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Par Guy C. Menusier
On n 'a pas fini de

s 'interroger sur les
raisons qui ont
poussé Saddam
Hussein à défier les
Occidentaux et à

prendre le risque d'une nouvelle
correction. Sur l'ampleur de celle-
ci, un certain flou subsiste, mais
qu 'importe, l'essentiel est que le
comportement des dirigeants ira-
kiens échappe à toute analyse
rationnelle. À moins de vouloir y
distinguer des intentions si subti-
les qu 'elles en perdent jusqu'à
leur valeur spéculative.

En fait, les Occidentaux se trou-
vent devant un cas type de men-
talité radicalement étrangère à
leur système de pensée. Ce qui
somme toute étonne venant de
l'Irak qui, de tous les pays ara-
bes, a su le mieux intégrer et
maîtriser la technologie occiden-
tale. Il est vrai que les dirigeants
baassistes ne sont pas forcément
représentatifs de l'élite intellec-
tuelle du pays. D'autant que leur
entêtement dans la politique du
bunker, alimentant une sorte de
névrose, les a sensiblement éloi-
gnés des réalités aussi bien do-
mestiques qu 'étrangères.

Pour autant, il serait hasardeux
de conclure hâtivement. Disquali-
fiés aux yeux des Américains et
de la plupart des Européens, les
dirigeants irakiens peuvent se
prévaloir de la durée et escomp-
ter, non pas un ralliement des
pays arabes à leur position, mais,
comme le suggèrent divers indi-
ces, une résurgence des phobies
anti-occidentales fondées sur la
différence des traitements réser-
vés à l'Irak et à Israël, qui tous
deux enfreignent les résolutions
des Nations Unies.

Il peut paraître choquant de
placer au même niveau d'oppro-
bre l'Irak et Israël. Pas pour les
Arabes qui jugent avec sévérité
la répression antipalestinienne.
Au reste, il n 'est pas jusqu 'au sort
réservé à la population musul-
mane de Bosnie qui ne nourrisse
un sentiment d'injustice dans les
pays islamiques.

Qu 'il entre pas mal de fantas-
mes dans ces impressions et ju-
gements, ce n 'est guère douteux.
Il reste qu 'on se trouve en pré-
sence d'un phénomène inquié-
tant, d'une donnée objective que
les Occidentaux feraient bien de
ne pas négliger. A se montrer
trop sûrs d'eux et dominateurs, ils
risquent de dresser contre le Nord
les populations miséreuses du
Sud qui, à défaut de détenir la
puissance militaire, ont pour eux
le nombre. Sans parler du temps,
qui ne joue pas nécessairement
en faveur des pays nantis, dont
la richesse est d'ailleurs précaire.

Que les démocraties occidenta-
les veuillent faire en sorte que les
relations internationales échap-
pent à l'aventurisme, voilà qui est
bien naturel. Mais encore doi-
vent-elles être comprises et, puis-
qu 'elles se piquent de rationa-
lisme, observer une certaine co-
hérence dans leurs rappels à l'or-
dre. Autrement dit, la sanction du
gendarme ne doit en aucun cas
paraître illégitime ou injuste.

0 G. C. M.
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Les irrationnels

Une banque
ci squattée n
à Neuchâtel

Les collaborateurs de l'entreprise lo-
cloise Galvasol ont occupé hier matin
les locaux de la Banque populaire
suisse (BPS) à Neuchâtel, leur patron,
qui était avec eux, leur ayant dit qu'il
n'avait pu leur verser leurs salaires à
cause de la banque. Celle-ci a rétor-
qué que ces employés ont agi sur la
base de renseignements incomplets
fournis par leur entreprise et affirme
qu'elle ne peut être tenue pour res-
ponsable du fait qu'ils n'aient pas
touché leur argent. Les guichets ont
été momentanément fermés.
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Ecole
d'agriculture:
quel avenir?

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de confier un mandat temporaire
d'études au chef du Service de la
viticulture, Eric Beuret, visant à redéfi-
nir les missions de l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA), à Cernier. Sans
préjuger d'une étude qui n'a pas en-
core débuté, certains éléments clés
sont connus. Le nombre des élèves des
écoles d'agriculture va en diminuant,
et les établissements coûtent donc pro-
portionnellement de plus en plus cher...
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Zones bleues
et macarons:
quels effets?

Les zones bleues introduites au dé-
but de l'année dans les secteurs des
Beaux-Arts et de Jehanne-de-Hoch-
berg, avec possibilité de parcage illi-
mité pour les résidents moyennant
l'achat d'un macaron, sont en train de
bouleverser les habitudes. Le quai
Léopold-Robert est ainsi pratiquement
vide, même en journée. Les riverains
sont aux anges; les pendulaires
moins... _ _ _
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Xamax:
reprise

en... douze

AUX FOURCHES - Premières fou-
lées hier matin à Saint-Biaise, olg- E-

Ils n'étaient que douze, les Xa-
maxiens à reprendre l'entraînement
hier matin aux Fourches. Trois étu-
diants, deux militaires et un malade
manquaient notamment à l'appel. Ces
absences n'ont pas vraiment ravi Ulli
Stielike, les trois premières semaines
étant consacrées à la condition physi-
que de base. L'Allemand s'est en ou-
tre exprimé sur les «dossiers» Smajic
et Adriano, ce jeune prodige brésilien
que convoite Neuchâtel Xamax.
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Le sourire
de Surya

La logique a été respectée hier
soir à Helsinki où se déroulent les
championnats d'Europe de pati-
nage artistique. Le titre est revenu
à la Française Surya Bonali qui a
ainsi coiffé la couronne pour la troi-
sième fois d'affilée. Sans toucher au
sommet de son art, la championne
d'Europe a suffisamment dominé ses
jeunes adversaires pour mériter la
consécration. La Biennoise Nathalie
Krieg a, quant à elle, fait partielle-
ment oublier son mauvais début de
compétition en remontant de la
20me place à la 14me, grâce à
son 11 me rang dans le libre d'hier
soir. Alexandre Lâchât commente
l'événement. Page 13

SUR YA BONALY - Un 3me titre
mérité. key

Météo détaillée en page 40

Menaces et concessions
GOLFE/ Double langage irakien au lendemain du raid allié au sud du 32me parallèle

ATTAQUE -A u  lendemain du raid lancé par une centaine d'avions américains, français et britanniques sur divers
objectifs du sud de l'Irak (voir notre infographie ci-dessus), Saddam Hussein a annoncé hier le début d'une ((nouvelle
guerre sainte». Quant à son vice-premier ministre Tarek Aziz, il a déclaré que son pays ferait ((sûrement» usage de
son ((droit de riposter». Mais Tarek Aziz a aussi confirmé que Bagdad allait cesser ses incursions dans la zone
démilitarisée du nord du Koweït et que l'ONU pouvait à nouveau reprendre ses vols vers l'Irak. De son côté, George
Bush a qualifié ce raid de ugrand succès». Américains, Français et Britanniques se sont par ailleurs déclarés prêts à
frapper à nouveau si nécessaire.

Page 3
m Lire ci-contre notre commentaire «Les irrationnels»

Succession
Felber :

tous prudents

BERNARD ZIEGLER - Laissez-moi
travailler! as \

Les candidats ne se bousculent pas
au portillon pour prendre la succession
de René Felber au Conseil fédéral.
Seuls deux cantons, Neuchâtel et Ge-
nève, semblent en mesure de présenter
des papables. Toutefois, aucun d'entre
eux n'a encore annoncé officiellement
sa décision. Mieux: un des «possibles»
genevois, le conseiller d'Etat Bernard
Ziegler, a précisé hier, dans un commu-
niqué à l'intention de la presse, qu'il ne
se présenterait que si Christiane Brun-
ner renonçait à se porter candidate,
mais qu'en dehors de cette hypothèse,
les journalistes étaient priés de le lais-
ser travailler! _ _
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La honte planifiée
CONTRECHAMP

A Auschwitz, les femmes mouraient juives, dépossédées
de tout sauf de leur identité. En Bosnie, les musulmanes
sont réduites à se nier elles-mêmes.
Par Louis-Albert Zbinden

T
out horrible que furent Ausch-
witz, Treblinka, Maidanek et
les autres camps nazis de la

mort, ce n'était pas la première fois
dans l'histoire humaine qu'on mas-
sacrait des populations. Mais c'était
la première fois que le massacre, or-
donné d'en haut, était perpétré avec
méthode et sur une longue durée.

De même, tout abominables que
sont les viols en Bosnie, ce n'est pas
la première fois, depuis que la
guerre existe et libère la sauvagerie
de l'homme, qu'on abuse des fem-
mes. La brutalité sexuelle est vieille
comme l'orgueil du mâle et le pre-
mier silex taillé. Mais c'est la pre-
mière fois que le viol, décrété d'en
haut, est méthodiquement organisé,
selon les rapports des délégués des
organisations internationales. Mana-
gement du crime, la modernité ne
laisse rien au hasard.

Les nazis se contentaient de liqui-
der les Juifs, espèce impure. Les mi-
liciens serbes de Bosnie ont inventé
cette atrocité supplémentaire: ense-
mencer l'impur de leur pureté et pré-
parer par eugénisme une génération
corrigée et acceptable. La victime
n'est plus anéantie, il ne faut rien
perdre, mais tenue en vie pour colla-
borer, au profit de celle des sei-
gneurs, à la disparition de sa propre
race. A Auschwitz, les femmes mou-
raient juives, dépossédées de tout
sauf de leur identité. En Bosnie, les
musulmanes sont réduites à se nier
elles-mêmes en donnant le jour à des
enfants à la ressemblance de leurs
bourreaux. On n'arrête pas le pro-
grès.

