nouvel évêque
de l'Eglise apostolique arménienne en
Suisse, Mgr Viken Aykazian. Animée par
le professeur Rordorf, de la faculté de
théologie de l'Université de Neuchatel,
une table ouverte verra la participation
de l'évêque, du pasteur François Jacot,
de soeur Anne-Marie, de la Communau-
té de Grandchamp, du curé Philippe
Matthey et de l'abbé De Agostini. Un
choeur arménien participera également
à cette soirée, qui interprétera les chants
liturgiques que sont les «charakans»,
autre force vive de cette Eglise dont
parlera Mgr Aykazian et que fondèrent
deux disciples de Jésus-Christ, Barthé-
lémy et Thadée. L'évangélisation de
l'Arménie se fit à la fin du Nie siècle,
saint Grégoire jouant là le rôle qui
serait, un siècle plus tard, celui de saint
Patrick en Irlande. L'Arménie fut surtout
le premier pays qui reconnut et adopta
le christianisme, son roi, qu'avait guéri
Grégoire, décidant d'en faire la ((reli-
gion d'Etat».

Qui parle d'unité parle d'abord de

I homme qui prévaut sur les edits et les
dogmes car comme en toutes choses,
l'œcuménisme se fortifie surtout de con-
tacts personnels et de la prière. Dieu
seul sait, et on l'a peut-être oublié, que
bien des jalons avaient été posés dans
les années vingt puis trente par l'abbé
Paul Couturier. C'est dans un monastère
belge, à Avay-sur Meuse, que ce prêtre
lyonnais décédé il y a quarante ans,
avait découvert la liturgie des émigrés
russes. Le point d'accroché, la foi, le dieu
étaient les mêmes et ils le sont restés;
seule la forme changeait. La division des
chrétiens avait meurtri ce prêtre. Un
besoin d'unité le mobilisa et il conçut une
prière qui soit capable de rassembler
les fidèles de toutes les Eglises chré-
tiennes: «Accorde-nous de nous rencon-
trer tous en toi...». Dès 1941, catholi-
ques, protestants, orthodoxes, anglicans
et vieux-catholiques prirent l'habitude
de se réunir une semaine durant en
janvier, oériode qu'avaient préconisée
en 1908 déjà deux prêtres anglicans
quand en 1740, et c'était alors en
Ecosse, un mouvement pentecôtiste avait
appelé à prier pour toutes les Eglises et
avec elles.

La Deuxième Guerre mondiale ayant
provoqué une prise de conscience de
l'urgence œcuménique, le mouvement
devait aboutir en 1 948 à la création du
Conseil œcuménique des Eglises qui s'ins-
talla à Genève. Dans l'intervalle, Pie XI
avait cantonné l'Eglise catholique ro-
maine dans un superbe isolement, quand

SUR LE THÈME DE l'UNITÉ - «Les sept
dons du Saint Esprit» (tiré des ((Paci-
ficateurs: Jean XXIII, Athenagoras,
Paul VI, Dimitriosn, d'Aristide Pano-
tis). coe- E-

Jean XIII, au contraire, inscrirait au ca-
hier des charges du Concile ((Vatican II»
cette préoccupation première qu'est
l'unité de tous les chrétiens. Le ((décret»
ne sortirait que trois ans plus tard, mais
comment ne pas dire avec le père Y.
Congar que «ce coup de foudre de la
grâce avait amené avec lui un moment
intense de conversion confessionnelle, li-
bérant de toutes les peurs précédentes
(...), conversion préparée par des décen-
nies de travail modeste et de prière
fervente».

0 CI.-P. ch.

L'œcuménisme, cette audace...

La mémoire et la nature
RETRAITÉS/ Nouveau cours

E

n collaboration avec les sections
neuchâteloise et vaudoise de Pro
Senectute pour la vieillesse, le

Centre romand d'éducation à l'environ-
nement (CREE) du WWF, à Yverdon,
propose un cours de formation d'ani-
mateur-nature destiné particulièrement
aux retraités.

Une étude récente, communiquent ces
associations, a mis en lumière les be-
soins du troisième âge en contact avec
la nature et relations avec les autres.
La fonction d'animateur-nature permet
d'y répondre simultanément puisque
ces guides accompagneront des grou-
pes, de personnes âgées comme d'en-
fants, par exemple pour la visite du
Musée d'histoire naturelle de Neucha-
tel, mais surtout dans la nature pour
parler de traces et indices d'animaux,
de flore, d'arbres, d'insectes, d'oi-

seaux. Ces thèmes seront abordés lors
de six journées de formation de ces
animateurs, réparties sur une année.

Par ailleurs, Pro Senectute rappelle
ses cours de Réveil-mémoire à l'inten-
tion des personnes âgées, visant à dé-
velopper les facultés des sens et à
réactiver les intérêts. La stimulation de
la mémoire est un prétexte pour amé-
liorer la qualité de vie et ces cours
permettent des contacts entre partici-
pants. La première des douze leçons
d'une heure et demie a lieu ce matin à
9h30 au Centre de rencontre et d'ac-
cueil, rue du Seyon 2, à Neuchatel, et
il est possible de s'inscrire sur place,
/comm- JE-

# Renseignements: Pro Senectute-Neu-
châtel, 038/254656, et CREE-WWF (guide
nature uniquement) 024/21 4476.

Les uns chez les autres
D'autres offices œcuméniques ou

manifestations théâtrales ainsi, dans
ce cas, la présentation à Marin (22
janvier) et à La Coudre (28 janvier)
par le Théâtre de la Marelle des
«Idées noires de Martin Luther King»
marqueront cette semaine de l'Unité
dans le canton. Dans maintes locali-
tés, les paroissiens catholiques se re-
trouveront au temple et vice versa
pour un office commun: ce sera no-
tamment le cas de la paroisse protes-
tante de la Maladière qui accueillera
le 17 janvier à 9h45 les paroissiens
de Notre-Dame pour le culte œcumé-
nique et le repas de midi. De sembla-
bles échanges sont prévus à Saint-
Biaise, à Cressier, à Marin-Epagnier,
à La Chaux-de-Fonds (paroisses des

Forges et du Grand-Temple), au Lo-
cle, à Boudry, Rochefort ou Colom-
bier.

A noter que la collecte qui sera
faite le 20 janvier au Temple du bas
ira à la Fondation suisse pour les
enfants atteints de maladies rénales
en Arménie, œuvre lancée par un
néphrologue de Porrentruy, le Dr J.-
P. Bernhardt. S'étant rendu en Armé-
nie à la suite du tremblement de
terre de 1988, ce médecin s 'était
soucié du nombre d'affections réna-
les; il s 'est beaucoup battu depuis
pour fournir du matériel de dialyse à
ce pays et forme régulièrement du
personnel arménien à Porrentruy./
JE-
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Nécessité et priorité à l'information
ARBRES/ Nouvelle campagne d'abattage et de plantation des Parcs et promenades

P

lusieurs arbres faisant partie inté-
grante du paysage urbain vont
disparaître cette année: le fa-

meux magnolia de l'hôtel DuPeyrou, un
des grands ormes du Jardin anglais et
un peuplier situé près de la crèche des
Bercles. Voilà les points saillants du
programme d'abattage de la Ville
cette année. Septante-quatre arbres
doivent être coupés, mais 96 seront
plantés, d'où un enrichissement final du
patrimoine arboricole de la cité. La
Ville entend d'ailleurs informer le public
au maximum sur sa politique en ce
domaine, et même les professionnels
qui œuvrent sur des chantiers afin de

les rendre attentifs aux mesures à
prendre pour protéger les arbres.

Didier Burkhalter, responsable des
Travaux publics au sein du Conseil
communal, n'a pas hésité hier à monter
sur la nacelle des bûcherons qui abat-
taient l'orme, au Jardin anglais, pour
se rendre compte de la nécessité d'éli-
miner l'arbre victime de la graphiose.
La vision était impressionnante: la terri-
ble maladie des ormes avait presque
entièrement séché les plus hautes bran-
ches qui auraient bientôt risqué de se
casser et de tomber sur les piétons, 30
mètres plus bas. Quant au magnolia de
l'hôtel DuPeyrou, que chacun regret-

BÛCHERONS — A 30 mètres du sol au Jardin anglais, pour éviter un éventuel accident... oig- M-

fera sans aucun doute, il meurt victime
du gel. Cette année, il n'a même plus
fait de feuilles: lui aussi devient dange- .
reux; il risque de se briser.

Les arbres qui vont disparaître ont
été marqués d'une croix rouge et, Di-
dier Burkhalter l'a rappelé hier, des
listes précises des abattages sont dis-
ponibles à la chancellerie communale.
La politique d'information va plus loin
encore, le Service des parcs et prome-
nades se mettant à la disposition de
ceux qui désireraient des exp lications
supplémentaires.

Les espèces qui remplaceront les ar-

bres abattus sont soigneusement sélec-
tionnés pour s'adapter de manière
adéquate à leur environnement urbain:
on ne met plus de platanes au bord
des routes, ce qui oblige ensuite à de
grandes tailles. Ce n'est pas bon pour
les arbres; ce n'est pas beau et c'est
cher!

L'abattage, rappelle Jean-Pierre
Ménétrey, responsables des Parcs et
promenades, n'est exécuté que lorsque
toute autre solution est épuisée, car la
Ville soigne avec beaucoup de soin ses
arbres, n'hésitant pas à recourir à la
chirurgie afin de prolonger leur vie le

plus longtemps possible, pour le plus
grand plaisir des yeux des passants.

Lors de chantiers, il arrive que les
arbres souffrent passablement. Cer-
tains meurent même après quelques
années, c'est pourquoi la Ville lance
une grande campagne d'information
auprès des professionnels concernés,
pour leur faire connaître les règles élé-
mentaires à respecter lors de travaux
effectués à proximité d'arbres et rap-
peler les mesures de protection à met-
tre en place pour préserver au mieux
la végétation.

<0> François Tissot-Daguette

Jeux d'un type nouveau
Une place de jeux pour enfants,

comprenant des zones d'activités dif-
férentes, étonnantes, pourrait bientôt
être réalisée au Mail. Si les habitants
du quartier le veulent bien...

Le programme de rénovation et de
création de places de jeux se pour-
suit malgré les difficultés financières
de la Ville, a confirmé hier Didier
Burkhalter, directeur des Travaux pu-
blics: 120.000 fr. vont être déblo-
qués cette année encore.

L'essentiel de la somme ira pour la
création d'une place de jeux sur la
plaine du Mail. Le Service des parcs
et promenades, qui imagine et réa-
lise ces aménagements, envisage
quelque chose d'inédit pour Neucha-
tel: un jardin à thèmes rendu possible
par l'espace à disposition, plus de
3000 mètres carrés.

Diverses zones d'activité seraient
proposées, du jardin d'aventure et
son téléphérique, au jardin d'eau
avec ses étangs, rivières et barrages,
du jardin de création et son sable,
aux jardins de la découverte, avec

son labyrinthe, ou musical, où les en-
fants pourront créer des sons. Le tout
devrait être terminé cet automne.

La seconde place de jeu aména-
gée cette année sera celle de l'école
enfantine du Clos-de-Serrières. Avec
ses 400 m2, elle sera forcément limi-
tée. Elle comprendra trois aires de
repos, d'eau et de jeux. Elle sera
destinée aux enfants de l'école et du
quartier. Les travaux, d'une durée
d'un mois et demi, se dérouleront
durant les vacances scolaires.

Les habitants des quartiers concer-
nés auront cependant leur mot à dire,
et plutôt deux fois qu'une. Un
questionnaire dans lequel ils sont invi-
tés à donner leur avis va leur être
remis très prochainement et ils pour-
ront encore s'exprimer lorsque la di-
rection des Travaux publics va leur
présenter, lors d'une réunion, l'avant-
projet tenant déjà compte des re-
marques et souhaits émis dans le
questionnaire.

0 F. T.-D.

Sept commissions constituées
CHAMBRE DE LA JEUNESSE/ Premières études lancées avec conviction

H

ier soir, au Centre des loisirs, la
toute nouvelle Chambre consulta-
tive extra-parlementaire des jeu-

nes Neuchâteloises et Neuchâtelois,
constituée en décembre dernier, a pris
son véritable envol. Sous la présidence
du gymnasien Yanis Callandret, elle a
accueilli huit nouveaux membres issus
de l'Université et de groupements spor-
tifs, légèrement modifié son règlement
avant d'en venir à un large échange
d'idées concrétisées par sept projets à
étudier par autant de commissions.

Ils sont désormais 37 délégués de 1 6
à 25 ans inscrits à cette Chambre de la
jeunesse dont l'objectif est d'instaurer
un dialogue permanent avec les autori-
tés dans le but de faciliter l'insertion
sociale, professionnelle, politique et cul-
turelle des jeunes. Vingt-huit d'entre
eux ont siégé activement hier soir sous
l'œil attentif du conseiller communal
André Buhler, du chef du Service des
écoles, Silvio Castioni, et de cinq des
sept membres du Groupe conseil.

Et cette fois-ci, les idées ont fusé et

ont rapidement été entérinées pour
être confiées à sept commissions. Le
tout en un peu plus d'une heure. Les
projets méritent d'ailleurs tous attention
puisqu'ils touchent de près la vie de la
jeunesse. C'est ainsi qu'une équipe va
mener une enquête sur les besoins des
jeunes, notamment en matière de loge-
ment, et leur mode de vie afin de
trouver des solutions à leurs difficultés.
Une autre s'inquiétera du fait que Neu-
chatel est une ville morte dès minuit.
Qu'en est-il des patentes, des prix ma-
jorés, de locaux qui pourraient être mis
à disposition (les Caves du palais?)?
Etudiants et apprentis ne pourraient-ils
pas bénéficier de prix de faveur dans
les cinémas, les restaurants? Ne pour-
rait-on pas créer une galerie d'art
pour soutenir les jeunes artistes? Une
commission creusera la question de
l'ouverture des bibliothèques le soir ou
même à la pause de midi, une autre
envisagera l'organisation d'une journée
sportive réunissant les différents centres
scolaires. Des membres de la Chambre

travailleront de concert avec la com-
mission du Conseil des jeunes chargée
de la question des «bus pyjama». Les
échqnges linguistiques n'ont pas été ou-
bliés avec la possibilité d'organiser des
rencontres entre Romands et Alémani-
ques pour des échanges d'idées, voire
par le biais d'un journal.

Enfin, une dernière commission se
mettra dès la semaine prochaine au
travail avec une urgence : la protection
des cyclistes. Comme la question des
pistes cyclables est pendante au
Conseil communal et qu'une étude com-
plémentaire est en cours, les jeunes
pourront ainsi examiner attentivement
le dossier. Une fois leurs travaux termi-
nés, une assemblée extraordinaire sera
convoquée pour exprimer la position
de la jeunesse sur cette question qui la
touche de près. «Ce sera un test sur
l'impact que peut avoir la Chambre
consultative auprès du Conseil géné-
ral», a conclu un participant. Vraiment
un départ au pas de charge...

0 J- My

Peau neuve pour
soutenir le musée
¦ ors de son assemblée générale an-

nuelle d'hier soir, le Cercle d'ar-
chéologie s'est métamorphosé, afin

d'élargir son audience et préparer le
terrain en vue de la votation pour le
prochain musée d'archéologie tant sou-
haité. La désignation et les statuts du
Cercle, fondé en 1 979, ont été entière-
ment revus dans ce sens et pour une
plus grande efficacité. L'association
portera désormais le nom d'((Archéo
NE, cercle neuchâtelois d'archéologie».
Elle a pris son essor à l'unanimité des
membres présents, tandis que l'appui
au financement du musée d'archéologie
sera favorisé par la création d'une
fondation. Le deuxième projet de cons-
truction, revu à la baisse, est tout de
même devisé à 25-30 millions. Des
appuis financiers privés importants de-
vront être trouvés.