Jusqu'ici, le viol des femmes était,
avec le pillage des biens, la récom-
pense des soudards, comme ces mor-
ceaux d'entraille abandonnés aux
chiens après la chasse. Se payer sur
l'habitant était de l'ordre de la ba-
vure permise. On fermait les yeux.

Le viol était le symbole du pouvoir
discrétionnaire du vainqueur humi-
liant l'ennemi terrassé jusque dans
sa puissance sexuelle, l'émasculation
différée.

En Bosnie, le viol prend place dans
une stratégie de purification ethni-
que. La fin justifie le moyen et les
yeux sont ouverts. La femme est en-
core l'avenir de l'homme, mais
comme matrice temporaire d'une li-
gnée chargée de purger un territoire
de la race inférieure. Et apprécions
la générosité du purificateur: l'hy-
bride né de sa violence sera dit de
race pure! En réalité non par bonté
d'âme, mais par décret que dans le
viol seul compte le mâle, la femme
n'étant plus qu'avatar de mère por-
teuse.

A de moindres degrés d'horreur, la
femme, en temps de guerre, est tou-
jours pour l'homme l'instrument
symbolique de sa prédation ou de sa
défaite, orgasme du vainqueur, ven-
geance du vaincu, violée ou tondue -
Hiroshima mon amour - et depuis
peu, dernière en date des meurtris-
sures, objet avili d'une fécondation
ethniquement infligée. Quel siècle, et
à quel poisseux décryptage de sens la
barbarie ne nous oblige-t-elle pas!

Après la Seconde Guerre mon-
diale, devant la révélation de l'Holo-
causte, nous avons regardé nos pères
avec sévérité et incompréhension. Ils
nous paraissaient coupables, quand
ils ne l'auraient été qu'en qualité de
contemporains du crime. Comment
avaient-ils pu supporter cela? Ils ré-
pondaient qu'ils n'avaient pas su.
Aujourd'hui, c'est à notre front que
nos fils font monter le rouge à pro-
pos de la Bosnie. L'histoire se répète,
sauf que cette fois devant ces événe-
ments que nous avons longtemps re-
fusé de qualifier et auxquels nous
tardons à mettre fin , l'excuse de
l'ignorance ne peut plus être allé-
guée.

L.-A. Z.

SARAJEVO - L'histoire se répète. ap

Non, son pays
n'est pas que l'hiver !

MUSIQUE

C'est donc un chef québécois qu'accueille ce week-end l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. S'il se voit confier la baguette de Jan Dobrzelewski , GiUes Bellemare
dirigera aussi l'une de ses compositions, un concerto qu'il a dédié à la ville qui
l'accueille.
Par Claude-Pierre Chambet

D e  sa passion pour la musique,
Gilles Bellemare dit volon-
tiers que s'il s'agit là d'une

vocation tardive, il avait mis les
bouchées doubles pour rattraper le
temps perdu. A Trois-Rivières, sur
la rive gauche du Saint-Laurent ,
où son père, un ancien bûcheron ,
était devenu réparateur de machi-
nes à coudre et où un seul de ses
frères , Yvon, le jeunot qui le suit,
se laisserait tenter par le jazz et les
arrangements, la musique n'avait
pas forcément son couvert dressé à
table. Certes, il y eut bien en amont
«un grand-père qui chantait Mi-
nuit Chrétien», mais l'enfant se re-
trouva très vite au Conservatoire ;
les années avaient passé comme
l'eau du fleuve. Difficile de faire
machine arrière...
- Il était trop tard pour que je

puisse entreprendre quelque chose
d'autre!, admet aujourd'hui le chef
titulaire de l'Orchestre symphoni-
que de Trois-Rivières qui dirigera
l'OCN samedi au Locle puis diman-
che à Neuchâtel.

n était plongé dans la musique ;
il y resta. O.K ! Pas besoin de po-
gner les nerfs pour rien...

Mais au Conservatoire de Trois-
Rivières où c't'enfant de Shawini-
gan fera sa marque, le jeune Belle-
mare eut la chance de tomber sur
des professeurs qui devaient déci-
der de sa carrière. L'un d'eux, Ar-
mando Santiago, enseignait la
composition, quand un autre, Guy
Lachapelle, était un spécialiste des
percussions. Ses deux passions pu-
rent ainsi être satisfaites et dans
les années septante, il fonda avec
quelques camarades un ensemble
instrumental. Naturellement, il est
aux percussions. Perché à ce qui
est souvent un poulailler, là où ces
percussionnistes disposent de
quelque temps libre quand les vio-
lons vont toujours au charbon , Gil-
les Bellemare s'intéressa aux parti-
tions des autres musiciens. Beet-
hoven, Mozart ou Schubert figu-
raient au programme. Un chef
perça ainsi sous le batteur et le
cymbalier, chef à qui la baguette
fut d'autant plus vite confiée que le
titulaire de l'ensemble, Daniel
Swift , venait d'être appelé sous
d'autres cieux.

C'était «il y a un gros vingt ans»

GILLES BELLEMARE À NEUCHÂTEL - Et son autre bonheur est
de pouvoir disposer ici d'assez de répétitions. ptr- M

et l'ensemble joua tant et si bien
qu'il devint l'Orchestre symphoni-
que de Trois-Rivières, poussant ses
pas dans la foulée de ceux de Mon-
tréal et de Québec, les deux autres
grandes formations de la rive gau-
che. D'une petite salle du Centre
culturel qui ne pouvait accueillir
que 280 personnes ( «Eprouvant!
Nous devions jouer le samedi soir,
le dimanche en matinée puis en
soirée... ») un ancien cinéma à l'ha-
bit victorien, «Le Capitole», a pris
le relais, « qui sonne bien » et offre
astheure plus de mille «sièges».

La ville, que comme toutes des
difficultés financières étranglent ,
paie son écot, des mécènes appor-
tent le leur pour chaque concert ,
mais Gilles Bellemare, qui est
aussi directeur artistique de. l'or-
chestre, doit souvent compter au
plus près, préparer ses saisons en
fonction du nombre de musiciens
que requiert telle ou telle œuvre,
occuper un ou deux des six ou sept
concerts avec la classe d'orchestre
du Conservatoire qui trouve là le
meilleur des bancs d'essai qui soit.
Mais comment, parce qu 'il en fau t
quatre-vingts , espérer donner un
iour le «Boléro » de Ravel?

La filière québécoise
A la renommée, aux honneurs

internationaux, au plaisir d'être
reçu de la médaille, ce quadragé-
naire frais émoulu a préféré son
orchestre de Trois-Rivières, l'en-
seignement et la composition. Une
bourse du Conseil des Arts du Ca-
nada, une autre de la direction de
l'Enseignement supérieur du Qué-
bec lui ont permis de parfaire sa
formation à Vienne puis à Rome où
l'Accademia Nazionale Santa Ceci-
lia lui décerna un premier prix de
perfectionnement en composition.
Et c'est d'ailleurs l'une de ses œu-
vres, un concerto pour hautbois ,
violon et orchestre, que lui a com-
mandée l'OCN, qui sera interpré-

tée au Temple du Bas avec des piè-
ces de Grieg, Bach et Haydn. Con-
naissant bien Jan Dobrzelewski,
Louise Pellerin, hautboïste québé-
coise de renom, fixée aujourd'hui à
Zurich et qui sera, quand à cet ami
est dévolu le violon , l'autre soliste
du 17 janvier , lui avait parlé de
Gilles Bellemare.

De là à lui commander une œu-
vre, il n'y avait qu 'un océan à fran-
chir. Il s'y était mis en 1991, l'avait
«placée au chaud» et l'a terminée
l'automne dernier; elle s'intitule
«Musique pour Neuchâtel » et le
concert auquel assisteront l'am-
bassadeur du Canada à Berne et
Mme Jacques S. Roy réserve une
autre surprise aux auditeurs...

Dans leur maison de la rue des
Pleignes, Gilles Bellemare et sa
femme se partagent quelquefois les
deux niveaux , lui se réfugiant
alors au sous-sol. Soliste réputée
qu'on connaît surtout sous son
nom déjeune fille , et professeur de
piano au Conservatoire de Trois-
Rivières, Denise Trudel admet que
sans ces strictes mesures d'éloi-
gnement , la cohabitation pourrait
devenir difficile. Ce n 'est pas que
l'on se coltaille...
- ... mais il lui f aut  du silence

pour composer et moi, je f ais du
bruit!

Et quand , après des journées
d'fou , la musique lui pèse, Gilles
Bellemare l'oublie dans le brico-
lage ou en faisant la cuisine car ce
chef qui en cache un autre aime
préparer de bons petits plats, ita-
liens de préférence. Là, c'est lui
qui chauffe ; il se débarre , peut
souffler un instant...

Cl.-P. Ch.
0 Intitulé « Une f enêtre sur le Canada », ce
concert sera donné dimanche à 17h au
Temple du Bas, à Neuchâtel, la veille à

20h 15 au temple du Locle.
Réduction aux membres du club

CEXPRESS .

La succession
de René Felber

MÉDIASCOPIE

[...] En imprimant des accents, en
accentuant des i*ythmes, René Felber
fit davantage et mieux que de s'ins-
crire dans une continuité.

Le résultat du 6 décembre ne lui
permet pas de s'en aller sur un ac-
quis spectaculaire. Mais la base de
manœuvres, pour l'avenir, est claire
et solide. L'héritage peut être repris
d'autant mieux que l'homme sort
grandi par la manière dont il a assu-
mé l'épreuve physique et morale de
sa maladie. Il va donc passer le té-
moin. A qui? Un (ou une) socialiste
romand sera élu au Conseil fédéral.
Mais des départements changeront
probablement de mains. Désormais
en première ligne, celui des Affaires
étrangères fait peur et attire, tout à
la fois. Le Conseil fédéral décidera
librement.

Cependant, des opportunités se
font sentir. Psychologiquement, en
prévision de la suite des événements,
il serait bon que le témoin soit repris
par un Alémanique. Il serait bon que
ce soit un bourgeois et non plus un
socialiste, comme depuis 1965 sans
interruption. Il serait sain que le titu-
laire ait affirmé une conviction
claire et sans ambiguïté, durant les
derniers mois, ce qui ne plaide guère

en faveur de Flavio Cotti. C est une
question de confiance et de crédibi-
lité. Adolf Ogi, le plus populaire
(malgré la position et les difficultés
de son parti), Arnold Koller ou Kas-
par Villiger? A l'un de ces trois hom-
mes devrait revenir la charge de re-
joindre Jean-Pascal Delamuraz, afin
de piloter la délicate navigation euro-
péenne de la Suisse dans les temps
qui viennent.

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»

La coupe
est pleine

[...] M. Felber part la tête haute,
entouré de l'estime générale, l'échec
du 6 décembre ne lui étant en rien
imputable.

Cela dit, soyons francs : à Genève,
le départ de M. Felber est un motif
de regret, mais aussi un signe d'es-
poir, n ouvre à nouveau la voie à
une candidature genevoise au
Conseil fédéral. Car depuis la démis-
sion de Gustave Ador, le 31 décem-
bre 1919, Genève n'a plus été repré-
sentée à l'Exécutif fédéral. Presque
trois quarts de siècle d'absence, c'est
trop, c'est intolérable, c'est inadmis-
sible.

Il convient donc, dès aujourd'hui ,

de tout faire, aux niveaux fédéral et
cantonal, pour que le candidat - ou
la candidate - genevois soit élu dans
le fauteuil de René Felber. On sait
que les Neuchâtelois, soutenus par
une coalition disparate d'alliés que
Genève indispose, souhaiteraient
pousser l'un des leurs, Francis Mat-
they. M. Matthey et les Neuchâtelois
sont gens estimables et compétents.
Mais nous le disons comme nous le
pensons: il serait scandaleux
qu'après le vote du 6 décembre, la
solidarité confédérale soit à ce point
battue en brèche que l'on place pour
la troisième fois de suite un Neuchâ-
telois à Berne.

Ce point de vue peut paraître cho-
quant. On n'a pas pour habitude de
militer avec autant de ferveur pur
un candidat d'un canton particulier.
Mais cette fois-ci la coupe est pleine
et les Neuchâtelois ne nous en vou-
dront pas si l'on défend haut et fort
les couleurs genevoises.

Reste maintenant à mobiliser les
Genevois, tous les Genevois, derrière
la candidature locale. Car, si, depuis
vingt ans les candidats genevois
échouent régulièrement devant les
Chambres, c'est d'abord à cause des
divisions des Genevois eux-mêmes.

Guy Mettan
«Tribune de Genève»
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Bagdad menace et recule
GOLFE / Au lendemain d'un raid aérien qui pourrait se répéter, selon les Alliés

¦ 'Irak a menacé hier de riposter
au raid mené la veille par
l'aviation alliée sur le sud du

pays. Washington, Londres et Paris
se disaient eux prêts à frapper à
nouveau si Bagdad violait encore
les résolutions décrétées par les Na-
tions Unies.

((Nous avons dénoncé l'agression
et nous nous réservons le droit de
riposter », a affirmé le vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz. ((C'est
ce que nous ferons sûrement», a-t-il
assuré. Tarek Aziz a toutefois con-
firmé que Bagdad allait cesser ses
incursions dans la zone démilitari-
sée dans le nord du Koweït et auto-
risait à nouveau l'ONU à reprendre
ses vols vers l'Irak.

Au lendemain du raid, des appa-
reils américains continuaient de pa-
trouiller hier au sud du 32me paral-
lèle avec un double objectif: repérer
tout signe de velléités belliqueuses
de Bagdad et établir le bilan 'des
destructions.

(dl y avait huit concentrations de
cibles réparties en six endroits», a
expliqué le porte-parole du Penta-
gone. (( Une partie de la mission
était d'attaquer le réseau de défense
aérienne irakien comprenant quatre
sites, Ai-Najaf, Samawa, Talill et
Al-Amara. L'autre partie était d'at-
taquer les unités de missiles sol-air
qui étaient montées et opérationnel-
les, deux près de Bassora et deux
près de Talill», a-t-il indiqué.

Une de ces batteries a été détruite,
deux autres ((mises hors d'usage »
et la quatrième reste opérationnelle.
Pete Williams a reconnu que ((tou-
tes les cibles n 'ont pas été tou-
chées », et que celles qui n'ont pas
été totalement détruites demeurent
((potentiellement opérationnelles ».
Le porte-parole a reconnu enfin
qu'une cible non militaire a été tou-
chée par erreur près de la ville de
Bassora.

En tout état de cause, le raid aura
prouvé la détermination des Alliés à
faire respecter les résolutions de
l'ONU adoptées depuis la fin de la
guerre du Golfe et que Bagdad en-
freint continuellement. Les quatre in-

cursions en territoire koweïtien pour
récupérer du matériel militaire sont
les dernières violations en date,
ainsi que l'installation de batteries
de missiles près des zones d'exclu-
sion aériennes dans le nord et le
sud.

Clinton comme Bush
Pour le président George Bush,

qui doit céder mercredi sa place à
Bill Clinton, ce raid est un ((grand
succès».

De son côté, le secrétaire améri-
cain à la Défense Dick Cheney a
averti Saddam Hussein que s'il ne
se confirmait pas aux résolutions de
l'ONU, les Etats-Unis étaient ((par-
faitement préparés à utiliser à nou-
veau la force avant le 20 janvier»,
la date de l'entrée en fonction de
Bill Clinton. Lequel a par ailleurs
déclaré qu'il ne reculerait pas de-
vant l'usage de la force et qu'il
poursuivrait, sur ce dernier, la politi-
que de George Bush.

Les Alliés ont rappelé qu'ils
avaient agi dans le strict respect des
résolutions du Conseil de sécurité
de l'ONU : 678 (qui autorise l'usage
de la force) et 687 (sur le cessez-le-
feu).

Environ 1 300 soldats de la Ire
division américaine de cavalerie de-

PRÉPARA TION DU RAID À BORD DU uKITTY HA WK» - Les Etats-Unis sont
((parfaitement préparés à utiliser à nouveau la force. » ap

voient s'envoler hier du Texas pour
le Koweït afin de prévenir toute
nouvelle intrusion irakienne. Le
gouvernement koweïtien a pour sa
part placé hier en état d'alerte ses
minuscules forces armées.

Les militaires irakiens n'ont déplo-
ré que des ((dommages superfi-
ciels » lors du raid de mercredi, ainsi
que 19 soldats tués et 15 civils bles-
sés. La télévision irakienne a an-
noncé des ((manifestations de
masse» dans le pays pour protester
contre le raid et soutenir Saddam
Hussein.

Quant à ce dernier, il a menacé de
((transformer les deux irakiens en
un flot de lave contre les oppres-
seurs » et a parlé du début d'une
((nouvelle guerre sainte », /afp-reu-
ter->ap

Fracassante sortie
Les cartons prêts, les photos enle-

vées des murs du bureau ovale, le
pied presque sur le pas de la porte,
George Bush a marqué mercredi
une pause dans son départ en re-
traite pour tirer une dernière salve
contre Saddam Hussein. C'est, de
fait, une façon plus qu'inhabituelle
pour un président américain de finir
son mandat.

D'habitude, l'hôte de la .Maison
Blanche a plutôt tendance, au mo-.
ment d'en partir, à tenter de faire la
paix. Ainsi en 195 1, Harry T rumen
avait engagé les discussions 'pour
mettre un terme à la guerre de
Corée; mais ce fut Dwight Eisenho-
wer qui parvint au compromis final.
Dix-sept ans plus tard, Lyndon John-
son interrompit les bombardements

du Nord-Vietnam — en dépit des
protestations de ses alliés du Sud —
juste avant le jour des élections,
dans le vain espoir de régler ce
conflit avant son départ.

Cette fois, les circonstances
étaient «uniques», comme l'a souli-
gné le porte-parole de la Maison
Blanche Marlin Fitzwater. Mais,
ajoutait-il, la provocation était aussi
indéniable.

En outre, personne ne s'attend à
des conséquences à long terme pour
les Etats-Unis de ce raid limité et
ponctuel. Et il n'y avait aucune divi-
sion dans le pays, contrairement à
ce qui fut le cas pour les guerres de
Corée et du Vietnam. Ici, la plupart
des Américains étaient d'accord
avec leur président, /ap

René Felber a signé
ARMES CHIMIQUES/ la Suisse aidera à la vérification de l 'interdiction

L

e chef du Département fédéral des
affaires étrangères, René Felber, a
signé hier à Paris la Convention d'in-

terdiction des armes chimiques. René Fel-
ber, qui a annoncé mercredi sa démis-
sion, s'est dit «fier» de pouvoir compter
ce paraphe parmi ses derniers actes
internationaux. Le traité proscrit la pro-
duction, l'utilisation et le stockage des
armes -chimiques.