Les nouveaux statuts ont été mis au
point, sous la direction d'André Brandt,
ancien conseiller d'Etat et membre du
nouveau comité. Il s'agit notamment de
trouver plusieurs milliers de membres
qui paieront une cotisation, mais qui
seront surtout solidaires du projet du
musée. Une grande partie de la popu-
lation neuchâteloise s'intéresse à l'ar-
chéologie, au vu de la fréquentation
régulière des conférences du Cercle et
des 460 membres déjà inscrits. Les
promeneurs seront incités à reconnaître
les sites importants du canton, grâce à
des sentiers balisés et des panneaux
exp licatifs. L'apport touristique de l'ar-
chéologie neuchâteloise n'est d'ailleurs
pas à négliger, car le nom de la Tène
est mondialement connu. Le musée est
aussi un atout indispensable à une telle
carte de visite. Le nouveau comité,
nommé hier soir pour mener à bien les
nouveaux objectifs d'Archéo NE, com-
prend: Valérie Schrôer, André Anto-
nietti, Beat Arnold, André Brandt, Pier-
re-André Delachaux, Michel Egloff, Phi-
lippe Graef, Maurice Evard, Willy
Haag, Denis Knoepfler, Orlando Or-
landini et Valentin Rychner.

L'assemblée générale précédait la
conférence de Bruno Manser, homme
de brousse, impliqué dans le sauvetage
de la forêt vierge du Sarawak et amis
des Penans. Cet événement exception-
nel par son implication et l'originalité
de la présentation fera l'objet d'un
prochain compte-rendu./lc

Un maillon de la chaîne
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Tro is ans de prison pour un dealer

N

ormalement passible des Assises,
mais déféré exceptionnellement
au tribunal correctionnel sur la foi

d'une expertise médicale, J. M. a fourni
durant quatre ans les toxicomanes neu-
châtelois avec 530 à 550 grammes
d'héroïne, qu'il s'était procurée en
grande partie sur les marchés ouverts
de la drogue de Berne et de Zurich,
auprès de personnages bien plus rusés
que lui. D'abord consommateur mo-
déré, il est devenu peu à peu toxico-
mane lui-même et il a absorbé 219
grammes d'héroïne, 576 grammes de
haschisch et 4 grammes de cocaïne
durant cette même période de quatre
ans.

La quantité considérable de drogue
mise sur le marché par J. M. lui vaut
une peine de trois ans de prison ferme.
Les 245 jours de détention préventive
subis seront déduits. J. M. sera expulsé

du territoire suisse pour une durée de
cinq ans, sans sursis. Malgré son état
de dépendance aux drogues dures, il
ne bénéficiera pas d'une suspension de
peine en faveur d'un traitement dans
un établissement spécialisé tel le Trem-
plin, ainsi qu'il le souhaitait et comme
c'est le cas généralement pour des dé-
linquants toxicomanes. Sa réinsertion
sociale en Suisse n'étant pas possible,
puisqu'il ne pourra y rester, le tribunal
a jugé que cette mesure ne pouvait
s'appliquer dans ce cas particulier. Les
frais de la cause, soit 5 270fr., sont à
sa charge. Les émoluments de l'avocat
d'office se montent à 2600 francs.

Viol contesté
F. I., requérant d'asile, originaire du

Kosovo, admet avoir rencontré la jeune
plaignante, mais réfute l'accusation de
viol et d'attentat à la pudeur qu'elle

porte contre lui. L'arrêt de renvoi, pré-
senté hier en audience préliminaire du
Tribunal correctionnel de Neuchatel,
fait en effet état de viol et d'attentat à
la pudeur avec violence sur une per-
sonne inconsciente ou incapable de ré-
sistance. F. I. aurait pénétré dans l'ap-
partement de la victime, alors qu'elle
attendait un ami. Il se serait enfermé
avec elle dans une chambre et l'aurait
forcée à se dévêtir. Incapable de s'ex-
primer en français, le prévenu bénéfi-
ciera d'un interprète lors de l'audience
de jugement.

0 L. C.
% Le Tribunal correctionnel de Neucha-

tel était composé de Niels Sorensen, pré-
sident, Jean-Dominique Roethlisberger et
Gilbert Capraro, jurés, Anne Ritter gref-
fière. Le Ministère public était représenté
par Thierry Béguin, procureur général

¦ SERRURE DE GLACE - Pe-
tit conseil d'ami: ne jamais laver sa
voiture à grande eau lorsque la
température se situe en-dessous de
zéro. L'autre après-midi, une dame
avait douché sa voiture à grands
jets, puis s'en était allée faire des
emplettes. Vers 18 heures, lors-
qu'elle a voulu reprendre son véhi-
cule, impossible d'introduire la clé
dans la serrure complètement gelée.
Flamme de briquet, produits anti-
gel, rien n'y a fait. Le coffre étant
ouvert, la malheureuse a cependant
pu mais non sans peine, se hisser
jusqu'à son volant. Mais le lende-
main, les portes du véhicule étaient
toujours gelées... /ctz
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TOUR
DE
VILLE

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

— iJeuckâW VILLE —



ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

VENTE
IMMOBILIÈRE

Maison mitoyenne
Mercredi 3 février 1993, à 15 h à Grandson, salle des
conférences de l'Office , place du Château 2 (sous-sol),
l'Office des faillites de Grandson vendra aux enchères
publiques les immeubles suivants propriété de
NICOLIER Gilbert , fils d'Edouard, à Corcelles, à savoir:

COMMUNE DE CORCELLES
Situation à Corcelles
parcelle RF 28 fo 2, consistant en:

habitation, ass. inc. N° 68: 207 m2

places-jardins : 90 m2

297 m2.

Estimation fiscale Fr. 330.000.- - Estimation de l'Office
Fr. 400.000.- .

Il s'agit d'une maison villageoise construite en 1780 et
rénovée en 1 981 . Le bâtiment se trouve au centre du village
de Corcelles, non excavé, sur 3 niveaux.

Distribution :
Rez-de-chaussée: garage ; grand hall d'entrée ; W. -C-
lavabo ; chauffage à mazout/buanderie ; un local disponible
avec cheminée.
1" étage: séjour avec 2 cheminées; grande cuisine équi-
pée ; chambre ; salle de bains (baignoire - douche - W. -C-
lavabo) ; terrasse, jardin au nord.
2me étage: petite galerie; salle d'eau (W. -C. -douche) ; 2
petites chambres très mansardées ; réduit.
Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif
peuvent être consultés au bureau de l'office des faillites,
place du Château 2, 2" étage, à Grandson.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent
du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.

Grandson, le 29 décembre 1992.
Office des Faillites de Grandson

141602-122 • B. Chappuis, préposé

H |D[ OFFICE DES FAILLITES
|j il DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites vendra à Métiers, place du
Hangar du feu,

mercredi 20 janvier 1993
à 14h15

1 automobile Fiat Regata 85 de couleur beige,
85.000 km, 1™ mise en ci rculation 5 juin 1985,
dépendant de la masse en faillite de Ballaman
Louis à Travers.
La vente au ra lieu par enchères publiques, à titre
définitif, contre argent comptant, sans aucune
garantie de l'Office des faillites et conformément
à la LP.
Môtiers, le 6 janvier 1993.

OFFICE DES FAILLITES
141613 124 Le préposé : C . MATTHEY

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ S

PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble en construc-
tion situé à proximité du centre ™
du village

¦ 31/2 PIÈCES
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 950.-

¦ 41/2 PIÈCES
Fr. 360.000.- ¦
Coût mensuel :
Fr. 1570.-
Possibilité d'acquérir sépa- _
rément place de parc dans
garage collectif. 151594 . _
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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

1 1 1

151591 110 ... , , , ,
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Actions boucherie 100 g I™ 1

Jarrets de porc Côtelettes I
d'agneau
de Nouvelle-Zélande

- _ _  l 60 I100 g fVll | I 100 g I»

Poulet frais uans n°s boucheries

du pavs et . .r ' principaux magasins
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition , situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1514B5.122 , Beaux appartements 1 I
[~̂ 2 1/2 pièces ! **?

50 m!+ balcon 8 m1 I avec balcon
ou jar din privatif. ; ou jar din privatif.

Mensualité •Propriétaire' : J Mensualité 'Propriétaire' : j
Fr. 1 073.- + charges '11 ft. 1745.-Ranges

379 "8W^BB^""Ha»WH I

ANZÊRE/Valais
Station d'été et d'hiver, à vendre

magnifique chalet neuf
130 m3, construction en madrier soignée, cuisine
avec coin à manger , séjour , cheminée, 4 chambres,
salle de bains, sauna, terrasses.
Situation ensoleillée. Fr. 374.000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00.
iMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION. 141642-122

Bresse
1 20 km frontière

petite
maison
de
campagne
3 pièces, grenier
aménagé, eau,
électricité,
téléphone.
Fr.s. 65.000.- .

Tél. (022)
782 43 46. dès
19 h 30. 114459-122

A vendre à Boudry.
sur les hauteurs

Jolie villa
familiale

de 6% pièces
garage individuel.

Tél. (077)
37 49 37.

151622-122

Suite

des

annonces

classées

en page 23

' 8,5% KAPITALANLAGE j
zu verkaufen beim Bootshafen
« Nid-du-Crô » in IMeuenburg

RENDITEIIEGENSCHAFT
(Wohn- und Geschaftshaus).

Der Verkaufsrichtpreis der voll-
vermieteten, renovationsbedùrfti-
gen Liegenschaft betragt.
Fr. 2.4 Mio.
Besichtigung/Verkaut. 141604-122

Talgut-Zentrum 5, 3063 ITTIGEN
. Te/. 031/9216055 Fax 031/9218854 J

A vendre 141704-122
20 minutes ouest de Neuchatel

l IMMEUBLE BIEN SITUE |
comprenant :

PUB-RESTAURANT
de 80 places

complètement équipé.
3 appartements.

Dépendances.
Bon état général.

Libre de bail.
BUCHS PROSPECTIVE.

Tél. (038) 61 15 75.
\__mmmm_um iMMMMmmmm_Mmir

A vendre 141703 122
Val-de-Travers

l MAGNIFIQUE VILLA |
construction 1990/1991

sous-sol complet.
Cuisine avec coin à manger ,

vaste séjour , 4 grandes chambres,
2 salles d'eau. Grand garage.

Parcelle de 900 m2 .
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

^HHÎaaHaa l^
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HAUTERIVE, Rouges-Terres 42

1% pièce, Fr. 610.- charges
comprises. .'
2 pièces, Fr. 945.- charges
comprises.
Disponibles tout de suite ou à
convenir.

CERNIER, Bois-Noir 9
Chambre indépendante.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
Fr. 225.- charges comprises.

NEUCHôTEL, rue des Porcs 111
3Vz pièces, cheminée, cuisine
agencée, à proximité du
centre ville et des transports
publics.
Fr. 990.- + charges.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

6 pièces, 150 m2, deux salles
d'eau, cheminée, cuisine
agencée, Fr. 1500.- + charges.
Disponibles tout de suite
ou à convenir.

NEUCHÂTEL, rue des Bercles 3
3 pièces, centre ville, cu isine
agencée, Fr. 1310.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

.̂ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••fe.

A remettre à Neuchatel 151605-122

Garage-carrosserie
avec grandes places de parc.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres 122-1025.

A vendre au Val-de-Ruz

TRÈS BELLE VILLA
NEUVE LUXUEUSE

5 chambres à coucher, cuisine agencée
ouverte avec grand salon et cheminée.
3 salles d'eau, grande terrasse , SAUNA
AVEC W .-C. -DOUCHE , GARAGES
POUR DEUX VOITURES.
Fr. 620.000.- à discuter.
Tél. (038) 63 45 45,
Natel (077) 22 22 34. 151528-122

_____ 1B
Maison pour personnes

du 3" âge
Les Hauts Geneveys

A louer

2 STUDIOS
cuisine, salle de bains/W.-C, cave.

Fr. 450:- + charges Fr. 40.- .
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter : SOGIM S.A., Société de
gestion immobilière, avenue Léopold-
Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 84 44. Fax. (039)
23 21 87. 141644-126

À LOUER ¦¦JloIXlXfllMlià Bevaix j j ^ ^m m^ ^ ^

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, dans maison vil-
lageoise, situé au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle de bains, sa-
lon avec boiseries d'époque.
Situation tranquille dans cadre de
verdure.
A proximité du centre et des trans-
ports publics.
Conviendrait à couple tranquille et
soigneux. Parking privé. 151499.12e

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

m£^S————_WŒ_____m__m

A VENDRE

aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

comprenant : séjour , cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, galetas, place de parc.
Fr . 370.000.- .
Garage Fr. 25.000.-.-

Tél. (038) 53 28 18. 151624-126

^̂^̂^̂
M______ mé

CORNAUX, à louer

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

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

a 141246-126

.DAGESCO^
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
___________________*~̂  _ -r



Etre créatifs , concrétiser des idées, gagner des prix. A l'occasion de son
cinquantième, l'Aide Suisse aux montagnards organise un grand concours
de dessin pour écolières et écoliers de tout âge. Alors : à vos crayons pour
participer et gagner !

Concours de dessin
« 50 uns AIDE SUISSE
AUX MONTAGNARDS »

Conditions de participation
Catégorie 1 : Jury :
Degrés inférieurs/degrés moyens. Madame Vreni Spoerry, Conseillère

nationale.
Catégorie 2 : _y j -jansj org Budliger, ancien recteur
Degrés supérieurs/gymnases/écoles de l'école des arts graphiques de
professionnelles. Zurich.

, Heinz Schwab, directeur de la
Sujets {au choix) : division publicité et matériel
« La vie à l'alpage » publicitaire de la Centrale suisse des
« Un moment de la journée de travail transports.
du paysan de montagne » Peter Brechtbùhl, Président de l'Aide
« Les animaux de la ferme en suisse aux montagnards,
montagne». _, .

Prix :
Format : A4 vertical ou horizontal: Catégorie 1 - 1er Prix : 2 semaines de
_ . vacances pour une famille dans lesPapier : libre. montagnes suisses. Prix spécial
Technique ¦ libre travail de classe : voyage d'étude en

Suisse pour toute la classe.
Nombre : Nombreux autres prix.
1 seul dessin par élève. Travaux de Catégorie 2-1° '  Prix : 2 semaines de
classe possibles. Sont considérés vacances pour une famille dans les
comme travaux de classe les envois montagnes suisses. Prix spécial
groupés de dessins de tous les travail de classe : voyage d'étude en
élèves d'une même classe. Suisse pour toute la classe, offert par

l'agence de voyages KUONI S.A.
Identification : Nombreux autres prix.
Au verso du dessin : description,
catégorie, sujet , nom, adresse, Financement :
numéro de téléphone (Pour les Ce concours bénéficie du soutien
travaux de classe nom, adresse et financier du Crédit Suisse (CS).
numéro de téléphone du maître). Informations ¦

Lancement du concours : AIDE SUISSE AUX
Janvier 1993 MONTAGNARDS,

Baldernstrasse 14, 81 34 Adliswil
Délai d'envoi : Tél. (01 ) 833 1 2 74
1er juin 1993. Copyright :
Adresse : '-es dessins peuvent être publiés

IICCF AI IX sous toutes 'es formes sans
uAMTA rMADrTp honoraires. Ils ne seront retournésMONTAGNARDS que sur demande écrite.Rubrique « Concours de dessin »
Baldernstrasse 14, 8134 Adliswil Toute voie de droit est exclue, i6i62o.no

PROFITEZ !
Action révision tondeuses et

machines de jardin toutes marques.
Service complet + aiguisage.

Fr. 100.- .
Tél. (038) 33 86 66.141710.110

À VENDRE
PEUGEOT 405 MM6 *4 1989 11.000 km Fr. 24.000.-
PEUGEOT 205 GTI 1989 80.700 km Fr. 12.500 -
PEUGEOT 390 GT 1986 57.000 km Fr. 8.800 -
PEUGEOT196 XT 1992 18.000 km Fr. 14.800 -

L 
Tél. (038) 61 11 72. 141702110
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au Restaurant
cuisine chaude

sans interruption de
9-19 heures

ouvert tous les jours
petits plats

à toute heure
Exposition

Peintures sur batik
de java, Indonésie

Entrée libre
Tél. 032/95 21 85

Twannberg au-dessus
du brouillard toiesa-.is
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APOLLO 1 (25 21 12 )
LA BELLE ET LA BETE 1 5 h - 1 7 h 1 5. Pour tous. 7e
semaine, le nouveau film de Walt Disney. La p lus
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 (25 21 12)
FATALE 15 h - 17 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 18 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 Ï5 h. Pour tous. 4e semaine. Un
dessin animé réalisé par Phil Roman.

COEUR DE TONNERRE 1 8 h - 20 h 30. 1 2 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. 12 ans. Ve/sa.
noct. 23 h. 4e semaine. De Rob Reiner, avec Tom
Cruise, Demi Moore, Jack Nichsolson. Le film de
Rob Reiner est sans conteste l'un des plus sérieux
prétendant 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
Vincen t Lindon. Victor a tout pour être heureux,
mais un matin, sa femme le quitte, il est licencié el
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 Coldberg et Harvey Keitel. Une
chanteuse noire doit se réfugier dans un couvent
afin d'échapper à la mafia. Elle bouleverse tout le
système ecclésiastique, même le pape y perdrait
son latin.
M Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 1 8h45, 21 h LA MORT VOUS VA SI BIEN,
1 2 ans.
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 : 16hl5, 18h30 MAMAN, J'AI ENCORE
RATE L'AVION, pour tous; 20h45 BODY GUARD,
1 2 ans.

jjgjj
COLISEE: relâche.

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

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20 H15
(ve/sa. noct. 22h45) FATALE.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 16h (franc.), 14h (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, 171,15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

AA :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
,'(038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
,'(038)423488 ou (024) 61 3831.

SOS Alcoolisme: ,'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
,'(039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,'(038)5351 81.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel ,'(038] 25 99 89 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hopîtal 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : £ (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; Centre social protestant
f'(038)25 1 1 55 ou(039)283731.

Consultations juridiques du Centre de liaisons: fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtels ,'(038)244055 dès
14h.
Drogues: entraide et écoute des parents
,'(038)333086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
,'(039)26 85 60 (9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
,'(038)2123 25.

Mamans de jour: Neuchatel ,' (038)240544; Bou-
dry '£ (038)42 38 39 ; La Chaux-de-Fonds
¦£ (039)282748; Val-de-Ruz ,'(038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence + te 1 1 1.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations: £ (038)255645 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations fbg
du Lac 3, Neuchatel £ (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchatel
'£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-1 6h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel ,'(038)24 5656; service animation £ (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
'£ (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)2291 03 (14-17h).

Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat '£ (038)314924.

Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £247333  (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
£ (038)3044 00, aux stomisés £ (038)24 38 34

(heures de bureau).
SOS Futures mères: >' (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchatel
,'(038)24 6010 (15-19 h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (merc. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue '£ (038)25 26 65.
Urgences : La Main tendue £ 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
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 Butterfl y, Les Brenets.

Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connaissance du
Monde «Les Montagnes rocheuses - Etats-Unis et
Canada», par Jérôme Delcourt.
Faculté des lettres, salle R.N. 02: 17h, «La scène
italienne de la Renaissance», par le Prof. J. Guil-
laume, Paris-Sorbonne.
Pharmacies d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £251017  renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£2 5  4242.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : ( 1 5 - 1  Oh).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h '£ 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h)  Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 0h 1 5-1 1 h45 et
13h45-16h45; (bulle) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h. Fermée jusqu'au
22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
Femmes», «A fleur de peau» (bijoux touaregs), et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14 -17 H)  collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: ( 1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) exposition
Christine Mottet.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Vers une
autre Afrique», photographies de Didier Deriaz.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (1 4-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Mambos (Uruguay), salsa,
musique sud-américaine.
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S'il n 'avait été si absorbé par l'idée que Megan
Malcolm se trouvait dans la salle, il n 'eût pas parlé
aussi distraitement d'une situation qui lui tenait
pourtant à cœur. Il ne s'aperçut pas davantage que
Bella se raidissait dans ses bras. Peu après, d'ailleurs,
elle prétexta que la tête lui tournait et qu 'elle désirait
se rafraîchir. Il la raccompagna jusqu 'au seuil du
corridor qui desservait les différents salons, fumoir,
bibliothèque.
- Distrayez-vous, je vous en prie, murmura-t-elle.

Rien ne me ferait plus plaisir que de vous savoir
heureux.

Sur ces paroles gracieuses dont il ne saisit pas
exactement le sens, elle s'écarta de lui et s'empressa
de monter l'imposant escalier à la rampe de fer
forgé. Il la vit disparaître dans l'ombre des piliers du
premier étage. Elle avait sorti de son réticule un petit
mouchoir avec lequel elle se moucha.

Smart s'en alla tout aussitôt à la recherche de
Megan. Il crut la voir à proximité du bar, la perdit de
vue avant d'y arriver. Déçu, sentant grandir en lui
l'impatience, il s'élança à sa poursuite sans trop
savoir où se diriger.
- Eh bien ! Mr Wilson... Est-ce ma femme que

vous cherchez ?
Smart fît volte-face et se trouva nez à nez avec

l'industriel, superbe en habit, tenue qui le faisait
paraître plus grand, plus mince, plus séduisant
encore, Smart le constata malgré lui.
- Ne me dites pas que vous l'avez perdue !

répliqua-t-il en se montrant tout aussi enjoué. Elle ne
vous quitte pas si facilement d'habitude !
- Estimez-vous que je la couve trop ? Ce serait de

fort mauvais goût. Oui, je veille sur elle autant que je
le peux. Vous seriez mal placé pour me le reprocher !
- Loin de moi cette pensée !
Coupant court à la conversation, le journaliste

s'éloigna rapidement. Il contourna la piste de danse,
erra dans les petits salons pour la plupart déserts, les
quittant sur la pointe des pieds lorsque 1 un d eux
était occupé par des amoureux qu'il envia sur l'ins-
tant. Où qu'il allât, la musique le poursuivait de ses
flots langoureux. Il songea que les très jeunes de la
bande ne devaient pas apprécier les valses viennoi-
ses. Après minuit, il était heureusement prévu pour
eux un autre orchestre, spécialiste celui-là de rock et
de jazz. Comme Smart regardait à travers les vitres
l'éclairage de la terrasse, rendu laiteux par le brouil-
lard, il aperçut enfin la jeune femme. Vêtue d'une
cape qui la couvrait jusqu'aux pieds, elle en retenait
le col des deux mains en tendant son visage vers la
nuit. Ses cheveux accrochaient les papillons de neige
que les deux semblaient jeter sur elle comme les
confettis d'un carnaval immatériel. De sa bouche, on
voyait jaillir sa respiration.
- Megan ! Megan !

42 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

À NEUCHÂTEL, Parcs 109, trois pièces, cuisi-
ne agencée, salle de bains, entrée à convenir,
location 1000 fr. + charges. Tél. (038)
24 40 88. 114471-463

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort , douche. Libre.
Tél. 24 70 23. 114477-463

MARIN, Fleur-de-Lys 31, trois pièces, salle de
bains, libre le 1"' février 1993, 975 fr. + char-
ges. Tél. (038) 24 40 88. 114482-463

STUDIO MEUBLÉ 2 pièces, cuisinette, dou-
che. Tél. 2562 63. 114474-463

2 PIÈCES, Gouttes-d'Or 66, loyer 825 fr. par
mois charges comprises. Pour visiter, tél.
2510 61 après 17 h 30. 114475 453

TOUT DE SUITE appartement à partager,
centre ville, cuisine et douche. Loyer 375 fr.
Tél. (038) 25 50 77. Madame Overmeer.

114467-463

TE CHERCHE *?T %,
V ÀLOITER [ l--m
JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces entre Cornaux, le Landeron, Lignières pour
début mai. Maximum 1000fr. Tél. 51 65 80.

39006-464

CHERCHE APPARTEMENT 2%, meublé ou
non à Neuchatel, maximum 800 fr. pour mois
de mars. Tél. (038) 21 18 44 après 20 heures.

114453-464

COUPLE RETRAITÉ, cherche appartement
confortable, éventuellement avec garage, maxi-
mum 800 fr. Région Corcelles et environs.
Tél. (038) 31 4250 ou 334941. 114472-464

MONSIEUR à l'âge de la retraite, cherche
chambre avec pension à Neuchatel ou environs.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchatel sous chiffres
464-3080 114470-464

T'OFFRE i L̂W-*V EMPLOI Jç**0-^
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder ju-
meaux 2 % ans +aide ménage, nourrie, logée.
Tél. 31 86 03. 38912465

EMPLOYÉE DE MAISON pour un remplace-
ment dans ménage de 2 personnes. Entrée
immédiate, libre tous les après-midi et soirs.
Ecrire sous chiffres U 028-749931. à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchatel 19021 465

FAMILLE 1 ENFANT DE 9 ANS cherche
pour 1 année employée de maison célibataire,
p a r l a n t  f r a n ç a i s .  N o u r r i e . I o -
gée. Tél. (038) 42 3617 (077) 37 43 58.

141640-465

JE CHERCHE DAME parlant français à Co-
lombier pour mes enfants et aider au ménage,
horaire à la carte, pour tout de sui-
te. Tél. 41 35 24 dès 17h. 141699-465

JEUNE FILLE AU PAIR à Colombier pour mes
enfants et aider au ménage. Tél. 41 35 24 dès
17h. 141697 465

CHERCHE TOUT DE SUITE jeune fille au
pair pour s' occuper de Jérôme 9ans et du
ménage. Nourrie, logée, week-end congé.
S' adresser à Madame Jàger à Pfeffikon.
Tél. (064) 71 03 57 soir ou (042) 32 33 88.

114457-465

CHERCHE DAME pour s'occuper de mon
bébé (10 mois) à mon domicile région Acacias.
Tél. (038) 24 75 61, le soir. 114476-465

TE CHERCHE £%d__ff î
V . E M P L O I ^Xf Wd !

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

JEUNE FILLE AVEC CFC bilingue fran-
çais/espagnol avec conna issances  i ta-
lien/anglais cherche emploi en dehors pharma-
cie et vente, ouverte à toute autre proposition.
Tél. 41 49 68. 161385-466

ASSISTANTE DENTAIRE cherche place dans
cosmétique ou home. Région Val-de-Ruz ou
Neuchatel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 466-1027. 151609-466

DAME cherche heures de ménage, bureaux ou
autre. Tél. (038) 30 49 47 ou 21 49 18.14351.466

DAME SÉRIEUSE cherche travail à domicile
ou heures de ménage et repassage.
Tél. (038) 30 27 78. 114447-466

DAME; cherche travail à 50% le matin ou à
domicile, couture ou divers petits travaux.
Tél. (038) 30 23 95. 114448-466

JEUNE FILLE 21 ans , cherche travail. Ouverte
à tout proposition. Tél. 25 47 72. 114465-466

JEUNE HOMME 25ans, cherche travail ,
même le soir. Ouvert à toute proposition.
Tél. 254772. 114463 466

-rrç JIMT.. s - Al Q—a\Jj VEHICULES tiï__g___ à

CAMPING BUS 4900fr. Tél. (038) 24 46 32.
39018-467

T'AIPERDU, _ J$L\
U J'AI TROUVE €/ S*̂

PERDU vendredi Sjanvier , place Pury et envi-
rons, chaînette or avec pendentif, (pierre noire
mate avec un brillant). Souvenir. Récompense.
Tél. 24 42 55 (int. 117) heures de bureau.

114465-468

T'OFFRE WWÂV A VENDRE Jf -f Sj^
MEUBLES POUR CHAMBRE de jeune.
Tél. 31 65 48 le soir. 38999-461

4 JANTES ALU 7 x 15, montées pneu Miche-
lin 195/5515 MXV2 pour Opel Vectra 2000 ! à
90%, bon état , 1500fr. Tél. 47 24 43 le soir ou
33 64 66 prof. 151608-461

LIT MODERNE avec coffre, 140 x 200, bon
état. 500 fr. à discuter. Tél. (038) 30 40 58 re-
pas. 39017-461

VÉLO DAME PROF 7 vitesses Nexus, bleu
(encore sous garantie) prix 550 fr. Tél. (038)
30 23 78 le soir. 141636-461

1 COULEUSE EN CUIVRE, 2 lustres fer +
bronze, machine à coudre ancienne, divers
fusils et carabines. Tél. 31 56 40. 114446-461

TE CHERCHE éw//\V ÀACHETER __t!X
TÉLÉVISEUR COULEUR portatif , antenne té-,
léscopique, Secam, bon état, max. 200 fr.
Tél. 33 4815 dès 17 heures. 39016-462

j  luiVELOUE \\ll[KTg|i/L
APPARTEMENT DEUX PIÈCES quartier
Beaux-Arts, prix actuel 959 fr. avec charges.
Libre fin février , tél. 25 53 30. 151337-463

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

STUDIO, NEUCHÂTEL cuisine séparée et
agencée, pour le 1 " février. Tél. (038) 25 02 86.

151514-463

TOUT DE SUITE 3 PIÈCES centre village
Fleurier, avec cachet + jardin, possibilité con-
ciergerie. Tél. (038) 61 39 41 (midi). 81070.453

URGENT NEUCHÂTEL, région Gare. _  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

CORTAILLOD SPLENDIDE 3 % pièces avec
cachet, grande terrasse, jardin, dans maison de
3 appartements. Situation calme, à deux pas
des transports publics. Loyer 1 500 fr charges et
place de parc comprises. Libre selon entente.
Tél. 42 63 79, 12 - 13.30 ou dès 19.30 heures.

39000-463

NEUCHÂTEL EST studio meublé, cuisinette,
bain, W. -C, balcon. Libre 1er mars 1993.
Tél. (038) 25 94 94. 151503-453

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces,
1150 fr + charges 110fr. Libre dès mi-mars.
Tél. 53 48 75. 39001-453

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES magnifique grand
3 pièces rénové, vue sur le lac et les Alpes,
situation tranquille, libre 1" mars 1993, loyer
1280 fr. charges comprises. Tél. privé : (038)
30 36 20; prof. : (038) 431 316 M. Lehmann.

151601-463

URGENT STUDIO à Cortaillod, 380fr. char-
ges comprises. Tél. 42 58 84. 151604-463

CERNIER 3 PIÈCES : 850 fr charges compri-
ses. Libre le 1" février 1993. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel, sous chiffres 463-1026.

38997-463

À CERNIER, tout de suite, bel appartement
3% pièces mansardé, cuisine agencée, coin re-
pas, cheminée de salon, balcon, 1433 fr. +
charges. Tél. prof.: 24 48 45; privé: 25 41 40.

151584-463

JOLI PETIT 2 PIÈCES à Bôle, Sous-le-Prés
6A, loyer 750fr. Tél. (038) 4212 54. isi58i-463

LE LANDERON: APPARTEMENT luxueux
3V4 pièces, 103 m2, dans maison du XVI e siècle,
rénové. Place de parc, cave, galetas, réduit.
Libre tout de suite. Loyer 1800 fr. charges
comprises. Tél. 51 1008 ou 51 1503.151631-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES cuisine
avec machines à laver le linge et la vaisselle.
Neuchatel. Tél. 30 60 44. 39015-453

GRAND STUDIO MEUBLE soigné, agréable
dans villa à Auvernier, dès mars . Préférence
dame. 730 fr. Ecrire sous chiffre Q 028-749974,
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neucha-
tel 1 . 151629 463

BÔLE APPARTEMENT 3% PI ÈCES. 1 200fr.
charges comprises, dès le 1er mars
Tél. 42 55 43. 151583-463

À MONTMOLLIN appartement de 3% pièces
duplex avec cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer 1365 fr. plus charges, libre dès le 1er
mars. Tél. (038) 31 38 89. 141453-463

Â PESEUX APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort pour le 1er février. Prix 1000 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 84 75. 141538-463

MARIN APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
agencée pour le 1*' février. Loyer actuel
1044 fr. charges comprises. Tél. (038)
3316 03. 141712-463

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR, 4pièces
dans maison de maître, 2salles d' eau, balcon,
cuisine agencée, vue sur le lac, situation tran-
quille, accès au jardin, 1800fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 30 69 le soir. 114336-463

NEUCHÂTEL-EST, bel appartement 3Î4 piè-
ces, 2 salles d' eau, balcon, vue. Libre 1" mars,
1480 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 47 07. 114445 463

NEUCHÂTEL, Fahys 173, 3™étage, apparte-
ment 4% pièces (grandes), salle de bains, W. -C.
séparés, cuisine agencée. Libre fin janvier ou à
convenir. Visites toute la journée. 114456-463

À PESEUX agréable 2 pièces en duplex, man-
sardé, cuisine agencée. Loyer 1030fr. charges
comprises. Date à convenir. Tél. 31 77 00 heu-
res de bureau. 114454-453

T <V f̂
dj ESANIMAUX V5l^C
À VENDRE MAGNIFIQUE chiot sibérien
Husky, un mâle ou une femelle, noir-gris-blanc,
yeux bleus, âge 4 ou 5 mois. Tél. (024)
41 51 81 . 38998-469

PERDU DEPUIS LE JEUDI 7 gros chat noir
et blanc, répondant au nom de Clovis, rég ion
rue Emer-de-Vattel, Avenue des Alpes, Maujo-
bia. Tél. 2512 31. 141639-459

* IMJlENCONTRES [ 'M h ĵ )

AGRICULTRICE. 44 ans. souhaiterait rencon-
trer agriculteur (40-50 ans) pour amitié ou plus
si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 471-1029. 151610-471

CHARMANT JEUNE HOMME de 24ans.
aimerait trouver, une fille sympa, équilibrée,
gaie, franche pour amitié et plus si entente.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel sous chif-
fres 471 -3079. 114461-471
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ÉTUDIANT SUISSE ALLEMAND (mais eu-
ropéen, 20 ans), enseigne l'allemand ou le
schwizertùtsch contre leçons de français. Inté-
ressées , composez tél. (038) 24 71 32, le soir.