Prenant la parole à la tribune de la
Convention, le chef du DFAE a souligné
que la signature de cet accord était «un
pas important» de la politique de sécu-
rité suisse. La prochaine étape sera la
mise en œuvre de la Convention sur le
plan national et international, a ajouté
René Felber. Il a précisé que la Suisse
s'efforcerait de ratifier l'accord d'ici à
son entrée en vigueur. Cette dernière
devrait intervenir en 1 996 au plus tôt,
après la ratification par 65 Etats.

La Suisse participera de plusieurs fa-
çons aux travaux de la commission pré-
paratoire qui doit voir le jour à La Haye
afin de vérifier l'application du traité. En
collaboration avec l'industrie chimique
helvétique, Berne met actuellement sur
pied un programme de formation d'ins-
pecteurs internationaux. En outre, la
Suisse va mettre à disposition de la
commission un laboratoire mobile de vé-
rification. Enfin la Suisse versera dans les
prochaines semaines 180.000 dollars

pour financer la première année de tra-
vail de la commission.

Si la Confédération ne possède pas
d'armes chimiques, l'industrie helvétique
produit de nombreuses substances qui
pourront être soumises à un contrôle aux
termes de la Convention. René Felber a
tenu à rendre hommage à l'industrie
chimique et pharmaceutique suisse pour
avoir accepté le principe de ces contrô-
les. Elle a voulu prouver que ces inspec-
tions sont possibles «sans risque pour la
protection économique et intellectuelle

de l'entreprise», a précisé René Felber.

La Convention est le premier traité
international qui supprime toute une ca-
tégorie d'armes de destruction massive.
Elle prévoit la destruction des arsenaux
chimiques d'ici à 2006.

Les pays arabes avaient annoncé
mardi qu'ils ne la signeraient pas tant
qu'Israël n'aura pas adhéré au Traité
de non-prolifération des armes nucléai-
res. Toutefois, quatre d'entre eux, l'Algé-
rie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie
ont signé le traité mercredi, /ats

Le masque toujours là
Les soldats suisses conserveront leur

masque de protection, malgré la si-
gnature de la Convention d'interdic-
tion des armes chimiques. Ainsi que l'a
expliqué hier à Paris Erwin Dahinden,
du Département militaire fédéral
(DMF), cette mesure s'avère nécessaire
à des fins de dissuasion. Bien que la
Convention prévoie la destruction des
arsenaux chimiques d'ici 2006, les
Etats signataires jugent utile de con-
server un instrument de protection effi-
cace.

Trois arguments prévalent pour que
l'armée suisse conserve ses masques
de protection, a précisé Erwin Dahin-
den. Bien qu'internationale, la Conven-
tion n'a pas de portée universelle.

En outre, la destruction des armes
chimiques n'est prévue que pour 2006.
Dans cet intervalle, il ne faut laisser
aucune chance à un Etat qui violerait
les dispositions du traité. Le recours
aux armes chimiques contre un adver-
saire qui n'est pas équipé en consé-
quence a une issue fatale, /ats

Poul Schlueter s'en va
DANïIWARK/ Victime du Tamilgate

Le premier ministre danois Poul
Schlueter a démissionné hier de ses
fonctions après avoir été accusé par
une enquête officielle d'avoir trompé
le parlement en 1989 en couvrant ,
une politique illégale qui visait à re-
tarder l'octroi de visa aux parents de
réfugiés tamouls vivant déjà dans le
royaume.

Poul Schlueter, 63 ans, qui a an-
noncé sa démission lors d'une confé-
rence de presse, expédiera les affai-
res courantes jusqu'à la désignation
de son successeur. Il a ajouté que les
partis conservateur et libéral propo-
saient le ministre des Finances Hen-
ning Dyremose pour lui succéder.

Tout en citant le rapport d'enquête
comme raison de sa démission, il a
toutefois nié avoir mal agi. «Après
avoir lu ce rapport, j 'ai encore du
mal à voir en quoi j'ai trompé (le
Parlement). Mais ce n'est pas une
raison suffisante pour continuer».

Dans la journée, le juge Mogens
Hornslet de la Cour suprême avait
rendu public ce document de 6000
pages qui accuse Poul Schlueter
d'avoir trompé les députés en niant
que son gouvernement ait contourné
la législation. Selon le rapport, le
premier ministre, en place depuis
1 982, avait fait une déclaration «ex-
trêment trompeuse (et) incomplète».

Poul Schlueter a annoncé sa déci-
sion au sortir d'une réunion d'une
heure avec son ministre des Affaires
étrangères Uffe Ellemann-Jensen et
d'autres membres du cabinet, convo-
quée à la suite de la publication du
rapport. Il avait aussi consulté les
dirigeants des trois partis non socia-
listes qui assurent la majorité à son
gouvernement minoritaire de centre-
droit.

Devant les développements .de
cette affaire, les responsables de Co-
penhague avaient assuré ces derniers
jours que ce scandale dit du Tamil-
gate n'affecterait en rien la prési-
dence danoise de la CEE. Et Poul
Schlueter a promis d'assurer sa tâche
de président jusqu'à son remplace-
ment.

a

Ce Tamilgate impliquait directe-
ment Poul Schlueter, accusé d'avoir su
que son ancien ministre de la Justice

'Erik Ninn-Hansen avait violé la légis-
lation en 1 987 en interdisant de fait
un regroupement familial à des Ta-
mouls du Sri-Lanka. Eric Ninn-Hansen
avait dû démissionner en 1 989 lors-
que sa politique avait été révélée sur
la place publique. En mars 1 989, M.
Schlueter avait témoigné devant la
commission de la justice du Parlement
pour expliquer cette affaire, /ap

Bosnie:
Londres

se prépare
au pire

La Grande-Bretagne a décidé
hier l'envoi de renforts en hommes en
hélicoptères et en avions de combat
pour assurer la sécurité de ses 2400
casques bleus présents en Bosnie-
Herzégovine. A l'issue d'une réunion
du cabinet restreint présidée par le
premier ministre John Major, le minis-
tre de la Défense Malcolm Rifkind a
annoncé que le porte-avions «Ark
Royal» devait appareiller dimanche
de Portsmouth pour l'Adriatique.

«Nous sommes déterminés à ne
pas nous retrouver en position de ne
pas pouvoir répondre immédiate-
ment en cas de détérioration signifi-
cative de la situation», a déclaré M.
Rifkind. Au lendemain de la mort
d'un casque bleu britannique en Bos-
nie, il a noté la multiplication récente
d'attaques contre les troupes de
l'ONU dans cette région.

Pour leur part, les dirigeants ser-
bes de Bosnie ont entamé la prépa-
ration d'une session parlementaire
extraordinaire destinée à rendre un
avis sur le plan de paix élaboré par
les deux coprésidents de la Confé-
rence de Genève sur Pex-Yougosla-
vie. Les parlementaires ont cinq jours
pour donner leur réponse.

Mercredi soir, la Communauté eu-
ropéenne (CE) a donné jusqu'à
mardi aux. Serbes pour accepter
sans conditions le plan proposé par
les médiateurs Cyrus Vance et David
Ow*en, sous peine de mesures de
rétorsion indéterminées de la part
des Nations Unies et notamment d'un
«isolement total et pour très long-
temps».

Pendant ce temps, les combats fai-
saient toujours rage à travers la
Bosnie. Des habitants de Sarajevo
ont fait état de pilonnages durant
toute la nuit. Des tirs d'armes légè-
res, de chars et de mortiers se sont
poursuivis jusqu'au lever du jour. La
radio bosniaque a signalé d'intenses
bombardements serbes aux abords
de Gradacac, ville du nord-est sous
contrôle musulman, /afp-reuter

BUNDESWEHR -
Les partis au pou-
voir à Bonn se sont
entendus pour
qu'elle participe à
des missions à
l'étranger. ap
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Le bilan pourrait dépasser 50 morts
BALTIQUE/ Un ferry polonais en route vers la Suède chavire dans l 'ouragan

P

robablement plus de cinquante
personnes sont mortes hier ma-
tin dans le naufrage d'un ferry

polonais en route vers la Suède, pris
dans un ouragan en mer Baltique au
large de l'île de Ruegen (ex-RDA).
Des pointes de vent à 160km/h
étaient alors enregistrées dans ce
secteur.

En milieu d'après-midi, les sauve-
teurs allemands avaient repêché 43
corps et récupéré neuf survivants.
Neuf personnes étaient encore por-
tées disparues. Selon les autorités al-
lemandes, il y avait 29 membres
d'équipage et 32 passagers à bord,
mais la police des frontières polo-
naise a fait état de 28 membres
d'équipage et 37 passagers, soit 65
personnes en tout.

Les recherches des hélicoptères au-
tour de l'épave renversée du «Jan
Hevelius», dont n'émergeait que
l'étrave, ont été interrompues à la
tombée de la nuit. «Les chances de
retrouver des survivants sont mainte-
nant égales à zéro», a affirmé le
porte-parole du centre de coordina-

LE ((JAN HEVELIUS» — La plupart de ses passagers étaient des camionneurs.

tion du sauvetage à Gluecksburg. «Il
est impossible de survivre plus d'une
demi-heure à la température actuelle
de la mer Baltique», a-t-il expliqué.

Afin de ne laisser aucune chance
au hasard, des plongeurs équipés de
combinaisons spéciales ont toutefois

atp

été dépêchés sur place à la recherche
d'éventuels survivants qui pourraient
être bloqués à l'intérieur de la coque.
Mais ils n'ont pu entrer dans le ba-
teau en raison du mauvais temps.

Le «Jan Hevelius» effectuait la liai-
son entre le port polonais de Swi-

noujscie et Ystad en Suéde. L équi-
page était de nationalité polonaise,
tandis que les passagers étaient po-
lonais et suédois. Il y avait aussi des
ressortissants de pays de l'Europe de
l'Est, un Turc et deux Allemands,
selon la police des frontières polo-
naise.

Battu par les vagues qui allaient
parfois jusqu'à trois mètres de haut,
le navire n'a pas coulé, mais il a
chaviré, alors qu'il se trouvait à envi-
ron 49 kilomètres de la pointe est de
l'île de Ruegen. La plupart des per-
sonnes à bord ont probablement été
éjectées dans les eaux glacées.

Le ferry appartenait à l'armateur
polonais PLO. Outre les passagers, il
transportait plusieurs camions et voi-
tures de chemin de fer. La plupart des
passagers étaient d'ailleurs des ca-
mionneurs. L'ouragan a continué de
sévir hier matin dans les régions du
nord de Berlin et a provoqué d'impor-
tants dégâts dans le nord de l'Alle-
magne, selon des sources policières,
/afp

¦ ÉVASION - Il fallait choisir la
première des trois réponses à la
question posée en page 40. Teotihua-
can se trouve en effet au Mexique,
près de la ville de Mexico. JE-

¦ RENVOI — Poursuivant «pour
l'instant» la politique engagée par
George Bush, le futur président
américain Bill Clinton a annoncé
hier dans un message radiodiffusé
qu'il ordonnera le renvoi dans leur
pays de tous les réfugiés haïtiens
tentant de débarquer sur les côtes
américaines, /ap

¦ ACCUEIL — Libéré mercredi par
la justice allemande, l'ancien chef de
l'Etat est-allemand Erich Honecker est
arrivé hier à Santiago du Chili, où il a
été accueilli à sa descente d'avion
par son épouse Margot et sa fille
Sonja. Le parquet de Berlin a par
ailleurs refusé de lui verser une re-
traite, /afp

¦ RÉFÉRENDUM - Le président
du Haut Comité d'Etat algérien Ali
Kafi a déclaré hier que le HCE envi-
sage ((de consulter par voie de réfé-
rendum le peuple algérien sur les
meilleures formules de gestion de la
période de transition nécessaire à la
continuité de l'Etat». Le référendum
concernera également un projet de
révision de la Constitution pour «un
meilleur équilibre du pouvoir et une
organisation efficiente des institu-
tions», /ap

Au moins le casque bleu
ALLEMAGNE/ Le Bundestag face au rôle extérieur de l'armée

De Bonn:
Alain Puiseux

D

ans le ronronnement pressurisé des
avions Awacs, des observateurs al-
lemands scrutent électroniquement

le ciel de l'ex-Yougoslavie. Embarqués
sous les couleurs de l'Otan à bord de
ces radars volants, ils ne mènent pour
l'heure qu'une mission de surveillance.
Mais attention: si échouaient les négo-
ciations de Genève, et que l'ONU dé-
cide d'interdire par la force les vols de
l'armée serbe, l'opération de surveil-
lance devenant opération militaire, ils
devraient descendre en vol: c'est ce que
prévoit la Constitution allemande, rédi-
gée en 1949 et qui n'autorise à son
armée que les missions de défense me-
nées sur le sol national. Va pour les
missions d'observation, va pour l'assis-
tance humanitaire, mais l'Allemagne, si
elle a soutenu financièrement ses alliés,
ne s'est pas engagée dans la guerre du
Golfe. Et aucun soldat de la Bundeswehr
n'a encore jamais coiffé le casque bleu
de l'ONU.

Ces dispositions constitutionnelles sont
«des reliques», a dit le ministre des
Affaires étrangères Klaus Kinkel mardi,
en recevant à Bonn le secrétaire général

de l'ONU Boutros Boutros-Ghali. Et sans
le respect religieux qui accompagne gé-
néralement le mot la pression monte en
Allemagne pour une redéfinition des
missions de la Bundeswehr, et en clair sa
participation aux opérations, musclées
ou non, de maintien de l'ordre interna-
tional. La question, qui agite les esprits
allemands depuis le début de la crise
yougoslave, se fait de plus en plus pres-
sante. Et à tel point que la coalition au
pouvoir, parvenue mercredi à un accord
interne sur le sujet, supplie l'opposition
SPD de prendre à son tour position pour
que puissent être modifiés (par une ma-
jorité des deux tiers) les textes constitu-
tionnels en vigueur.

L'Allemagne, après presque 50 ans
de paix européenne, estime avoir assez
donné de preuves de non-belligérance.
Et puis elle a non seulement le droit,
estime Bonn, mais aussi le devoir de
jouer un vrai rôle, éventuellement mili-
taire, au sein de l'ONU. Boutros Boutros-
Ghali d'ailleurs, en visite à Bonn en
début . de semaine, n'a pas seulement
assuré le chancelier Kohi qu'il ne s'oppo-
sait pas à la formation d'un corps de
1500 casques bleus allemands: il l'a
réclamée. Côté allemand, l'on sait aussi
qu'une participation effective de l'Alle-

magne sur les théâtres d'opérations ren-
drait plus crédible sa vieille demande
d'élargissement du Conseil de sécurité
de l'ONU aux vaincus de la Seconde
Guerre mondiale, ainsi qu'à des puis-
sances apparues depuis.

Reste à s'entendre sur un texte: celui
adopté (après de rudes négociations)
par les trois composantes de la coalition
prévoit qu'un simple vote majoritaire au
parlement autoriserait l'Allemagne à ré-
pondre à une demande du Conseil de
sécurité. Concession de la CSU et de la
CDU aux libéraux du FDP, un vote des
deux tiers serait nécessaire pour un en-
voi de troupes hors résolution du Conseil,
en réponse à la demande d'un pays
allié et selon l'article 51 de la charte de
l'ONU. Le texte sera présenté aujour-
d'hui en première lecture au Bundestag,
où il ne pourra d'ailleurs trouver qu'une
majorité simple: le Parti social-démo-
crate accepte que la Bundeswehr aille,
au Cambodge ou en Angola, maintenir
la paix, mais refuse qu'elle aille la réta-
blir par la force. Des positions inconcilia-
bles? L'affaire du droit d'asile a montré
que coalition et opposition pouvaient
s'entendre sur l'essentiel, pour faire face
à l'urgence.

0 A. P.

Césars :
le meilleur film

parlera
français

L'Académie des Césars a confirmé
hier que le César du meilleur film serait
réservé pour 1993 à des films de lan-
gue française et à financement majori-
taire français, comme elle l'avait décidé
le mois dernier.

Le conseil d'administration de l'Aca-
démie des arts et techniques du cinéma
(AATC) précise cependant dans un com-
muniqué qu'il a «décidé d'ouvrir la com-
pétition, dans toutes les autres catégo-
ries, à tous les films de coproduction
internationale agréés par le Centre na-
tional du cinéma (CMC)».

Cet aménagement a pour but de per-
mettre la participation normale des au-
teurs, réalisateurs, interprètes et techni-
ciens français. Il signifie que Jean-Jac-
ques Annaud ou Gérard Depardieu ne
sont pas écartés des Césars autres que
celui du meilleur film.

La décision initiale avait suscité des
protestations véhémentes de la part de
certains producteurs et réalisateurs, dont
Claude Berri et Jean-Jacques Annaud
qui ont démissionné dimanche de leur
poste de vice-présidents de l'AATC. An-
naud a même annoncé qu'il allait s'ins-
taller aux Etats-Unis, /afp

Non à la baisse
du prix du lait

fe s  paysans suisses réclament une
amélioration substantielle de leurs
revenus en 1993. En clair, le

Conseil fédéral doit verser 650 millions
de francs aux agriculteurs par le biais
des paiements directs. Il doit en outre
renoncer à une baisse du prix du lait et
à une réduction générale des quantités,
a fait savoir hier l'Union suisse des
paysans (USP) à l'occasion de sa tradi-
tionnelle rencontre de début d'année
avec une délégation du Conseil fédé-
ral.

Aux conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz, Arnold Koller et Otto Stich,
les représentants de l'USP ont dit que
les paysans attendent maintenant un
signal positif de la Confédération. En
effet, depuis 1 989 le revenu des agri-
culteurs a baissé de 29% en termes
réels, selon l'USP. En 1 992, les familles
paysannes ont dû s'accommoder d'un
salaire inférieur de 1 400 francs en
moyenne à celui des autres branches
de l'économie.

Lors de l'entretien, l'USP a formulé
une nouvelle fois ses critiques face à la
position du Conseil fédéral dans les
négociations du GATT. L'offre détaillée
de la Suisse la place désormais dans
une mauvaise position pour la conclu-
sion des négociations, estime l'USP.
/ats

# Voir également en page 29

Année d'incertitude
TOURISME/ Budget difficile à boucler

I a Suisse est un bon produit, mais
pour la vendre, l'Office national
suisse du tourisme (ONST) doit se

livrer à des acrobaties. Sans filet.
L'année dernière, notre hôtellerie a

eu mal à la note de frais de nos
hommes d'affaires. Dégâts limités
grâce à la stabilité des étrangers. Les
nuitées suisses sont en baisse de 6,7%,
celles des étrangers n'ont diminué que
de 0,3% grâce à une progression des
Américains (20%) et des Japonais, in-
dique l'ONST.

La fréquentation de la parahôtelle-
rie est aussi en baisse. De 2,8 pour
cent. Tous des absents suisses. Pas un
étranger n'a manqué chez l'habitant
sur les 1 6,3 millions de nuitées de l'an-
née précédente. En conclusion, notre
tourisme enregistre une baisse de ren-
tabilité, malgré un chiffre d'affaires de
21 milliards de francs, à la hausse
grâce à l'inflation.