151600-472

À CORNAUX y en a du bon! 39005-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS, avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h, mardi-mercredi 9 - 1 1  h,
jeudi 14 - 18 h. Tél. (038) 255646. 14118O-472

BATTEUR ET BASSISTE cherchent groupe
ou musiciens, style: Funk-Rock. Tél. (039)
41 22 02. 141635-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Faubourg de I' Hôpital 19a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

114201-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait toutes retou-
ches vêtements, manteaux , robes, jupes, panta-
lons, femme-homme. Tél. 24 70 63. 114434-472

I ET VOUS INFORMER... ¦ A Q nÇ.
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchatel, kiosque de la gare Hall
Neuchatel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Roconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatf , kiosque de la gare-BVZ.

151081-110



A louer à Bôle, libre tout de suite

appartement neuf
de VA pièces

cuisine agencée avec bar (granit
noir), grand balcon, cave et gre-
nier. Situation calme avec vue
sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1350.-
charges comprises.
Place de parc Fr. 35.-.
Contacter M. Schulé (après
14 heures).
Tél. (038) 42 57 62. 114452-126

_ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmma_

fr-/if/-¦&
A louer à Neuchatel

appartement J*¦ de 3 pièces ¦l
cuisine, salle de bains/W.-C.
Loyer mensuel : Fr . 900 ,- +¦ Fr. 150.- . Libre tout de suite.
Pour visiter: 39008-126 '

[

RÉGIE IMMOBILIERE mm

.ULLER&CHRISTM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _ !
UNPI )J

à*-9******* -*- 1'-99*'-9*-I1lllf7~'' 151314-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIOS ET CHAMBRES I
entièrement rénovés.
Cuisines agencées.
Libres tout de suite.

Loyer: dès Fr. 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

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

STUDIO Fr. 590. - + charges.

VA PIÈCE DUPLEX
Fr. 800.- + charges.

U PIEwEtf avec terrasse,
Fr. 990.- + charges

Tél. (038) 24 22 45. 151402126

I EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

%\ -L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 50 c. à:
l'échéance

0 Pour la première période, le montant CArKfc»

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

O Cette offre est valable uniquement pour ««**. ».
i _ » 2001 Neuchatelles nouveaux abonnes. ¦¦»»»# nssmssuim

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par _2 trimestre Fr. 64.— ¦

D semestre Fr. 121.50
[H année Fr. 230.-

| _2 Marquer d'une croix ce qui convient

1 N°"i 151073-110 I

Prénom

' N̂  Rue I

| N̂  Localité I

¦ Date ¦ Signature 

¦- — —. — — x -I

w
Prescription
de parution

« Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé. La publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

<@a>^

*«&> 
""

\ \^
e r_ ." Regimmob SA.

\t 'P Ruelle W.-Mayor 2
**• 2000 Neuchatel

Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

j DE M AT.
B6LE —

151598-110

TRANSFORMATION
DE VOS COMBLES

I EN APPARTEMENTS 1
I RÉNOVATION DE I
1 VOTRE LOGEMENT I

Projet et devi s GRATUIT
Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11

A Colombier 151590-126

Vivre dans un cadre inhabituel
et prestigieux

à louer

Grand studio
avec cachet dans une demeure his-
torique, parc arborisé.

Tél. (038) 55 28 72 (int. 44).

A louer à BOUDRY

2 pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 1" mars 1993.
Loyer Fr. 750.- + charges.
Tél. (038) 31 66 55 . 141705126

A louer à Neuchatel

APPARTEMENT
| 3 PIÈCES l

cuisine habitable, un séjour,
deux chambres , une salle de bains.

Balcon.
Tout de suite ou à convenir.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75t4 ,637-126

illlll l̂lll ^
mm 1 26 ^BA LOUER

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, I
situation privilégiée

; 5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon
Fr. 2400.- + charges.

S1 ̂  PIÈCE S
Fr. 890.- + charges. 5
Garages et places de ,
parc à disposition.
Nous cherchons pour cet
immeuble
¦ UNE PERSONNE ASSURANT ¦

LE SERVICE DE CONCIERGERIE, g

À LOUER

à Boudevilliers
rue du Collège 1

Dans immeuble ancien,
entièrement rénové,
au centre du village.

_\V_ pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

3V_ pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

3V_ pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.- + charges

414 pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir. 151525-125

___ _ \ ____ \%__ \ \___ \

s x
A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m!
pour bureaux ou petite industrie.

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

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92. 141228-126

j lJlAyJiaasLaaLiLlîJAs
À LOUER laMI.'/ l.'/M^lj
A la rue des Poudrières
Tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

Proche des transports publics.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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ocfi* o& Regimmob SA
MP* Ruel|e W.-Mayor 2
0 2000 NeuchStel

Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

[ A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
I de 414 pièces. Fr. 2400.- + charges.
I Libre tout de suite ou date à conve-
I nir.

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

. Tél. 42 42 92. 141226-126 . ,

A louer à Serrières, Neuchatel
(accès direct à N 5)

BUREAUX
1 86 m2 / 2" étage avec ascenseur.

Sous-sol 18 m2.
Places de parc devant l'immeuble.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 37 93. 141707 -126

A l'ouest à l'est de Neuchatel

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 665.- charges
comprises.
Libre dès le 1" janvier 1993.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 37 93. 141708-126

A louer à Cernier

STUDIO
non meublé.
Loyer mensuel : Fr. 430.- + charges.
Libre dès le 1" février 1993.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 37 93. 14170912e

A l'occasion des matches de la
1,e équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 59029 126

IA  

LOUER AU LANDERON

BUREAUX
entre 40 et 80 m2, complètement équipés, ex- I
celiente situation, accès facile, places de parc . I

Fr. 140.-/m2/année
Téléphone (038) 51 58 88

51 58 80. 114406-126 |

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif: Fr. 100.-,
extérieures : Fr. 45.-.

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

>',' (038) 42 42 92. 141227-126

Neuchatel 114473120
Quartier SERRIÈRES

APPARTEMENT
de 3Vz pièces,

Fr. 1080.- + charges.

APPARTEMENT
de 4'/2 pièces,

Fr. 1080.- + charges.
Pour visiter :

M. NUNES, concierge.
Tél. (038) 31 17 70.

À LOUER 151100-126 g

À BÔLE
2 rue de Beauvallon

pour le 1" avril 1993

S 51/2 PIÈCES 5
séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, S
2 salles d'eau.
Possibilité de louer
un garage individuel.

JIIII SIIH%
À LOUER

¦ À DOMBRESSON ¦
pour le 1" avril 1993

! PETITE VILLA
j de V/_ pièces

avec 1200 m2 de terrain.
Fr. 1750.- + charges.

151105-126 I

A louer à Bôle
Chemin du Bugnon

L studio entièrement J|
meublé

Loyer mensuel : Fr. 600.-.
Charges mensuelles : Fr. 50.-.

Pour visiter : 39007.126

I§ 
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Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

_ MEMBBE_
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A louer
Centre de NEUCHÂTEL
zone piétonne

Grand appartement
de 4 1/2 pièces
original et entièrement rénové.

Loyer Fr. I 600. • charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 141646-126

La Ville de Neuchatel met en loca-
tion dans son immeuble rue des
Tunnels,

de vastes locaux (270 m2)
i + entrée et W.-C. (env. 20 m2)
' convenant plus particulièrement à

l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à dispo-
sition.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchatel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchatel, tél. (038)
20 76 71 . 151595-126

À LOUER
à Neuchatel ,
quartier Université,
tout de suite ou
date à convenir

appartements
de 3 pièces
Rez-de-
chaussée :
Fr. 920 -
+ charges.
2° étage :
Fr. 1200.-
+ charges.
Tout confort , W.-C.
séparés, cuisine
agencée, ascenseur.
Tél. 33 34 81.

114441.17fi

A louer a la rue de
l'Evole 38

PLACES
DE PARC
COUVERTES
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchatel. 151373 12e
Tél. 24 67 41.

Peseux tout de
suite ou date à
convenir

duplex
4 pièces
Fr. 1650 - +
Fr. 120.- charges.

Tél. (031)
921 34 28. 151568-125

LExmE§s
PUBLICI TÉ

A L O U E R  Q22Q222Q3I2
au 1" février
au fbg de l'Hôpital

chambre
indépendante

(non meublée)
avec cabinet de douches. 151614-126

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

mS_____SEBSSB________j

A louer
Centre de NEUCHATEL zone piétonne

Appartement
d'une grande pièce
avec galerie
original, dons les combles.
Loyer Fr. 1245. - + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 14164̂ -126



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / :_ /̂-J] _ _ "- =\\ _ _ _ ~^ _,<sr\
Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h 2_:W )f i '̂ M I T vf y s r  11"

Etude de Notaires ^S
cherche à temps partiel

SECRÉTAIRE '
avec expérience en matière de Notariat

ou de Registre foncier.

Faire offre sous chiffres 450-3358 à ASSA,
Case 148, 2001 Neuchatel. uieos-aaeS r

ECONOMIC SWISS TIME LTD.

Als Hersteller der international bekannten Schweizer Uhrenmarke
CONTINENTAL suchen wir fur unsere Verkaufsabteilung eine
qualifizierte. branchenerfahrene

VERKAEUFERPERSOENLICHKEIT
fur die selbstandige und eigenverantwortliche Akquisition von
Neukunden und Bearbeitung der internationalen Kundschaft.
Wir bieten :
- Junges, dynamisches Arbeitsteam.
- Hohe Selbstandigkeit und Eigenverantwortlichkeit.
- Reisetatigkeit.
- Mitgestaltung bei neuen Kollektionen.
- Angemessene Entlohnung und Sozialleistungen.
Wir erwarten :
- Ausgeprâgte Verkaufsbegabung und Fachkenntnisse.
- Flexibilitat und Anpassungsvermôgen.
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermôgen.
- Gute Sprachkenntnisse in D/F/E evtl. I.
Wenn Sie zwischen 25 und 40 Jahre ait sind. sich engagieren und
die Chance wahrnehmen wollen, in einer wirtschaftlich schwieri-
gen Zeit mit Ihrer anspruchsvollen Tâtigkeit massgebend zum
Erfolg des Unternehmens beizutragen freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit Foto und Handschriftprobe an :
ECONOMIC SWISS TIME LTD.
4322 MUMPF, Personalabteilung. 1S1612-236

/  \PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale en
constante expansion , cherche pour renforcer

son équipe hautement qualifiée:

DES
HORLOGERS
PRATICIENS

pour ses ateliers de montage, échappement
et mise en boîtes.

Nous offrons à personnes capables
un travail varié sur un produit de qualité

(haut de gamme) et dans
une ambiance agréable. *-

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable , sont priées d'adresser leurs offres
écrites à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/310 03 66

^•^k 141600-236 AW

URGENT

cherchons pour date à convenir

opticien(ne)
¦ diplômé(e), polyvalent(e),d ynamique.

Poste à responsabilités.

Novoptic S.A.,
Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.
£ (039) 23 39 55. 151028-236

aaaav W  ""^̂

PEUGEOT PEUGEOT
C Y C L E S  MOTOCYCLES
Nous cherchons pour notre service d'expédition

employé(e)
de toute confiance, avec permis de voiture, parlant alle-
mand, pour travaux d'emballage, de stockage et livraisons.
Nous offrons une place stable, au sein de 2 entreprises en
plein développement, une bonne rémunération en relation
avec capacité et efficacité.

Faire offre à:  Francis Grandjean, case postale 191 ,
2035 Corcelles. 114453 235

Zur Erganzung unseres Teams suchen wir:

Heizungsmonteur
Sanîtàrmonteur

Haben Sie folgende Qualitàten :
- mehrjàhrige Erfahrung im Beruf ;
- selbstandige Arbeitsweise ;
- gute Referenzen ;
- Interesse an guter Arbeit;
- sind Sie zwischen 25 und 35 Jahre und haben

Sie einen Berufsabschluss ?
Rufen Sie uns an (055) 48 25 37, Herrn Schmid
verlangen.

jP̂ ,̂ Carlq Schmid AG
I Ifflîlllllll l vîvssî . Postfach 28 Betrieb - Bùro
||| N§§$NN, 8808 Pfaffikon SZ Hinterwacht 1 7.
illllll _5))n)|| 8807 Freienbach
\issy —^yJj l Tel (°55) 48 25 

37
^̂  - ŷ . 140269-236

A remettre pour date à convenir

restaurant
de renommée

dans bourg historique bien situé, à
l'est du canton de Neuchatel.
Affaire intéressante pour couple du
métier.

Pour tous renseignements écri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 152-1030.

151618-152

r- V
Me Frédéric JEANNERET

notaire

a le plaisir de vous annoncer son association avec

Mc Christian BLANDENIER
avocat et notaire

Dès le 1" avril 1993, L'Etude occupera ses nouveaux locaux ,
route de Neuchatel 3 à Cernier.

Jonchère 1 b Tél. 038/53 38 78
2052 F.ontainemelon Fax 038/53 54 21

151627.152 .

A remettre à Neuchatel

BAR À CAFÉ
petite restauration.
URGENT.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel \a\_ -_
sous chiffres 152-1024.

A remettre
tout de suite

Bar à café
avec patente.
Prix sacrifié.

Tél. 63 34 39.
151621-152

Cherchons
à acheter

Hôtel-
restaurant
Ecrire à boîte
postale 1871 ,

2002 Neuchatel.
151623 152

A remettre pour mars 1993

commerce
de chaussures -

maroquinerie
dans la rég ion de Neuchatel. Idéal pour
personne travaillant seule.
Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.- .

Tél. (077) 37 28 31. H4iKM52

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

MONTEURS
ÉLECIKICIENS CFC
AIDES-MONTEURS

ÉLECTRICIENS
avec expérience.
Pour tous renseignements
complémentaires, appeler au
038/25 13 16 et demander
M. VAN RAMPAEY P. 141294.23s

ADIAEmplois fixes a mmw mm ¦
et temporaires. piaCBITIBnî

Passage Max-Meuron 4
2000 Neuchatel, tél. 25 13 16.

I URGENT, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
! ALL/FR/ANGL I
i flexible selon les besoins.

Place stable entre 50% et 100%.
39009-235 I

\ / Tp? PERSONNEL SERVICE I
J ( "7 a \ Placement fixe et temporaire I
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/É̂ pà\ Poste Fixe
[ (.. i j Si vous êtes à la recher-
\ ,yS \ j  che d'un emploi vous
\_ _ i_ _ _J permettant de mettre à
X ŷjJjP |j profit vos connaissan-

ces :
- des langues - français et allemand « in-

dispensable».
- de l'organisation dans la rédaction de

meetings et séances ,
- la maîtrise du secrétariat.
Si vous n'avez pas peur de vous investir
dans
- un job à multiples facettes.
Si vous avez
- entre 25 et 30 ans,
- nationalité suisse ou permis C.
Alors vous êtçs sans doute

LA SECRÉTAIRE BILINGUE
que nous cherchons pour une entrepri-
se du Littoral neuchâtelois.
Appelez dès maintenant Nicole
Kolly ou Edio Calani afin de fixer
un rendez-vous.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchatel.
<f 038/21 41 41. 141514-236

^
Î POWER

Vous cherchez un emploi,
Madame ?

Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique, alliant indé-
pendance et encadrement. C'est possible
si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent ? Après une solide for-
mation gratuite, vous verrez, vous volerez
de vos propres ailes.
Vous hésitez ? Parlons-en ! 141598-235
Jenny Lane S.A.
Marie-Agnès Rochat.
Tél. 024 / 73 13 26 (de 8 h à 18 h).

'l-lfPNri HÔPITAL

W _I ÏÏI8L
cherche

UTU UNE
LABORANTINE

MÉDICALE POLYVALENTE
DIPLÔME CRS
Entrée en service immédiate ou à
convenir. 141414-236

Faire offres, avec curriculum
vitae et photocopies de certifi-
cats au Service du personnel de
l'Hôpital de Zone, chemin Mo-
nastierlO, 1260 NYON.

Le spécialiste
des professions médicales

Nous cherchons

INFIRMIER(ËRE)S ASSISTANTES
(postes fixes)

INF. INSTRUMENTISTE
(poste fixe 60%)

Pour tous renseignements, contac-
t e z  M .  P h i l i p p e  M a t h i s
021/311 13 13 ou adressez votre
dossier à ADIA MEDICAL, Av. Ru-
chonnet 30, CP 39, 1001 Lausanne.

ADIA MEDICAL
Av. Ruchonnet 30, 1003 Lausanne

021/311 1313 151613- 236

Cherche

cuisinier
jeune et dynamique.
Restaurant
du Port.
Tél. (038) 33 60 31.
demandez
Mmo Senn-Bettex.

151606-236

Boutique
de mode

cherche

auxiliaire
à temps partiel.

Tél. 24 67 77
114450-236

Société nouvellement implantée à Neu-
chatel cherche pour son département
mécanique

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
POLYVALENT

apte à travailler de manière indépendante
dans les domaines suivants :
Fraisage CNC/tournage CNC/planage et
rectification ext.
Personnes intéressées sont priées
d'envoyer les documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 236-1031 . 151619-236

Entreprise de Marin cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel
env. 50% à 70%

pour la facturation sur ordinateur
et divers travaux de bureau.

114257-236

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel

sous chiffres 236-3064.
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Case postale 611
2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nydeggor <p 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth <p 039/631224
Fax 039/631273

La vie en rose
pour 1992

CHX- DE- FDS

Etot civil : davantage de
naissances et de mariages

D

es naissances à la hausse, des
mariages idem: l'arrondissement
d'état civil de La Chaux-de-

Fonds, qui comprend également la
commune des Planchettes, a pu célé-
brer l'année 1 992 avec le sourire. La
statistique, établie par Manfred Aebi,
officier de l'état civil de la Métropole
horlogère, n'est pas à l'image de la
conjoncture. Heureusement d'ailleurs!

L'an dernier, l'arrondissement a enre-
gistré 631 (contre 564 en 1991) nais-
sances, soit 299 garçons et 298 filles.
Dans ces deux chiffres figurent aussi les
naissances multiples (jumeaux): 8 gar-
çons et 6 filles. Il y a eu 16 garçons et
19 .filles nés hors mariage. On a noté
436 naissances de bébés dons les pa-
rents sont domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, et 195 hors de l'arrondissement.
Sur les 436 naissances de parents habi-
tant en ville, 146 sont de parents étran-
gers, soit les 33,4 pour cent. Par ailleurs,
57 actes de naissances sont parvenu;
d'autres offices, concernant 27 garçons
et 30 filles (dont les parents habitent la
ville). Enfin, 1 250 communications ont été
expédiées. L'office a établi 615 fiches
de statistique et 615 certificats de vac-
cination. Mentionnons qu'il a été dressé
41 actes de reconnaissance, dont 27
par le père et 14 par la mère étran-
gère. Ces communications officielles ont
été transmises aux autorités compéten-
tes.

Au chapitre des mariages, il en a été
célébré 309 (contre 279 l'année précé-
dente), dont 196 d'étrangers ou avec un
époux étranger. Par ailleurs, 42 actes
de mariage sont parvenus à l'office. Qui
a expédié, de son côté, environ mille
actes de mariage et autant d'actes de
publication. Ajoutons que 502 actes de
publication ont été affichés au pilier
public et que les dossiers étrangers ont
été soumis au Département de justice à
Neuchatel. L'état civil a reçu 114 (contre
133) communications de jugement de
divorce, dont 94 du tribunal de céans.

Enfin, en ce qui concerne les décès, il
en a été enregistré 399 (contre 373 en
1991), dont 334 de personnes domici-
liés à La Chaux-de-Fonds. Précisons en-
core que 304 personnes sont décédées
à l'hôpital, 95 dans d'autres établisse-
ments ou à domicile, /ny-comm

Des dégâts dus au sel
BOUDRY/ Prochaine réfection du viaduc de la route cantonale

VIADUC DE BOUDR Y — L' ouvrage restera ouvert a la circulation sur une piste montante et une autre descendante. .
jE

L

e viaduc d'évitement de Boudry est
mangé aux mites. Les tonnes de sel
que chaque hiver, depuis sa mise

en service en 1960, les services de
l'Etat déversent pour assurer la sécurité
du trafic sur cet ouvrage particulière-
ment exposé au-dessus de l'Areuse
qu'il enjambe, ont attaqué l'armature
de la construction. A tel point qu'il est
urgent de procéder à sa réfection.

En passé trente ans, l'épandage mas-
sif de produits destinés à combattre le
gel a déclenché un mal sournois qui
ronge lentement, mais sûrement les ma-
tériaux. Quand bien même ces dernières
années, l'utilisation est moins importante
qu'auparavant. Il n'empêche que l'en-
semble est bien malade et qu'il donne
quelques soucis aux responsables du
Service des ponts et chaussées:

— De nombreux sondages ont été
effectués l'an passé, nous donnant ainsi

un maximum d'indications. Mais c'est sur-
tout les zones d'appui qui posent pro-
blème et nous ne savons pas ce que nous
allons trouver exactement quand nous
commencerons les travaux, explique l'in-
génieur cantonal, Jean-Jacques de
Montmollin.

Cette importante remise en état dé-
butera dans le courant de l'année et
c'est la pile double qui se situe à proxi-
mité du hangar du Littorail qui sera
entreprise en premier car elle semble en
assez mauvais état. Le travail se fera
par étapes et s'étalera sur plus d'une
année. Cela parce que pendant toute la
durée du chantier, l'ouvrage restera ou-
vert à la circulation sur une voie mon-
tante et une autre descendante. Sur ce
tronçon, 1 9.300 véhicules (moyenne an-
nuelle) passent chaque jour et il aurait
été inimaginable d'envoyer tout ce trafic

par Boudry ou Cortaillod.
— Ce viaduc est le cordon ombilical

du canton, précise encore J.-J. de Mont-
mollin. S'il casse, on est cuit! Il a donc
droit à tous nos égards. En outre, le
tronçon de l'autoroute NS ne sera pas
terminé avant au moins 12 ans. Il n'est
ainsi pas possible d'attendre.

Reste que la réfection envisagée, d'in-
dispensable qu'elle soit, pose quelques
problèmes à la commune de Boudry qui
avait aménagé toute une série de lo-
caux bien à l'abri sous le viaduc.

— La question la plus délicate à ré-
soudre sera de reloger tout le matériel
du corps des sapeurs-pompiers, souligne
Roger Pamblanc, président de l'exécutif.
// est certain que le vieux hangar de la
rue Louis-Favre va devoir être utilisé à
cet effet.

0 H. Vi

Une sonde
peu fiable

rrîiTOi

A

ffaire peu banale devant le Tri-
bunal de police de Boudry, hier.
Le 1 8 septembre 1 992, le chauf-

feur d'un camion, D.W., était occupé à
remplir de mazout la citerne d'une
villa, à Cortaillod. Pour ce faire, il se
fia à la sonde électronique de la ci-
terne accouplée au propre système de
contrôle du véhicule.

Celle-ci donna le feu vert pour la
mise en fonction de la pompe. Ensuite,
elle aurait dû stoper automatique-
ment le remp lissage dès que le con-
tenu atteignait le 90 % de la capaci-
té de la citerne. Mais, rien ne se
produisit. La pompe continuant à dé-
verser l'hydrocarbure, quelque 1 250
I se sont échappés par l'évent situé en
façade sud de la villa, c'est-à-dire
hors de vue de D.W. S'apercevant
néanmoins que quelque chose clochait,
ce dernier coupa l'alimentation et se
précipita pour répendre du produit
absorbant.

Cependant, la façade a subi des
dégâts et quelque 25 m3 de terre
polluée ont dû être enlevés. Par la
suite, un contrôle technique permit de
constater que la sonde était défec-
tueuse.

De telles défectuosités avaient déjà
été enregistrées un peu partout en
Suisse romande. L'accident de Cortail-
lod aura eu le mérite de faire pren-
dre conscience du problème et des
risques encourus. L'employeur de
D.W. est intervenu auprès des asso-
ciations professionnelles et de l'Office
de l'environnement afin de faire res-
pecter une ordonnance oubliée exi-
geant le jaugeage manuel des citer-
nes avant remplissage. Et puis - dé-
clare un témoin - r</7 y aurait lieu de
remplacer partout ce système de
sonde foireux». D.W. admet ne pas
avoir jaugé manuellement la citerne
avant son remplissage. Pour cette né-
gligence, il risque 500 fr. d'amende,
peine requise par le Ministère public.
De son côté, la défense conclut à l'ac-
quittement de son client. Le jugement
tombera à huitaine.

0 M. B.
_\ Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Lucienne Voirai exer-
çait les fonctions de greffier.

Deux gestes
en faveur de la culture
La  

Fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise, dotée d'un
capital de 2,4 millions, a comme

objectif de favoriser la culture unique-
ment dans le canton, et ce par l'octroi
de subsides, de dons ou par l'achat
d'œuvres d'art. Hier en fin de matinée, à
La Chaux-de-Fonds, elle a octroyé deux
aides: 5000 fr. à la Bibliothèque de la
ville, représentée par son directeur Jac-
ques-André Humair, à titre de participa-
tion à la sauvegarde d'une partie im-
portante de la collection des films du
critique de cinéma Freddy Landry; et
5000 fr. aux Editions [vwa], par Philippe
Marthaler, pour saluer de façon tangi-
ble le 1 Orne anniversaire de la revue et
récompenser les efforts des animateurs
manifestés par un créneau littéraire dif-
ficile à diffuser.

Directeur de la succursale des Mon-
tagnes neuchâteloises de la BCN, Eric
Muller présidait cette petite cérémonie.
Rappelons que le conseil d'administra-
tion de la BCN forme le conseil de la
fondation culturelle. Pour que la distri-
bution des revenus disponibles (environ
100.000 fr. par année) se fasse en
toute indépendance, le conseil de fon-
dation a nommé une commission de
cinq membres (un seul représentant de
la banque). En font partie: Gérald
Comtesse, artiste-peintre et directeur
de l'Académie Maximilien de Meuron;
Pierre-André Delachaux, professeur;
Henri Jacot, graveur; Pier-Angelo Vay,
professeur; et, pour la BCN, Michel
Soldini, administrateur, /ny

Epuration a trois

EN TRE- DEUX- LA CS
STEP DU LANDERON/ Avec lignières

H

ier soir, les délégués communaux
landeronnais et neuvevillois au
Service intercommunal d'épura-

tion des eaux de La Neuveville, Le
Landeron ont approuvé à l'unanimité le
projet de convention qui sera signée
avec la commune de Lignières, faisant
d'elle un membre à part entière de ce
service.

Mais pour que le «Service intercom-
munal d'épuration des eaux de La
Neuveville, Le Landeron et Lignières»
puisse réellement voir le jour, il incom-
bera aux Conseils généraux de Ligniè-
res, du Landeron et au Conseil de Ville
de la Neuveville d'approuver cette
convention. Ce qui se fera respective-
ment les 25 janvier, 5 février et 3
février. L'arrivée de Lignières comme
nouveau partenaire ne peut se faire
qu'à cette condition.

C'est bien là que réside la particula-
rité d'un service intercommunal. Une
particularité qui tendra à disparaître,
comme l'a d'ores et déjà annoncé le
président du bureau de la commission
intercommunale, le Landeronnais Jean-
Robert Jeanneret. En effet, tant les ser-
vices juridiques cantonaux bernois que
neuchâtelois souhaitent que cette forme
de société disparaisse au profit de la
création d'un syndicat intercommunal.

— La création d'un syndicat se fera
ultérieurement. Pour l'heure, il est impé-
ratif que Lignières puisse aller de
l'avant avec la construction de son col-
lecteur. Un collecteur très important
pour La Neuveville aussi, puisque le
quartier de Champ-Fahy y sera rac-
cordé et tout aussi important pour Le
Landeron qui pourra y raccorder le
secteur de Montet.

Si la discussion sur le bien-fondé de
la création d'un syndicat n'était pas à
proprement parler à l'ordre du jour,
elle a tout de même eu lieu. Le délégué
landeronnais Jean-Claude Rossel a en

effet tenu à marquer sa surprise face à
la proposition des Etats de Berne et de
Neuchatel:

— Les communes n'arrêtent pas de
se plaindre des syndicats intercommu-
naux. Elles n'ont plus prise sur les déci-
sions et ne peuvent que passer à la
caisse.

Pour J.-C. Rossel, l'avantage du ser-
vice intercommunal réside dans le fait
que les Conseils généraux doivent
prendre les décisions relatives à la ges-
tion de la station d'épuration. Or, avec
un syndicat, qui bénéficie d'un organe
législatif et exécutif, cette possibilité
d'intervention n'existe plus.

— Elle subsiste néanmoins par le
biais du référendum, a complété J.-R.
Jeanneret. Et il ne faut pas oublier que
les délégués au syndicat sont élus par
les conseillers généraux. C'est à ces
délégués de faire le travail d'informa-
tion en cours de mandat.

Mais il appartiendra néanmoins aux
élus locaux de dire leur mot quant à la
modification future en syndicat puis-
qu'ils devront être consultés à ce pro-
pos.

Les délégués au service intercommu-
nal ont par ailleurs procédé à la nomi-
nation des membres de leur bureau
composé par les directeurs communaux
des travaux publics, Jean-Marie Turu-
vani pour Le Landeron et Alain Rossel
pour La Neuveville, par l'administra-
teur communal du Landeron Michel Hin-
kel et par l'administrateur financier de
La Neuveville Jean-Claude Bourquin,
enfin de Rodolphe Ammann de La Neu-
veville et de Jean-Robert Jeanneret
pour Le Landeron. Après l'adoption de
la nouvelle convention par les trois
communes, les délégués de la commune
de Lignières viendront eux encore gros-
sir les rangs du service.