Le budget pour 1 993 a été difficile
à boucler. L'ONST a joué les acrobates
pour parvenir aux 38 millions nécessai-
res. Aux 32,6 millions de subventions
finalement obtenus des Chambres fé-
dérales, il ajoute l'économie de 1,8
million (en renonçant à des réserves
pour risques de change) et de 1,1
million en fermant ses bureaux de Bue-
nos Aires, de Sydney et en ramenant

son personnel de 230 à 202 employés.
Et l'année dernière, à la première me-
nace, il avait procédé à des coupes
sombres, économisant 2,5 millions qu'il
réinjecte cette année. C'est dire que
tout cela est fragile.

Pour l'après-1993, l'avenir de
l'ONST ne peut se lire que dans les
étoiles qui ne sont pas celles de la
Communauté. Tout est suspendu à une
évaluation de l'institution menée par
Nicolas Hayek et dont les résultats,
véritable épée de Damoclès, tombe-
ront cet été.

Pas de problèmes pour la campagne
qui sera livrée cette année en Allema-
gne avec les agences GCK et Trimedia
sur le thème de la culture. Ni pour
l'offensive en France, sous le signe de
l'humour grâce à Jacques Faizant dans
le «Figaro». Mais le million de francs
prévu pour la campagne américaine
ne sera dépensé que si le partenaire
Swissair y contribue d'autant. Décision
qui n'est pas encore prise. Une étude
du bureau Stanley Plog démontre
qu'outre-Atlantique, la Suisse est per-
çue comme un bon produit. Les Améri-
cains n'y sont jamais déçus; ce qu'ils y
trouvent correspond à l'image qu'ils
s'en étaient faite avant de connaître
notre pays.

s" '- Jean-Charles Abreu

Le monde se rétrécit
VOYAGES/ Hôtel plan: bilan mitigé

Malgré les foyers de troubles poli-
tiques qui s'allument ici et là et qui
restreignent le choix des destinations,
un premier coup d'œil sur les bilans
de la saison 1991-1992 d'HotelpIan
fait apparaître des résultats plutôt
satisfaisants. Le dernier exercice a vu
le chiffre d'affaire progresser de
15,6% par rapport à l'année com-
merciale précédente. Dans l'ensem-
ble, les actuelles vacances hivernales
ne manifestent aucun recul par rap-
port à la saison 1991-92. Les voya-
ges intervilles ont progressé de 50%
et Euro Disney marche très bien chez
Hotelplan, probablement grâce au
libre choix des moyens de transport.
Par contre, comme on pouvait s'y
attendre, le classique voyage hiver-
nal en Egypte a été déserté et les
Canaries connaissent une baisse sen-
sible d'amateurs. Pour cette dernière
destination, il s'agit peut-être d'une
certaine lassitude ou d'une baisse du
niveau de vie des clients intéressés.
Pour le prochain exercice, les respon-
sables d'HotelpIan se montrent mo-
dérément optimistes. L'objectif est de
maintenir le marché et de stabiliser
les résultats acquis.

Les catalogues d'HotelpIan, pré-

sentés hier à Lausanne, continuent à
proposer le maximum de souplesse
pour les destinations habituelles, en
répondant aux désirs de la clientèle
actuelle, plus individualiste, par des
solutions très souples sur les modes de
transport, les combinaisons détente,
sport et culture, sans oublier les fa-
veurs pour les familles. A part la
création d'un département Australie
et Pacifique, Hotelplan n'explore pas
de destinations nouvelles, mais cher-
che plutôt à restreindre les risques et
à obtenir des coûts d'exploitation
moins élevés. Par ailleurs, le pro-
gramme d'HotelpIan continue d'être
étudié au plus près pour ce qui con-
cerne la protection de l'environne-
ment.

Pour aller à la plage l'été pro-
chain, l'Espagne demeure le pays le
plus accessible au point de vue des
prix. Vient ensuite l'Italie, plutôt moins
chère que l'an dernier. La Tunisie, la
Turquie, Chypre, le Portugal et le
Maroc restent au même prix qu'en
1992. Quant aux rapports qualité
prix, le Kenya s'annonce très favora-
ble cette année.

0 «-. C.

Wagons en feu
en Ardèche

Catastrophe majeure
évitée de justesse

Le déraillement et l'incendie de
sept wagons transportant des hy-
drocarbures dans la nuit de mer-
credi soir à La Voulte, dans le sud-
est de fa France, a fait six blessés
et d'importants dégâts.

La petite ville avait hier le senti-
ment d'avoir échappé à une catas-
trophe majeure. Le convoi, qui
comptait une vingtaine de wagons-
citernes, est sorti des rails à 23 h 30
juste avant d'arriver à la sortie de
la ville, à quelque huit cents mètres
du centre. Quatre maisons en bor-
dure de la voie ferrée ont été im-
médiatemment la proie des flam-
mes. Plus de 300 habitants des
alentours ont été évacués par me-
sure de sécurité.

Un risque important de pollution
du Rhône tout proche existe, selon
les services de la sécurité civile, qui
toutefois écartaient hier des pro-
blèmes d'alimentation en eau pota-
ble, /afp-reuter
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60e FÊTE
DU CITRON
À MENTON
du 27 février au 5 mars

VOYAGE DE 7 JOURS
Fr. 780.- en demi-pension

114489-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
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a_H

a_V
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A vendre cause changement de modèles

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

exceptionnel de ri. /0"U.—

Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris ri. IwuU.-.

L'HABITAT 141255-110
Grand-Rue 8 Tél. 032/91 32 44

TA VA IM IM E S Ouvert que le samedi

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
Coinrrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de ia gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtcp in, 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 Gîna
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naviile Gare
Hauts-Goneveys (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. Naviile gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naviile gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Retiens , 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
Vîège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110
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Cateau bc P£l-Co|r 3a
Vins et spiriteux
2000 Neuchâtel U
Rues Promenade-Noire 6<̂ âs>E>
ou Coq-d'Inde 1
(au sud de la boulangerie Knecht)
Tél. (038) 24 55 58. 
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Home médicalisé Vert-Bois Fontainemelon
______., „, ...... , , .,,.,.,.—., M" " Wasi lewski , infirmière diplômée

en soins généraux
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Encadrement infirmier et médical compé-

Esp |jj| HH | I h | Possibilité d'accueil temporaire ou journa-
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Porno au 156 :
abus punis

La justice a pourtant
d'autres chats à fouetter

I

l n'y a pas de traitement différencié
entre les premiers exploitants des
lignes téléphoniques pornographi-

ques du 1 56, condamnés à des peines
de prison avec sursis ou à des amen-
des, et ceux qui se sont intéressés plus
tard à ce marché lucratif, a assuré hier
à AP le procureur général du canton
de Vaud. Jean-Marc Schwenter a été
parmi les premiers à réagir contre ce
nouveau procédé de «diffusion de pu-
blications obscènes». Il est même inter-
venu contre la direction des PTT dont le
procès est prévu au printemps.

Jean-Marc Schwenter a demandé
l'ouverture d'enquêtes pénales contre
les exploitants des premières lignes ro-
ses, car des mineurs pouvaient enten-
dre ces messages enregistrés qualifiés
de pornographiques. Il a obtenu la
condamnation de plusieurs d entre eux.

Ces sentences n'ont pas empêché de
nouveaux venus de s'intéresser à ce
marché. Certains quotidiens publient
jusqu'à deux pages d'annonces relati-
ves à ce commerce.

La police a cependant d'autres tâ-
ches que d'écouter tous les messages et
de transmettre des rapports à la jus-
tice. Ce n'est pas parce qu'on parle
moins de cette affaire que la justice ne
sévit pas, selon Jean-Marc Schwenter.
D'autres exploitants ont été sanctionnés
par des tribunaux de police sans qu'il
n'intervienne et différentes enquêtes
sont en cours. Plusieurs personnes con-
damnées ont déjà recouru. Le Tribunal
fédéral devra trancher.

Le 156 a évolué, note le procureur
vaudois. Les cassettes enregistrées ont
cédé la place à des lignes ouvertes au
bout desquelles parlent des hôtesses:

— On peut présumer que si elles
entendent des voix enfantines, elles
mettent un terme à la conversation, a
affirmé le magistrat.

Celui-ci n'ignore cependant pas que
des jeunes peuvent accéder à des li-
gnes dites conviviales. Il ne peut toute-
fois demander l'ouverture d'une instruc-
tion pour chaque cas, car la justice a
d'autres chats à fouetter. De nouvelles
enquêtes démarreront lorsque des indi-
ces sérieux d'infraction lui seront con-
nus, /ap

Hypothèques:
la baisse

se confirme
L

'égalisation des taux hypothécai-
res en Suisse trouve chaque jour de
nouvelles confirmations. Plusieurs

banques ont à nouveau annoncé hier
l'alignement de leur taux à 7 pour
cent. Cette limite ne devrait en général
pas être franchie avant le milieu de
l'année, estime Georg Krayer, nouveau
président de l'Association suisse des
banquiers.

La Banque populaire suisse (BPS) et
la Banque cantonale de Zurich (BCZ)
ont annoncé hier une baisse de 1/2%,
à 7% du taux des nouvelles hypothè-
ques destinées à la construction de lo-
gements. De même les banques canto-
nales d'Obwald et de Schwytz ainsi
que la Hypothekarbank Lenzburg
(Hypo Lenzburg) ont décidé d'égaliser
leurs taux à 7 pour cent.

La Banque cantonale de Schaffhouse
(BCS) a annoncé une baisse de 1 /2 %
du taux des nouvelles hypothèques qui
varieront entre 7% et 71/2 % dès le
1 er avril. Pour les anciennes affaires, le
taux de la BCS demeure à 63/4 pour
cent.