0 Ce. J.

irawi
¦ BAL MASQUÉ - Chaque année,
le petit Nouvel an est marqué de
façon sympathique à Peseux grâce au
cercle des Fribourgeois de la Côte qui
organise le traditionnel bal masqué
dont c'était la onzième édition samedi
dernier. Que d'originalité et d'imagi-
nation parmi les déguisements où le
public a pu admirer Obélix et son
inséparable menhir, une fraise
géante, des pierrots, un soldat romain
ou encore des panthères pas roses du
tout... Malgré la morosité du moment
l'ambiance fut des plus détendues et
chacun dansa aux rythmes des Galé-
riens. Et à minuit, tous les participants
ont pu désigner les meilleurs masques
du concours dont les résultats sont les
suivants. 1. Groupe de la basse-cour
comprenant des poules, des lapins et
les propriétaires; 2. Groupe de la
duchesse avec de magnifiques perru-
ques du temps des rois de France; 3.
Les frères arabes (groupe de jeunes) ,
/wsi

¦ ADIEU LE P'TIT BLEU - Durant
le mois de décembre, 23 permis onl
été retirés dans le district de Boudry.
Pour une période d'un mois: trois pour
perte de maîtrise et accident; sep)
pour dépassement de la vitesse auto-
risée; un pour dépassement intempes-
tif et accident. Pour une période de
deux mois: un pour ivresse au volant ;
un pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents; deux pour dé-
passement élevé de la vitesse pres-
crite ; un pour avoir heurté et blessé
grièvement un piéton sur un passage
de sécurité ; un pour soustraction à une
prise de sang et accident. Pour une
période de trois mois: deux pour
ivresse au volant et accident ; un pour
avoir heurté et blessé un piéton sur un
trottoir, antécédents; un pour vols et
délits au moyen d'un véhicule. Pour
une période de 24 mois: un pour
ivresse au volant et avoir circulé sous
le coup de la saisie de son permis de
conduire, récidives. A titre définitif: un
pour ivresse au volant, nombreuses
récidives, /comm

¦ LA FANFARE A DEUX SOUHAITS
— La société de musique ((L'Espé-

rance» de Cressier a formulé deux sou-
haits lors de son assemblée générale,
samedi dernier. D'une part, si le conser-
vatoire décentralisé (c'est le professeur
qui se déplace et non les élèves) pouvait
devenir effectif dans le district de Neu-
chatel — comme il l'est déjà dans d'au-
tres districts — , ce serait un réel soula-
gement au point de vue du travail . et
des charges supplémentaires que l'école
de musique actuelle représente pour la
société. D'autre part, Michel Fellmann,
responsable de Musi-Mélo, souhaiterait
ouvrir l'accès à cet ensemble à tous les
jeunes du district. A ce propos, il a été
relevé, en 1992, l'arrivée dans le
groupe Musi-Mélo, de cinq élèves. Pour
1993, l'année musicale de «L'Espé-
rance» s'annonce bien. Selon les rap-
ports du président, du directeur et du
caissier, l'ambiance dans la société est
excellente et, financièrement, elle se
porte bien. Cette année sera très char-
gée et comportera, en point de mire, les
12 et 13 juin, la Fête cantonale des
sociétés de musique à Chézard. Par ail-
leurs, une manifestation extraordinaire
devra être organisée dont le bénéfice
sera versé intégralement au compte
«Uniformes». L'assemblée générale a
également reconduit son comité pour
1 993. Il se compose de: Michel Veillard,
président; Daniel Brunner, directeur; Mi-
chel Fellmann, sous-directeur: Jean-Luc
Descombes, vice-président; Anita Ros-
sier, secrétaire, et Roland Simonet, cais-
sier, /sh
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¦ JARDINAGE HUMORISTIQUE
— Gageons que les aînés de Marin-

Epagnier auront plus d'une fois le sou-
rire sur les lèvres quand ils découvri-
ront le montage audiovisuel que leur
a préparé André Loup, de Saint-Loup,
sur le thème ((L'année humoristique du
jardinier amateur». Cette rencontre
se passera cet après-midi, à 14h30,
à l'Espace Perrier et elle est organi-
sée par l'équipe du Club du jeudi qui
convie chacune et chacun à se joindre
à la cohorte de fidèles, /cej

- Ké&oHDIS TRIC T DE BOUDRY—
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Garage Belcar _____§___

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

• Travail rapide et soigné
• Voitures de remplacement
• Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
• Vente et reprise
• Leasing et crédits avantageux

Livrable tout de suite Opel Astra Caravan Club 2.0 i
avec ABS et toit ouvrant. 39013-142

ROBERTMUII
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

39012-142 „r,.̂ , ...t. »PRIX MOIS
RENAULT 25 Baccara 31.500 - 1076.-
RENAULT Espace 2001 4>< 4 26.800.- 908.-
RENAULT 5 GTX 9.600 - 330.-
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500.- 673.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800 - 511.-
RENAULT 25 TX 11.900.- 405.-
RENAULT 25 GTX 7.200.- 252.-
RENAULT CLIO 16 V 14.900 - 506.-
RENAULT 5 aut. 11.500.- 363.-
RENAULT 21 aut. GTX 11.500 - 363.-
CITROËN Visa Club 3.800 - 133.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327.-
OPEL CORSA GT Diesel 9.400.- 330 -
BMW 325 1 X 4*4  17.900.- 611.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

————————————— <

¦r OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE Jm KILOMETRAGE _U
^k ILLIMITE _M

_________

l'achète
après avoir vu

fous
véhicules
paiement

cash
Tél. 038/25 02 47.

114458-142

S "\Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
L077 / 47 61 89.̂

' EXCEPTIONNEL j
A vendre

PEUGEOT 205 GTI «SPORT»
A.M. 1992 NET Fr. 18.500.-

PEUGEOT 205 GTI
A.M. 1992 141649-142 NET Fr. 19.900.-

\\̂ _____\̂ ___/ A J ^3PB
L? y ŷy |̂a|ygyj

VW |etta GTI
16V
1990, Fr. 14.900.-
ou Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 141623-142 .

AUDI 100
AUTOMATIQUE
gris métallisé.
38.000 km.

Berthoinoi-Automobiles
Boudry (038) 42 5010.

151617-142

MERCEDES 190 2,61
automatique , ABS,
ASD , Tempomat.
Vitres électriques,

etc.
1987.

Berltiouioi-Aulomobiles
Boudry (038) 42 50 10.

1 51615 - 1 42

AUDI AVANT
QUATTRO

ABS, toit ouvrant ,
jantes alu, radio ,

1989, bleu
métallisé.

Berthouioi-Aulomobiies
Boudry (038) 42 5010.

151616-142

A vendre

AUDI 100
Turbo Quattro Break ,
2,3 I, 170 CV, gris
métallisé , climatisa-
tion, année : avril
1987, 81.000 km.
Fr. 15.800.-
à discuter.
Leasing possible.
Tél. 151626-142
(038) 53 39 82.

MERCEDES 190 E
2.0
automatique,
5.1986,
gris métallisé +
Options. 141595-142

Téléphone
D77/37 58 40.

MERCEDES
260 E
5 vitesses, 1.1987,
noir métallisé, ABS,
jantes alliage, etc.

Tél. 077/37 58 40.
141694-142

__________ -______________ mÊÊ___ _̂________ mÊÊm

\_ _ _\_\Q
Vente spéciale du 11 au 30 janvier 1993

MODÈLES ANNÉE TARIF SOLDES
EUROTAX

ALFA ROMEO 75 3,0 QV 1990 J«- 17.500.-
LANCIA THEMA V6 1989 __W- 12.500 -
LANCIA THEMA TURBO 44 000 km MrSOff.- 13.000. -
LANCIA PRISMA INTEGRALE 1988 ''Jjm, 7.500. -
LANCIA DELTA INTEGRALE 1989 2_ W- 13.000.-
FORD SCORPIO GL 4 * 4  1988 ISdfltT.- 13.000. -
OPEL OMEGA CARAVAN CLUB 1990 V_ M,  17.500. -
LANCIA DEDRA 2.0i LX \ 1989 Jittfr. - 15.500. -
LANCIA PRISMA INTEGRALE 1987 V__T- 8.000. -
OPEL VECTRA 2,0i GT 1990 l_m, 15.500. -
HONDA PRELUDE 2,0 EX coupé 1990 AWflO.- 14.200. -
FORD SIERRA 2,0i LEADER 1989 V_ M,  11.000.-
RENAULT EXPRESS TL 1990 J_ W.- 9.000.-
FORD ESCORT 1,6i SAPHIR 1989 -Mflff 9.200. -

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 H

VOITURES EX PERTISÉES ^ÊK^^B^ -̂WWWWÊMW
FACILITÉS DE PAIEMENT I _W/__W
LIVRAISON IMMÉDIAT E 

Ê ^̂ TT
POSSIBILITE Ê ^É
DE STOCKAGE PiiiilHlll!HiRMII!lTtll
JUSQU 'AU PRINTEMPS y§|§j|j fld§[j||(§ i|U§^̂

39025-142

_______________w____________________m

VW Scirocco
Scala16V ,
78.000 km, jantes
spéciales, expertisée ,
Fr . 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

141606-142

MERCEDES 190 E
automatique,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.

Tél. 037 / 45 35 00.
141607-142

lûPEL KADETT
GSI16 V ABS
1991,82.000 km,
expertisée.

Tél. 077/37 23 82.
141593-142

A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS

stratifié , imitation frêne blanc nacré.
Prix intéressants.

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

. Tél. 42 42 92. 141229.145
^

\ Adre**er „ ehH*re*

Ayez l 'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique

^̂ ^¦--"¦¦¦¦¦ ¦" ¦ ¦  ¦¦„¦,¦„.,„

A vendre
tableau signé

Edmond
de Pury
(1906)
Tél. (021 (312 93 78
ou 26 31 04.
Demander
M. Graci. 141648-145

ANCIEN
URGENT, à vendre:
magnifique armoire
Vaudoise. Table
ovale, rallonges et
6 chaises
Directoire.
Vaisselier, buffet,
secrétaire, demi-
lune, 2 Voltaire.
Commode Louis-
Philippe. Table de
campagne,
rallonges, belle
patine, chaises.
Table monastère.
Bancs.
Tél. (021) 907 10 22.

141647-145

PUBLICI TÉ
038/25 6501

WFËË-lmw 'mnfÊS ®" Fflubour9 de rHÔP|,al 78 ¦ Tél- 21 44 22 ¦ NEUCHÂTEL
_________ ___ _ „_  ̂ 1 ____________________________________________m

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

' méthode ne reprennent pas de poids
après le régime.

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

1415^4 -l in



QUATRIÈME CONCERT
*

Jeudi 28 janvier 1993 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

/ |
ENSEMBLE 415

/ ~7̂ ~ I
/ Direction: Chiara BANCHINI
/ ÀSolistes: Chiara BANCHINI, violon
/ M Roel DELTIENS, violoncelle

&&»ff \Ĉ J ĵ _ W_ \\____\̂f ' _W eS\ "___ ^̂  _ K _ f m \ \ _ _ \

151585-110 f 
 ̂ ^̂ m

Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.- ' -- -̂^
Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)

Location : Office du tourisme de Neuchatel , Place-d'Armes 7

Une passion : les lévriers afghans
LES HAUTS-GENEVEYS/ Pas de temps libre pour Nella iongo

N

ella Longo habite le village des
Hauts-Geneveys depuis trois ans,
dans une petite maison avec jar-

din. Coiffeuse de métier, elle exp loite
un salon de coiffure à Serrières mais sa
véritable passion est les lévriers afg-
hans.

De tout temps, elle a aimé les ani-
maux, en particulier les chiens. Avec ses
premières économies, il y a 14 ans, elle
a acheté son premier animal pour le
prix de 1 200fr. et pas n'importe le-
quel, un lévrier afghan. Pourquoi? C'est
un chien qui possède une silhouette
spectaculaire, un corps gracieux au
mouvement simple et élastique, une
sorte d'élégance naturelle et un poil
somptueux. C'est un chien particulier,
lorsqu'on le rencontre on se retourne,
on est émerveillé ou horrifié, mais ja-
mais indiffèrent.

Pour Nella Longo, L'afghan est un
véritable régal pour les yeux, il don-
nera tout son amour à celui qui fera
l'effort de le comprendre, c'est vrai-
ment un chien à part, avec un compor-
tement de chien chat, très fier de lui et
nécessitant beaucoup de soins. Il pos-
sède un pelage spectaculaire, unique
dans le monde canin. Il peut être à
l'occasion désobéissant, fugueur, têtu,
voleur et indépendant.

Bien sûr, il présente aussi des qualités
appréciables: il est gentil, très affec-
tueux avec son entourage, il aime son
milieu et son chez-soi, dépourvu
d'odeurs comme d'ailleurs tous les lé-
vriers, indépendant et extrêmement
subtil.

C'est un bon gardien très véloce, en
ligne droite il peut atteindre des poin-

NELLA LONGO ET SES LÉVRIERS AFGHANS - Elle s 'est lancée dans l'élevage
de ces chiens au pelage si particulier. pir- E-

tes de vitesse de l'ordre de 60
km/heure. C'est un chien à ne pas met-
tre entre toutes les mains. Un maître
brutal bloquera les élans de bonne
volonté de son afghan, un maître trop
peu concerné ou laxiste en fera un
monstre mal élevé. Aux Hauts-Gene-
veys, les passants sont parfois intrigués
de voir ces chiens coiffés avec un
«snoude», une sorte de chapeau qui
sert à protéger les oreilles et les poils.

Avec ses trois afghans, N. Longo a
participé a de nombreux concours na-
tionaux et internationaux où elle a ob-
tenu d'excellents résultats. Avant une
présentation à une exposition, il faut
trois heures de toilettage car, le pe-
lage est très ondoyant et brillant. Avec
sa chienne Kookai Kefalais elle a ob-

tenu une 4me place en classe ouverte
femelle (1 5 mois à 6 ans) lors du cham-
pionnat mondial à Valence en mai
1992 et lors du dernier comptoir de
Lausanne, cette même chienne a réussi
le «Best in show» soit la meilleure clas-
sée. Au niveau suisse, le jeune mâle
Absorbas Isfahan s'est classé au
deuxième rang également en 1 992.

Nella Longo a voulu avoir des chiens
d'une certaine qualité avant de se lan-
cer dans l'élevage. Aussi, depuis le 30
juin 1992, possède-t-elle un affixe
(nom de famille) du nom de Astirkali's,
ce qui signifie en grec: meilleure étoile.

On n'achète, ni ne possède un lévrier
afghan: on le mérite...

0 M.H.

Deux jours à Sarajevo
MONTMOLLIN/ Un jeune du village en Bosnie

N

ouvel-An à Sarajevo. La peur et
les balles en lieu et place de
Champagne et de cotillons. Ren-

tré de Bosnie depuis une bonne se-
maine, David Goetschmann de Mont-
mollin avoue avoir vécu une expérience
certes choquante, mais réellement enri-
chissante.

Vingt-deux ans, la fin de l'école de
recrues, et surtout l'envie de faire quel-
que chose d'utile. Il n'en fallait guère
plus pour que David Goetschmann dé-
cide de partir en ex-Yougoslavie.
Après divers contacts, infructueux, avec
des organisations humanitaires, David
apprend que Equilibre-Genève s'ap-
prête à envoyer un convoi à Sarajevo.
Pour y participer, il «suffit» de trouver
une camionnette, de la remplir de vi-
vres et d'habits.

Ni une ni deux, David et son com-
père neuchâtelois Luc Humbert se met-
tent au boulot. D'abord, un tout-mé-
nage distribué à Montmollin, dans le-
quel ils expliquent le but de leur
voyage, mobilisant le village pour leur
fournir les rations de survie destinées à
la Bosnie. Grâce à leur ténacité et à la
coopération des habitants du village,
ils finissent par rééditer quelque 800
kg de marchandises, soit près de 60
cartons de bananes pleins à craquer.

Les rations sont là, reste à trouver le
véhicule pour les transporter. Après
maintes démarches, les deux amis se
font prêter un véhicule utilitaire par
l'ENSA (Electricité neuchâteloise SA). Et
le 26, ils rejoignent le convoi à Ge-
nève, départ pour Sarajevo.

Après l'Italie, la Slovénie et la Croa-
tie:

— Nous avons beaucoup roulé de
nuit. Mais ce que nous avons vu de la
Slovénie et de la Croatie était beau.
Ça n'avait encore rien d'un pays en
guerre, remarque David.

Les choses ne tardent cependant pas
à se gâter. Luc Humbert doit rentrer en
Suisse, service militaire oblige. Et c'est
l'entrée en Bosnie, sans lui:

— Le contraste est terrifiant. En Bos-
nie, c'est la guerre, des ruines, des gens

resignes. Même les enfants sont endoc-
trinés!, se souvient David.

Le 30 décembre, l'équipe d'Equilibre
fait halte à Zenica, à 70 kilomètres de
Sarajevo. Certains membres du convoi
n'iront pas plus loin, ne tenant pas à
faire connaissance avec les tireurs em-
busqués de Sarajevo. David est toute-
fois de ceux qui poursuivent la route, le
31 au matin. Le 31 toujours, en soirée,
le convoi est arrêté à une dizaine de
kilomètres de son but. Les Serbes pré-
lèvent une partie de la cargaison. Les
voyageurs passeront la nuit là:

— Nous avions d'un côté l'artillerie
lourde des Serbes, de l'autre, les armes
légères des Musulmans et des Croates.
Et tous, ils mettaient le paquet. C'était
les mêmes armes que j'avais entendues
a I école de recrues, mais j avais I im-
pression d'un autre bruit, du son de la
guerre.

Le 1 er janvier, l'équipe atteint enfin
Sarajevo:

— La première image que j 'ai de
cette ville, c'est un môme, avec des
chaussures beaucoup trop grandes
pour lui.

Dans la capitale bosniaque, David
passe surtout son temps à décharger
les camionnettes. Les quelques moments
libres sont mis à profit pour visiter ce
qui reste de la ville. Pour voir ces
vieillards obligés de courir pour éviter
les balles, ces enfants qui n'ont rien
d'autre que leur instinct de survie, tous
ces gens qui semblent n'attendre que la
mort, afin d'être délivrés.

Pour David, le choc est violent. S'il
avoue avoir «serré les fesses» en en-
trant dans Sarajevo, il ne peut s'empê-
cher de se demander s'il ne serait pas
plus judicieux d'amener des armes:

— J'allais en Bosnie dans un but
humanitaire, j'ai été choqué, révolté.

L'expérience, pour dure et révoltante
qu'elle ait été, s'est cependant révélée
enrichissante pour David. Qui pense
déjà à repartir, à la fin du mois si c'est
possible.

0 M. Ku.
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_̂____ wÊ___ \. _ P ' *?' _ Wê ' ¦ ¦ - Ĵ> ."mitk- '-HSVi R̂SLa. vnfi* IK %. _ _ _\- î ~ ___¦* •• _____ C

\\____ \_ _\___\ \\_W___ \ \ ~^\̂ P^*_t * '

_______ %> ' ¦_m___ \______ \_ % __ W_____ ____ W__ w'- ¦

^̂ ^HPPHr ï̂  ̂ ! _ W_ \m_ w- àmkWàwWmm
vr __mm_ :__ \f :'
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Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso , séchoirs ,
fers à repasser , etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? %
de rabais. Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu 'en a utomne 1993.

TV/HiFi / Vidéo
Grand choix de toutes les marques.
Des appareils par centaines.
Maintena nt, solfies à %%%.

EFUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST TV/HiFi / Vidéo 141608 u0

Electro :
Neuchatel . lue de: 038/2551 51
Bionne, Zenlrilitr. 36
Marin. Mirin-Centra 038(33 4848
La Chaux-do-Fonds, Jumbo 039/26 6865
Yverdon . rue de la Plaine 9 024(21 8615

Cuisinas/Bains :
Neuchatel. rue del Terreaui 5 038(2553 70
Yverdon . rua d. Il Plaine 9 024(218616

TV/Hi-Fi
Neuchatel . rue du Terreau! J 038(25 51 52

Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17H55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

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

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

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE >
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En mars, tout sera dit
GYMNASE/ le référendum contre sa fermeture a été déposé hier

E

vénement d'importance hier au
Château, à Neuchatel. Une petite
délégation du comité de soutien au

gymnase du Val-de-Travers, emmenée
par Claude Montandon, a officiellement
déposé à la chancellerie d'Etat le réfé-
rendum lancé contre la fermeture du
gymnase vallonnier, sis à Fleurier. Les
listes référendaires comportent du total
11.231 signatures (près du double du
nombre requis), dont 3556 en prove-
nance du Val-de-Travers.

Comme l'a déclaré le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, la date de la votation a
déjà été arrêtée par l'exécutif cantonal.
Ce sont les 6 et 7 mars prochain, week-
end de votations fédérales, que les Neu-
châtelois se prononceront sur la ferme-
ture du gymnase du Val-de-Travers. Le
sort de l'institution sera donc rapidement
connu, «il ne s 'agit pas d'achever le
blessé, mais bel et bien d'accélérer la
procédure».

La fermeture du gymnase vallonnier
était dans l'air depuis plusieurs années.
Les finances cantonales s'étant considé-
rablement dégradées, le Conseil d'Etat
proposait au Grand Conseil, dans un
gros paquet d'économies, la suppression
progressive de l'école supérieure du
Vallon. Le 17 novembre 1 992, le légis-
latif l'acceptait, par 46 voix contre 38.
A elle seule, cette mesure représente
pour l'Etat une économie de quelque
450.000 francs.

La vague de protestations qui s'était
soulevée dans le Vallon n'est pas pour
autant allée mourir sur une plage de
désespoir, loin de là. Le 26 novembre, le
comité de soutien décidait de lancer un
référendum. Pour qu'il aboutisse, 6.000
signataires devait l'appuyer. Le délai

PASSAGE DE TÉMOIN - Bernard Gicot (à gauche), reçoit de Claude Montan-
don le paquet contenant les 1 1.231 signatures du référendum. oig- J£

référendaire étant fixé au 18 de ce
mois, la récolte pouvait commencer. Elle
se soldera par un franc succès puisque,
hier, ce sont plus de 11.000 signatures
qui ont été déposées à la chancellerie.

— Nous avons l'honneur et la joie de
vous remettre les listes de signatures du
référendum, a lancé en substance
Claude Montandon, président du comité,
à Bernard Gicot, premier secrétaire de
la chancellerie d'Etat. Il lui a alors tendu
un magnifique paquet recouvert d'un
papier argenté. Et C. Montandon
d'ajouter:

— Malgré les apparences, ce n'est
pas un cadeau et vous remarquerez que
la couleur n'a pas été choisie innocem-
ment.

Lors de la conférence de presse qui a
suivi le dépôt des listes de signatures,
Claude Montandon a rappelé les moti-
vations qui ont poussé le comité à lancer
un référendum:

— Fermer une école, c'est grave. Ce
gymnase, si modeste soit-il, est impor-
tant pour toute la région. Il encourage
les jeunes à étudier et contribue ainsi à
la vie sociale et culturelle du Val-de-
Travers. De plus, nous considérons que
l'économie que l'Etat entend ainsi réali-
ser est une économie de bout de chan-
delle. Pour le comité, il s'agira mainte-
nant d'organiser sa campagne: «Nous
savons que nous luttons pour la bonne
cause, à nous de convaincre les citoyens
du canton.»

Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, s'est dit frappé
par la forte mobilisation des gens du
Val-de-Travers pour sauver «leur»
gymnase. Par contre, il n'a pas été éton-

né par le grand nombre de signatures
récoltées: «il est toujours aisé de le faire,
surtout lorsque la cause n'est pas mau-
vaise».

0 Ph. R.

Pas de surprise au rendez-vous

LA NEUVEVILLE 
CONSEIL MUNICIPAL/ On organise la nouvelle législature

L a  
nouvelle législature a bel et

bien commencé. Lundi dernier, le
nouveau Conseil municipal a

tenu sa première séance officielle. Au-
cune surprise n'est venue troubler la
répartition des dicastères - déjà orga-
nisée en coulisse avant la fin de l'année
dernière. Les choses sont maintenant
officielles: Raymonde Bourquin (PRD)
reprend les oeuvres sociales. François
Christen (Forum) passe à l'urbanisme.
Jean-Pierre Graber (UDC) s'occupera
des finances. La culture, le sport, le
tourisme et les loisirs reviennent à Jean-
Pierre Haas (PRD). Robert Hofstetter
(PRD) garde les services industriels. Les
écoles seront aux mains de Jean-Michel
Imer (Forum). Alain Rossel (Forum) re-
prend les travaux publics, tandis que la
police sera le fait de Jean-Pierre Ver-
don (UDC). Avec une moyenne d'âge
de 45 ans, l'exécutif neuvevillois se
distingue par la jeunesse de ses forces.

La première séance s'est déroulée
dans le calme, sous la conduite du
maire Jacques Hirt. Ce dernier a évo-
qué les grandes lignes de la législature
qui commence. Cependant, le pro-
gramme détaillé des quatre ans à ve-
nir sera élaboré lors d'une prochaine
séance. L'exécutif basera sa réflexion
sur le programme des investissements
de la planification financière
1 992-1 997, qui sera adaptée en fonc-
tion des objectifs fixés.

Responsables réélus
Pour la nouvelle législature, les fonc-

tionnaires municipaux ont également
dû être réélus. La Neuveville en compte
quatre: Louis Evard, secrétaire commu-
nal, Jean-Claude Bourquin, administra-
teur des finances, Nelly Benoit, respon-
sable des œuvres sociales et Hubert
Rossier, chef des services techniques.
Ces quatre fonctionnaires sont réélus
pour quatre ans, exception faite de
Nelly Benoit. En effet, cette dernière
bénéficiera d'une retraite méritée dès
le 1 er avril prochain. Elle sera rempla-
cée par Jacques Wenger, qui sera
alors élu à cette date.

D'autres responsables municipaux
ont été réélus. André Christ rempile
comme chef local de la Protection ci-
vile. Marcel Montavon poursuit son
mandat d'inspecteur du feu, tandis que
Mario Geiser est réélu en tant qu'ex-
pert des denrées alimentaires. Alfred
Harsch est reconduit dans son mandat
d'estimateur communal. Walter Louis et
René-Pierre Bille sont ses suppléants.

Commissions nommées
L'exécutif a défini cinq commissions

permanentes du Conseil municipal: ser-
vice de défense contre le feu, santé
publique, ports, estimation et service
dentaire scolaire. Les membres choisis
ont dix jours pour accepter leur man-
dat ou le refuser. Le Conseil municipal
a encore désigné les délégués commu-
naux du Service intercommunal d'épu-
ration.

L'Office des locations, qui fonctionne

comme office de conciliation lors des
litiges entre locataires et propriétaires,
sera présidé par Jean Stoepfer, juriste,
qui occupe cette fonction depuis le 1 er
juillet dernier déjà. Il sera assisté de
Raymonde Bourquin ainsi que de Paul-
Emile Bonjour (suppléant Paul-Emile
Marti), représentants des propriétaires,
et d'Alain Domon (suppléant Jean-
Pierre Hirt), représentants des locatai-
res. Le secrétariat sera assuré par Jac-
ques Wenger, avec comme suppléante
Marianne Maître. M. Stoepfer est res-
ponsable pour toutes les communes du
district. Chacune a cependant créé son
propre office des locations, afin de
décharger celui de La Neuveville.
Georges Coullery, représentant des lo-
cataires, s'est retiré de l'Office des
locations à la fin de l'an dernier, après
vingt ans d'activités.

Le Conseil municipal a encore dési-
gné les membres qui feront partie du
Groupe de promotion économique de
La Neuveville. Ce dernier sera présidé
par Jacques Hirt, maire. En font partie
Jean-Pierre Graber (finances), François
Christen (urbanisme) et Jean-Claude
Bourquin, secrétaire. Ce groupe n'a
pas de pouvoir décisionnel: il étudie les
possibilités d'achat de terrain pour la
commune, assiste les entreprises qui dé-
sirent s'installer dans la région et as-
sure la liaison avec la promotion éco-
nomique du canton.

0 J. Mt

M, 
La solidarité existe
Le référendum lancé contre la

fermeture du gymnase du Val-de-
Travers a fait sourire beaucoup
de gens. Il était le fruit d'une
bande «d'agités». La vox populi
n'y croyait pas, certains députés
vallonniers en tête. Mais qui donc
va soutenir le Vallon ? Et pour-
tant.

Les membres du comité de sou-
tien au gymnase, eux, y
croyaient. Un peu, beaucoup,
passionnément... Ils s 'en sont
donc allés, par monts et par
vaux, à la chasse aux soutiens et
en ont trouvés beaucoup. Plus de
onze mille et cela bien avant la
fin du délai référendaire. Le suc-
cès de cette récolte est à souli-
gner, plutôt trois fois qu 'une. Le
comité référendaire lui-même en
a été surpris. Non, ils n'étaient
pas tout seuls les a agités».

Plus que le résultat extraordi-
naire de cette quête - 11.231
signatures — c'est la solidarité
qui s 'est dégagée dans tout le
canton qui est à retenir. Les Val-
lonniers ont été 3.556 à signer.
C'est dire que plus des deux tiers
des griffes obtenues proviennent
des cinq autres districts. Dans le
détail: La Chaux-de-Fonds, 2398
signatures; Le Locle, 1.424; Bou-
dry, 1.572; Neuchatel, 2.100;
Val-de-Ruz , 181.

Si le Val-de-Travers n'est pas le
seul à être menacé par les mesu-
res d'économie souhaitées par
l'Etat, il est le premier à mobiliser
toute la République. Est-ce à dire
alors que les Neuchâtelois sont
prêts à s 'opposer aux autorités
cantonales ? Trop tôt pour le dire.
Cependant, le résultat de ce réfé-
rendum démontre bel et bien le
sérieux mécontentement de la po-
pulation. C'est déjà une belle vic-
toire pour les référendaires et si la
tendance se confirme en mars, les
urnes pourraient bien pencher de
leur côté.

0 Philippe Racine
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fy 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, ^5 551259, privé
551574; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
95 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
95318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique cf 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 95 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((Attention!
Vendanges », 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.
Peseux, auditoire du collège des Co-
teaux: Projection de deux films docu-
mentaires de Lucienne Lanaz, cinéaste,
«La forge» et «La composition», dans le
cadre de l'Amicale des Arts, 20hl5.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : En-dehors des
heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: ('f> 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cfj 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
(p 33 2305 ou fj 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
CP 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, <p 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <P 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: ,'" 5 3  15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: ,,'53  34 44.
Ambulance : s" 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations : .'25  5646.
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: Geno-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: <p 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: s" 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 1 1 h30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: /61  1081.
Couvet, sage-femme : '̂ 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 95 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional: fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17

avril 1993 ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
95 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
1 4h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
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: 1 0h-l 2h 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:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, (p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout: 95 (037)34 2757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: cp 1 1 7.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 95 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 95 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/13h-17h). Pour
visite avec guide <p (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide (p
(037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports 95 038/515346. Prendre
contact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous cf>
038/512725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique ^038/514061.
Aide familiale: 95 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <f> 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/5 1 4387.
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-8h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
95 038/5 1 1236.

Pharmacie de service : f 231 231
(24 heures sur 24).
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18h).
Musée Robert: Aquarelles de la flore et
de la faune (14-18h).
Musée Schwab: Exposition ((Filage-tis-
sage». Préhistoire et archéologie
(10-12h/ 14-17h).

- Ké&H VAL-DE- TRA VERS -
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formeraient dans le secteur des ateliers

2 apprentis
mécaniciens électriciens

terminant le cycle complet de leurs études dans une
des sections des écoles secondaires.

Les intéressés sont priés de s'inscrire jus-
qu'au 28 janvier 1993 au moyen du cou-
pon-réponse ci-dessous et de l' adresser au
service du personnel des TN, quai Godet 5,
2001 Neuchatel. Tél. 25 15 46. IBISSMS-ZM

j Nom : J
! Prénom : Ë

J Date de naissance: J
J Prénom du représentant légal : J
I Adresse : ¦

¦ Localité/NP: ¦
¦ ¦
¦ Téléphone : ¦
I ¦

ka^ J

L D P
administration & gestion

engage pour l'été 1993

UN APPRENTI EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Faire offre écrite avec documents usuels à
LDP administration & Gestion

Rue du Château 23 - 2034 Peseux

Service fiduciaire
Gérance de biens et d'immeubles 141534-240

l

r N
Cherche

APPRENTIE
AIDE-DENTAIRE

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 240-3081. 114459-240

sK ?¦ aBf as 1 aaiaaa ll i* *î ï ' gS  t** ,*7»\ ̂ *1 "*r"

Grossiste al imentaire de la place
engage pour août 1993

une apprentie employée
de commerce

ayant terminé avec succès
l'école secondaire.

Faire offres avec curriculum vi-
tae ainsi que copie de bulletins
scolaires à L'Express, sous chif-
fres 240-1028, 2001 Neuchatel.

390O3-240

McLdame, Mademoiselle ,
- Etes-vous parfaitement bilingue français - allemand ?
- Etes-vous à même de vous appuyer sur votre large

expérience du secrétariat pour devenir une véritable
assistante capable d'initiative et d'autonomie ?

- Aimez-vous les contacts au p lus haut niveau, aussi bien
internes qu 'externes ?

Si vous avez pu répondre oui franche ment à ces questions,
vous êtes la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
dont la Direction Générale
du Groupe CORTAILLOD

désire s 'adjoindre les services.

Pour en savoir plus sur notre groupe fort de quelque 3500
collaborateurs, rien de p lus simple, envoyez votre dossier
de candidature sous p li confidentiel à :
SECE Cortaillod Holding SA, Case postale, 2016 Cortaillod
(Tel 038 44 11 22)

N.B. Un poste à temps partiel (minimum 80 %) est envisageable

TUBORG BEER cherche

2 représentants dynamiques
pour l'introduction et la promotion d'un nouveau produit auprès de la
clientèle, hôtels, cafés et restaurants du 1" mars au 15 mai 1993.