Répondant à la baisse du taux d'es-
compte de la BNS, l'Union de banques
suisses (UBS), numéro un du marché
hypothécaire, a déclenché vendredi
passé le mouvement de baisse des
taux pour les nouvelles hypothèques.
Les grandes banques ont suivi, sauf le
Crédit suisse (CS) qui pratique des taux
différenciés.

Parmi les autres banques, les instituts
alémaniques ont été plus prompts à
réagir que les banques romandes. Pour
ces dernières, la Banque cantonale du
Valais et le Crédit foncier vaudois ont
réduit leurs nouvelles hypothèques et
pratiquent un taux unique de 7%. La
Banque cantonale neuchâteloise a uni-
fié ses taux à 63/4 pour cent.

Les taux pratiqués en Suisse sont
encore de 2 à 4% inférieurs à ceux
pratiqués dans les pays voisins, ob-
serve Georg Krayer. Cela fait peu de
temps, grâce à la baisse des taux, que
le refinancement des crédits hypothé-
caires à un taux de 51/2 à 53/4 %
est redevenu possible. Les nouvelles af-
faires valent ainsi à nouveau la peine.
Selon Georg Krayer, il ne faut toutefois
pas exclure un retour de manivelle,
sous forme d'une nouvelle hausse des
taux due à des raisons d'ordre moné-
taire, /ats

Candidats au compte-gouttes
SUCCESSION FELBER/ Neuchâtel et Genève seuls au départ

A 

part Genève et Neuchâtel, au-
cune candidature à la succes-
sion de René Felber ne se des-

sine dans les autres cantons romands.
Pour sa part, le conseiller d'Etat gene-
vois Bernard Ziegler a fait savoir hier
qu'il ne se porterait candidat que dans
la mesure où Christiane Brunner ne
serait pas dans la course.

Au lendemain de l'annonce de la
démission de René Felber, l'éventail
de candidats ne s'est pas élargi. La
lutte devrait se circonscrire entre la
conseillère nationale genevoise Chris-
tiane Brunner, présidente de la FTMH,
et Francis Matthey, conseiller national
et patron des finances du canton de
Neuchâtel.

Dans un communiqué diffusé hier,
le conseiller d'Etat genevois Bernard
Ziegler considère qu'après «le choc»
créé par le vote du 6 décembre, une
candidature genevoise s'impose si
elle est perçue en Suisse alémanique
comme contribuant à renforcer le tissu

confédéral et si elle rassemble derrière
elle les forces vives du canton:

— Je crois avoir démontré que j'ai
les qualités requises et j' y mettrais
toute la détermination et la rigueur qui
me semblent essentielles dans la fonc-
tion gouvernementale.

Mais il importe aussi de répondre à
la légitime attente des femmes de ne
plus voir le Conseil fédéral composé
de sept représentants masculins. Dès
lors, poursuit Bernard Ziegler, «je ne
me suis pas engagé en faveur d'une
disposition constitutionnelle gene-
voise et d'un bureau de l'égalité des
droits entre hommes et femmes pour
ne pas prêcher par l'exemple lorsque
l'occasion s 'en présente».

Par conséquent, ((c 'est donc seule-
ment si la candidature de Christiane
Brunner ne devait pas se confirmer
que j e  me mettrais à la disposition du
Parti socialiste», conclut Bernard Zie-
gler.

Dans les autres cantons romands —

Vaud n'entrant pas en ligne de
compte puisqu'il est déjà représenté
au Conseil fédéral — aucune candida-
ture ne se dessine vraiment, selon une
enquête d'AP.

Seul le président du PS du canton de
Fribourg, Louis-Marc Perroud, a cité
un nom, en l'occurrence celui du
conseiller d'Etat Pierre Aeby, directeur
des Travaux publics. Le comité direc-
teur du PS fribourgeois abordera la
question d'une éventuelle candidature
de Pierre Aeby le 27 janvier.

En Valais, aucun nom ne circule,
selon Charles-Edouard Bagnoux, pré-
sident du PS Valais romand. Idem
dans le canton du Jura, selon
Christine Parrat, présidente du PS. Il
n'y a pas de socialiste jurassien sous
la Coupole. En revanche, si l'actuel
maire de Delémont Jacques Stadel-
mann avait été élu au Conseil des
Bats en octobre 91, il aurait pu être
présenté par le PS jurassien.

¦ CHAUFFARD - Un automobi-
liste a été surpris mercredi par la
police alors qu'il roulait à 217km/h
sur l'autoroute NI 3, près de Buchs. Au
cours de la même opération de con-
trôle, la police saint-galloise a retiré
leurs permis à dix autres conducteurs
qui circulaient à plus de 150 km/h au
lieu des 120 km/h autorisés, /ats

¦ RACHAT - La Hypothekar-und
Handelsbank Winterthur (Hypo-
bank) a été reprise par la Société de
banque suisse (SBS). Le conseil
d'administration de la compagnie
d'assurances Winterthur, actionnaire
majoritaire de la Hypobank avec
77% du capital, a approuvé hier la
vente de sa participation à la SBS.
La Hypobank disparaîtra et sera in-
tégrée à la SBS. /ats

¦ POIGNARDÉ - Un demandeur
d'asile somalien a été mortellement
blessé de deux coups de couteau mer-
credi soir à Genève. Son meurtrier, un
Français né en Somalie, a été appré-
hendé hier matin par les douaniers
helvétiques alors qu'il s'apprêtait à
passer la frontière franco-suisse, /ats

¦ DÉFENSE - Le Conseil fédéral
a nommé le conseiller aux Etats dé-
mocrate-chrétien saint-gallois Paul
Gemperli à la présidence du Conseil
de la défense. Il succède à l'ex-
conseiller national libéral neuchâte-
lois François Jeanneret qui a occupé
cette fonction pendant 12 ans. /ap

¦ DIALOGUE - Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti, chef du départe-
ment de l'Intérieur, aura ce mois en-
core un entretien avec les organisa-
tions qui défendent les intérêts des
automobilistes. C'est ce qu'écrit le
Conseil fédéral en réponse à la péti-
tion déposée en novembre 1991 par
l'ACS. Signée par 335.000 personnes,
cette pétition protestait contre le «dé-
nigrement systématique et détestable
dont l'automobiliste fait l'objet», /ats

Faillites en 1992:
un record absolu
¦ a vague des faillites a gagné en

ampleur, l'année dernière en
Suisse. Au total, 5195 entreprises

été mises en faillite, un record absolu.
Le nombre des faillites a dépassé de
quelque 50% le record de 1991, lors-
que 3545 entreprises avaient mis la clé
sous le paillasson, a confirmé hier Willi
Egeli, président de l'association Credi-
reform, spécialisée dans les renseigne-
ments économiques.

Les entreprises du secteur des servi-
ces ont particulièrement été touchées
par la vague des faillites, principale-
ment dans l'hôtellerie et dans le secteur
des conseils. La construction et le com-
merce de détail ont également contri-
bué pour une bonne part à ce nouveau
record. La conjoncture est la principale
cause de cette cascade de faillites. A
ces 5200 fermetures d'entreprises
s'ajoutent quelque 4000 faillites pri-
vées.

Dans les années 80, le nombre an-
nuel des faillites d'entreprises s'élevait
à 2000 environ. Avec le début du recul
conjoncturel intervenu en 1 989, les dé-
confitures se sont multipliées, avec une
accélération sensible l'année dernière.
Près de deux tiers des entreprises qui
ont fermé en 1 992 avaient moins de
cinq ans d'existence. Par jour de tra-
vail, on a enregistré une moyenne de
20 faillites.

Cette nette hausse du nombre des
faillites est pour une bonne partie due
à la conséquence de la conjoncture
débridée de la fin des années 80. Il
s'est révélé que bon nombre des entre-
prises alors créées n'ont pu survivre à
la phase de concurrence accrue qui a
suivi ce boom économique.

Le nombre des faillites ne devrait
pas sensiblement varier cette année, du
fait de la conjoncture morose. Le som-
met de la vague devrait toutefois avoir
déjà été dépassé, nombre de firmes
boiteuses ayant d'ores et déjà été con-
traintes de fermer leurs portes, /ats

L'armée veut se mettre au vert
ÉCOLOGIE/ Un nouveau combat pour les soldats suisses

L

a guerre est la catastrophe écolo-
gique numéro un, estime Jean-Ro-
dolphe Christen, chef de l'instruc-

tion de l'armée suisse. Mais en temps
de paix aussi, la troupe doit mener le
combat sur le front écologique. L'action
(( L'armée veille sur l'espace vital»,
présentée hier à Berne, veut encoura-
ger la prise de conscience des soldats,
à tous les échelons. Un concours d'idées
sera notamment lancé et un film sera
présenté à tous les militaires d'ici fin
1994.

L'idée d'une telle action auprès de la
troupe et du personnel des places d'ar-
mes et de tir a été lancée à la fin
1 988 par l'état- major du groupement
de l'instruction. Elle vise à ((renforcer la
responsabilité personnelle relative à la
protection de l'environnement».

Parallèlement, une nouvelle disposi-
tion du principal règlement d'instruction
de l'armée, ayant rapport à l'écologie,
est entrée en vigueur le 1 er janvier
1 992. La protection de l'environnement
y est décrite comme ((un aspect central

de la défense du pays». Le conflit
entre les nécessités de l'instruction et un
comportement écologique y est ex-
posé. Des propositions de solutions et
parfois des «ordres clairs» sont don-
nés, explique Franz Bôhringer, chef de
projet.