Rayons : a) Genève et la Côte,
b) Neuchatel, Jura, Fribourg.

Nous demandons : - contact facile et sens de l'organisation ;
- esprit d'initiative ;
- bonne présentation ;
- disponibilité totale du 1" mars au 15 mai 1993;
- voiture privée.

Nous offrons : - un produit top-niveau ;
- un soutien marketing total;
- un encadrement de notre service de vente ;
- un salaire basé sur fixe et commissions ;
- le remboursement de tous les frais (visites et

voiture).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer rapidement leurs offres (avec
un bref curriculum vitae et photo) à : TUBORG BEER, case postale 3187,
1110 Morges 3. 141679-236

Marché de l'emploi KTOI
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

s<__ _-___, >̂

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Quel(le) licencié(e) ou futur(e) licencié(e) en sciences
morales souhaiterait devenir, dès octobre 1993

STAGIAIRE-CONSERVATEUR
à la Bibliothèque publique et universitaire ?
Formation en emploi de deux ans (automne 1993 -
automne 1995); rémunérée s'accompagnant de la prépa-
ration du CESID (Certificat de spécialisation en informa-
tion documentaire) à l'Université de Genève (quatre
semestres à raison de deux jours par semaine).
Pour renseignements ou entretiens, téléphoner à M.
Michel Schlup, directeur adjoint, Bibliothèque publique
et universitaire, tél. (038) 20 73 02.
Adresser les lettres de candidature manuscrites avec
copie de la maturité et des résultats universitaires obtenus
jusqu'ici, à M. André Buhler, directeur des Affaires
culturelles, Hôtel communal, 2001 Neuchatel, jusqu'au
1"' février 1993. 141625 235
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UNE SECRÉTAIRE
Maîtrisant parfaitement le français
avec d'excellentes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Correspondance sous dictée.
Vous aimez les responsabilités.
Travail en direct avec le patron.
Vous savez travailler de manière au-
tonome.
Excellent salaire à personne capable.
Age : 27 4- 35 ans.
Suisse ou permis valable.

Appelez dès maintenant Edio Ca-
lani ou Nicole Kol ly afin de fixer
un rendez-vous. A bientôt.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813,
2000 Neuchatel.
<P 038/21 41 41. ,41513 236
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Boucherie Clottu
Rue des Fontaines 36
2087 Cornaux/NE

Cherche tout de suite ou à convenir

BOUCHER
(vente, préparation,
désossage).
Tél. (038) 4711 06. 151602-235
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Chaque matin, les lecteurs de «L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves

Sion, Kiosque de la Planta
Anzère, Magasin Carmen Sion, Bibliothèque de la gare
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Sion, Francey Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- 36, rue du Rhône

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

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

Bât. PTT Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermart, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

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

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

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Kirchgasse Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- La Lenk, Laden Christeli-Center

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

Durussel S.A. Arosa , Bahnhofkiosk
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Arosa, Coop Graubùnden,
Orsières, Super-Marché La Ruche, Hauptstrasse

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

Mag. VEGE Saas im Pràttigau, K. Coop
St-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Saint-Moritz, Haus Calèche
St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sierre, Kiosque de la gare Samedan, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Zernez, Kiosk Hauptstrasse
Sion, Kiosque PTT e0972 "c
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Nadia et Vincenzo

SANAPO-PINI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mêlante
le 12 janvier 1993

Maternité de Castel 3
Landeyeux 2024 Saint-Aubin

141766-77 ,

/ \
Isabelle et Yvan

POULY- WALTER ont le très grand
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

taurine
le 12 janvier 1993

Maternité de la Béroche
Route de Grandson 34, 2017 Boudry

141808-77 .
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Ruth REYMOND-BLÀUER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Areuse, janvier 1993.

f  N
Enfin ma p 'tite sœur est arrivée

Elle s 'appelle

Eva
et est née le 13 janvier 1993

Moi ? Je m 'appelle Sacha
Nos parents : Michèle et Albin

BAPTISTA-SCHIPPLER
Notre foyer : Archessus 7, Bevaix

Maternité Pourtalès
114522-77

S \
Cristina et Wolfgang

AMMANN-PELLEGRINELLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Charlotte
née le 12 janvier 1993

Maternité du CHUV, Lausanne
Avenue Vinet 26, 1004 Lausanne

. 98025-77 .

nirïïn
¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers
lôh 15 , une voiture conduite par
une ressortissante française circulait
sur la rue du Temple, au Locle, en
direction du Col-des-Roches. A la
hauteur du passage pour piétons,
situé à l'est de l'intersection avec
l'avenue du Pont, l'automobiliste
heurta un piéton, L. R. du Locle, qui
traversait la chaussée du sud au
nord sur le passage pour piétons.
Blessé, L. R., a été transporté en
ambulance à l'hôpital, /comm

¦ VOITURE CONTRE CAMION -
Hier vers 17h35, une voiture conduite
par un habitant de Neuchatel quittait
l'autoroute à Marin, sur la voie de
gauche, avec l'intention de se rendre
à Saint-Biaise. Dans le giratoire, une
collision se produisit avec un train rou-
tier, conduit par un ressortissant
belge, qui circulait dans le même sens
sur la voie de droite, /comm

¦ VOITURE EN FEU - Samedi vers
19h40, le SIS de Neuchatel est inter-
venu rue Denîs-de-Rougemont No20
à Neuchatel où une voiture était la
proie des flammes. Ce sinistre a été
rapidement 'maîtrisé mais le véhicule
est hors d'usage. Les causes sont d'or-
dre technique, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 2h l5, une voiture conduite par
un habitant de Genève circulait rue
des Berthoudes à Neuchatel, en direc-
tion est ; à la hauteur de l'immeuble
No60, il perdit la maîtrise de son
automobile qui se déporta sur la gau-
che pour heurter deux véhicules er
stationnement sur le bord gauche de
la chaussée, /comm

¦ COLLISION - Lundi, peu avant
1 2 h, une voiture de livraison conduite
par un habitant de Colombier circulait
sur le quai Godet à Neuchatel, sur la
voie de gauche en direction de Lau-
sanne. A l'intersection avec la rue de
l'Oriette, le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par un autre
habitant de Colombier, qui s'était ar-
rêté à la signalisation lumineuse.
Blessé, le conducteur de la voiture
emboutie a été conduit en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, établisse-
ment qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

¦ DÉGÂTS - Lundi, à 12 h, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchatel, quittait la place de parc
devant le garage de l'Avenir, sur la
rue des Draizes à Neuchatel, avec
l'intention de s'engager en direction
du centre-ville. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Peseux, qui circulait en direction de
Peseux. /comm

¦ COLLISIONS Samedi vers
17h45, une voiture conduite par un
habitant de Fontaines circulait rue de
Pouillerel à La Chaux-de-Fonds. Dans
l'intersection avec la rue Numa-Droz,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier qui circulait sur cette dernière rue.
Sous l'effet du choc, le deuxième véhi-
cule dévia sur la voie gauche et
heurta une voiture conduite par un
autre habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse, /comm

¦ RENVERSÉE PAR LE BUS - Hier,
vers 1 8 h, un autocar de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz
était arrêté à la halte Bellevue , aux
Geneveys-sur-Coffrane. Alors qu'il
quittait l'arrêt, le véhicule heurta
une passagère, Mme M.G., des Ge-
neveys-sur-Coffrane, qui, après être
descendue, traversait la chaussée
devant le bus. Blessée, Mme M.G. a
été transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec

la police cantonale à Cernier, tél.
(038)61 14 23. /comm

¦ DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE -
Samedi vers 14hl5, une voiture con-
duite par un habitant du Landeron
circulait de Landeyeux à Fontaines;
peu avant l'entrée du village, le con-
ducteur entreprit le dépassement d'un
véhicule agricole. Au cours de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Fontainemelon qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ CONDUCTEUR RATTRAPÉ
Hier, vers 8 h 30, une voiture conduite
par un automobiliste domicilié à Lyon,
circulait sur la route menant de La
Sagne en direction des Ponts-de-Mar-
tel. Au lieu dit «Les Coeudres», le
conducteur perdit la maîtrise de son
automobile, laquelle est sortie de la
route à droite, pour emboutir une voi-
ture en stationnement. Suite à cet ac-
cident, le conducteur a continué sa
route et a été identifié par la suite,
/comm

¦ LOURDE CHUTE - Mardi vers
14 h 30, un cycle conduit par. Mme
M. H., de Colombier, circulait sur la
route de Cressier en direction du
Landeron. A la sortie du village, elle
perdit la maîtrise de son vélo et
chuta sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée en ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm

ACCIDENTS

NECROLOGIES

f Irma Devaud
Le jeudi 7 janvier les amis et connais-

sances de Mme Irma Devaud partici-
paient au service funèbre célébré, en
l'Eglise catholique de Saint-Biaise, par
l'abbé Castella.

En peu de mots, ce dernier a su dire
ce qu'étaient Mme Devaud et son mari.
Ce couple était chef de famille à l'or-
phelinat Borel, actuellement Centre pé-
dagogique à Dombresson. Le prêtre a
relevé le service de Mme Devaud de
l'éducation religieuse, morale et maté-
rielle des enfants confiés à ses soins. La
présence des «enfants» qui ont bénéfi-
cié de la disponibilité de «maman De-
vaud» témoigne de ce qu'elle a été.
Plusieurs étaient venus avec leur conjoint
et leurs enfants.

Magnifique t'moignage de reconnais-
sance qui a été un baume sur le coeur
de beaucoup./eb

mm
t Paul Nicolet

Bevaisan comme on n en fait plus, Paul
Nicolet est décédé samedi dernier dans
sa 80me année. Cet homme de la terre
a consacré toute son existence à la
vigne et au vin de Neuchatel dont il a
été un ardent défenseur. Indépendam-
ment de ses activités professionnelles, le
défunt a été très actif au Syndicat d'al-
page de la Fruitière de Bevaix, à la
Confrérie des vignerons de Bevaix et à
la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry. Durant soixante
ans, il a aussi pratiqué le chant au
diœur d'hommes Le Vignoble.

Très écouté dans les milieux de son
métier, il était également aimé et très
apprécié par sa gentillesse et sa servia-
bilité. Avec le décès de Paul Nicolet,
c'est une figure marquante de Bevaix
qui s'en est allée, /hvi
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-—— V NEUCHÂTEL
Monsieur Francisco Cortés:
Monsieur et Madame Irénée et Eglantine Sauteur-Cortés , à Neuchatel ,
Mademoiselle Gentiane Cortés, à Neuchatel ;
Madame Asuncion Bort , à Neuchatel;
Monsieur et Madame Ul ysse et Felicidad Sala , à Marin, leurs enfants et |
petits-enfants;
Monsieur et Madame Joaquim et Ventura Cortés, à Barcelone , leurs enfants 1
et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine CORTÉS
née SALA BORT

I
leur chère épouse , maman , belle-maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , nièce, 1
cousine et amie, enlevée à leur affection , à l'âge de 62 ans.

2006 Neuchatel , le 10 janvier 1993
(Brandards I).

%
L'ensevelissement a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Eglantine CORTÉS I
Notre chère amie, dont nous garderons un inoubliable souvenir.

Gisèle, Anne-Marie, Simone, Claudine, Corinne, Patricia
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Les parents et amis de

Mademoiselle

Madeleine ROSSE LET
ont la tristesse de faire part de son décès survenu à Berne le 1er janvier 1993. 1

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Berne , janvier 1993.

Les personnes qui le désirent peuvent faire
un don au Home «Schônegg », Berne, CCP 30-20762-0

Le Conseil d'administration et le Personnel de l'entreprise H. Marti SA |
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Liliane BEAUVERD I
mère de Monsieur Jean Beauverd , administrateur.
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Profondément touchée des témoi gnages de sympathie et d'affection reçus j
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Michel MATTHEY I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa |
douloureuse épreuve par votre présence, votre don , votre envoi de fleurs ou I
votre message de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux , Rothrist , janvier 1993.
¦¦NMHNSsssHHWHM 38979 -79 wk

Dans notre cruelle épreuve, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère , oncle , cousin et ami

Monsieur

Fritz IMHOF
Nous vous remercions du fond du cœur de vous être associés à notre deuil ,
soit par votre présence , vos dons , vos fleurs et vos messages.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Montmollin , Corcelles, Saint-Biaise et Gumligen.
NsMssBsMsMsMHsSsNMsSS^^ La famille de

Monsieur

Jean-Pierre PERRATONE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues en ces jours d'épreuve, vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre envoi de fleurs , votre message de condoléances et vous
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance .

2074 Mari n, janvier 1993.

U MINISTÈRE - Ce matin à 11 h, à
la chapelle de la Maladière, trois
pasteurs seront installés dans leur mi-
nistère romand au service des émis-
sions religieuses de la radio et de la
télévision. Il s'agit de Corinne Moes-
ching-Posva, Daniel Saugy, et Daniel
Wettstein. Ce dernier fut pasteur de
la paroisse de Cornaux-Cressier-En-
ges et Thielle-Wavre de 1981 à
1988. Les fidèles sont cordialement
invités à participer à ce culte./comm.-

-CARNE T—



Pas la moindre tempête dans l'air,
hormis, peut-être, la succession de René Felber...

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression se creuse sur les
Iles britanniques. La perturbation qui lui est associée,
entraînée dans un afflux d'air océanique doux, traverse
nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
le plus souvent nuageux, avec quelques pluies, surtout au
nord des Alpes. Développement d'éclaircies en plaine en
fin de journée. Température voisine de 4 degrés en plaine

à l'aube, de zéro en Valais central, culminant à 8 l'après-
midi. Limite des chutes de neige s'abaissant temporaire-
ment à 1500m. Sud des Alpes et Engadine: le plus souvent
très nuageux, mais sec.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: en géné-
ral ensoleillé et doux, surtout en montagne. Brouillards
matinaux sur le Plateau. Quelques passages nuageux tout
au nord du pays.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Madonna
la plus mal

fagotée
Les tenues provocantes de la

chanteuse Madonna lui ont valu
de se voir décerner le titre de
femme la moins élégante des
Etats-Unis.

Cette « récompense» est décer-
née chaque année par M. Black-
well, un pseudonyme sous lequel
se cache Richard Sylvan Selzer,
un ancien sty liste qui s'est fait un
nom en établissant la liste des
femmes les moins bien habillées
du pays depuis 33 ans.

Les actrices Geena Davis,
Glenn Close — qualifiée de "fille
de Dracula» — , Shirley McLaine,
Juliette Lewis, Demi Moore, Gol-
die Hawn, la chanteuse irlandaise
Sinead O'Connor et la meneuse
de revue LaToya Jackson figurent
également aux côtés de Madonna.

En revanche, M. Blackwell se
félicite du look «frais, intelligent
et brillant» d'Hillary Clinton, la
nouvelle First Lady américaine,
/ap

ÉVASION

LOS ANGELES — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre jeu 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 j eu 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 7, en tête de la colonne des brèves
«Globe». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion beau, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 8

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12"
Londres pluie, 8°
Dublin pluie, 5°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich peu nuageux, 4°
Berlin peu nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 6
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm peu nuageux, 6U

Helsinki peu nuageux, 1"
Innsbruck peu nuageux, 8:

Vienne peu nuageux, 10°
Prague non reçu
Varsovie beau, 5e

Moscou très nuageux, 2°
Budapest peu nuageux, 10°
Belgrade beau, 11e

Athènes peu nuageux, 15°
Istanbul beau, 9°
Rome beau, 15°
Milan bruine, 6°
Nice très nuageux, 13°
Palma peu nuageux, 16e

Madrid très nuageux, 8°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 35°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem temps clair, 10°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -7°
New York nuageux, 3°
Pékin temps clair, -3°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis beau, 16°

Conditions météorologiques du 13
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel :
Températures: moyenne: 6,9"; 6h30:
5,4°; 12h 30: 7,8 ; 18 h 30: 8,0°; max:
10,5" ; min: 4,8 '. Précipitations:
0,0mm. Vent dominant: variable puis
nord, ensuite sud-ouest. Etat du ciel:
couvert le matin, dégagé l'après-midi
et le soir.
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