Concours d'idées
Dans le cadre du programme ((L'ar-

mée veille sur l'espace vital», un con-
cours d'idées sera lancé dès le début
des écoles de recrues d'hiver. Franz
Bôhringer, responsable de l'action,
pense qu'il existe ((dans les cerveaux
de nos troupes» un large potentiel
d'idées permettant d'améliorer la pro-
tection de l'environnement dans le ca-
dre des unités, des cantonnements, ou
encore des places de tirs et d'exerci-
ces.

Le jury sera présidé par le chef de
l'instruction et composé de responsa-
bles du Département militaire fédéral
(DMF) ainsi que de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-

sage (OFEFP). Les auteurs des dix meil-
leurs projets seront récompensés par
une équipée de plusieurs heures en
montgolfière.

Parallèlement à ce concours, un film
intitulé ((Armée et environnement - di-
mensions nouvelles, débat contradic-
toire» sera présenté d'ici à la fin 1994
à tous les cours et écoles. Sur fond de
puits de pétrole koweïtiens en feu, au
cours de la guerre du Golfe, ce court
métrage montre qu'en Suisse aussi —
en temps de paix — les atteintes à
l'environnement par l'armée sont inévi-
tables, mais doivent être réduites au
strict minimum. Il donne aussi la parole
à la population suisse, souvent excédée
par le bruit ou les autres dégâts causés
par les troupes.

Des manuels et listes de contrôle ont
en outre été rédigés à l'intention des
commandants d'unité, dans le but de
leur donner un acquis de connaissances
et une motivation pour présenter le
problème devant la troupe, /ats

Une vigoureuse mise en garde
TAXE HOSPITALIÈRE/ te PdT a déposé hier son référendum

Q

uelque 74.000 personnes ont si-
gné le référendum du Parti du
travail (PdT) contre la taxe hos-

pitalière, déposé hier à la Chancellerie
fédérale. Les signatures, récoltées sur-
tout en Suisse romande, avaient été
emballées dans des cartons marqués
de l'emblème de la croix rouge dépo-
sés sur trois brancards. Le PdT s'oppose
à cette ((poil tax» hospitalière, identi-
que pour riches et pauvres, introduite
dans l'arrêté urgent sur l'assurance-
maladie.

Le conseiller national vaudois Joseph
Zisyadis a admis que ce référendum,
dirigé contre l'arrêté urgent en vigueur
depuis le 1 er janvier, était surtout une
mise en garde pour la révision totale
de l'assurance maladie. Il faut éviter
que le principe de la taxe hospitalière,
fixée à 1 0 francs par jour d'hospitali-
sation dans l'arrêté urgent, ne soit con-
sidéré comme acquis pour la révision
totale. Le Conseil des Etats a pourtant
d'ores et déjà prévu une telle franchise
hospitalière lors de son premier exa-
men de la révision (montant à fixer par
le Conseil fédéral).

Le PdT estime que les 74.000 signa-
tures recueillies depuis le mois d'octo-
bre sont un signal populaire clair que
le Parlement ne pourra pas ignorer. Si
l'arrêté urgent, limité à une durée de
deux ans, est rejeté par le peuple, le
PdT proposera d'adopter un nouvel
arrêté en attendant la mise en œuvre
de la révision de la loi sur l'assurance
maladie. L'entrée en vigueur de la révi-
sion est prévue pour 1 995. Le PdT ne
combat en principe pas les autres me-
sures contenues dans l'arrêté pour lut-
ter contre le renchérissement, telles que
le plafonnement des cotisations d'assu-

PROTESTA TION — Sur trois brancards, 74.000 signatures ont été apportées à
la Chancellerie fédérale. asi

rance. Il veut aussi convaincre le Parti
socialiste et des syndicats de ne pas
retirer leur initiative.

Le PdT espère que ce référendum
sera soumis aussi rapidement que pos-
sible au peuple. C'est au Conseil fédé-
ral qu'il revient de fixer la date des
votations fédérales. S'agissant d'un ar-
rêté urgent, seules les dates du 6 juin et
du 26 septembre sont envisageables,
comme l'a confirmé la Chancellerie fé-
dérale.

Sur un total de 74.000 signatures
environ, le PdT explique en avoir re-
cueilli quelque 54.000 en Suisse ro-
mande, dont environ 23.000 dans le
canton de Genève et 1 8.000 dans le
canton de Vaud. 1 1.000 signatures
provenaient de Suisse alémanique, sur-
tout de Zurich et Bâle, et 9000 du
Tessin. Le référendum jouissait notam-
ment du soutien de l'Association suisse
des vieillards, invalides, veuves et or-
phelins (AVIVO). /ats

— fa*ms SUISSE 
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J. T*f V ' - 4 x ÎF^H rll-BiBirii.-  ̂ . ^km ^LmW $$F AÀ ^LA wkm W \  W  ̂ zj mÉkBMM-f_-f_.il . ¦ '¦ *v. _ -̂ _̂*lB__l_Hr f lf f î  AMM\ ___ . : !'- .. : ¦- HP!5* -̂' ¦•'JÊàMm WM**r'S%maiF -, a*̂ *aîaBniW- _a_9~~Hi a—a—"~Wa_H aHMaWa—W I 11 " • \ «aWHHaWi_aBa_a_Ki _̂>>**̂  UH **W %ffi .-'_¦ _aK;̂a_EË_a_i a_P5  ̂ -̂ _k*a_a_i'¦/ ___i___L. T̂^'- m Ê M mm Z ^*mmWÏ *â V^H a-HMlÉ—¦Lninn ^MIH "̂̂  B __F ______! ¦ I \MW^̂ kMM\ BPP' ̂
•L SSM.̂ IB____- V-B S-wlSt^M .̂ ^"" ĴfrMlCTiicii i —  ̂
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"É__ îaiaij__2 ___(___l!S_[ a_a__Ha___ aSaT ""̂  311- " _¦¦ aB_BP*,,*"-̂ 3^__al*iW* '"* '  ̂a_R ' •* " -_>____
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Série spéciale 4x4 «Snow».
Vous y gagnez: fr. 1710.-.

Toit ouvrant électrique en acier, plus rampe de pavillon, plus L60111 DCMICnt Supplémenta ire central, /eVe-g/aces électriques. Au total, attrayant équ/pement sup-

4 roues garnies de pneus neige: tout cela fait partie de l'équipement eng lobe* p/émento/re compris: fr. 26 020.-. Version de base: fr. 25330.-.

supplémentaire de la série spéciale «Snow». La Corolla Tercel 4x4 avec TOlt OUVrant CIGCtriQUG La Tercel «Snow» est aussi disponible en leasing avantageux,

transmission Intégrale permanente et blocage du différentiel central CD acier ...................... Valeur*, fr. 980.- Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans de garantie contre la

enclenchable à volonté, moteur 16 soupapes de 1,6 litre développant 4 1*01165 garnies corrosion perforante.

77 kW (105 en) mais ne consommant que 7,9 1/100 km (OEV-1, par- de pHCUS HCIgC ......... Valeur: fr. 1020.-

cours mixte), offre en toute saison et sur tous les terrains un confort Rampe u€ pavillon .. Va.l6U H fr. 400."" : 

routier exceptionnel. Une conception exemplaire de l'habitacle et des L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

dossiers de banquette arrière rabattables séparément permettent de PlUS**VcllU€ fr. 2400.—

résoudre tous les problèmes d'habitabilité, quels qu'ils soient. Supp lément ............................ fr. 690.- J£~ A~*V aaam̂ >mm M ̂ m̂ aamm JaV

Corolla Terre/ 1,6 XLI 4x4 «Snow», 1587 cm3, 77 kW (105 ch), \̂ ^S I âaJ 1 I -̂-/ I àT\

16 soupapes, 5 portes, direction assistée, radiocassette, verrouillage VOUS y gagnez fr. 1710."- L E  N ° 1 J A P O N A I S
141676-110

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agences principales: Marin: Aulotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 3164 95 • Neuchâtel: Garage RWirth, Fbg de la Gare 9, 213131
Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 55 25 75 

I Veuil le: me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 
I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

. NP/Domitile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , l, fb g de
I l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

I l'HWTTïTI Si
I Xp/ocrédrt ° i
1

141685-110
Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année indus I

| assurance solde de dette , frais administratifs et commissions |

A | C | N | S | T | T | E | T | O | N | R | B T R A

K3UaUI.̂ ŜèSllSéB£MUèaUI E N E L C C E C . L E L C A B

S R A P O E H C A T U O S U R

9 lettres - D'une manière opposée AiLJLJL_C)_ _?__lJL_L_L_u_Jl_L_EL_s_
P L O L H U C A R T E E S N L

E L C S L A L O R E L S I O G

E L U O E  I R E  T U A S  I L P
Accoutré - Acharner - Aspic - Bâclé - Bécarre - Bêcheur - Belote R R B M S R E N T T T S A R C
- Bouloché - Cent - Chimère - Chômer - Cocole - Crise - Echecs 
- Enchanté - Epice - Epier - Galet - Germe - Glace - Hier - Hippie O U R U E C A O E T I C P H C
- Lacet - Leçon - Lente - Loisir - Œillère - Oing - Opéra - Pictural ~. ~ I ' 

| 
~ ~ ~ ~ ~ I T ! ! 

~

- Plume - Postulat - Poulette - Rade - Ramone - Relevé - Riche - _ ĵ ^ ^ ^ ^ 
[j 2___^ ! ! 

Rotule - Rouge - Route - Ruser - Rushs - Saumon - Sauterie - G D E H C O L U O B I M H P C
Scottish - Sécher - Sens - Socle - Soluble - Soutache - Sucer - 
Suède - Tasser - Tulle - Utile. E V  I I M C M S A U N E C  I P E

Solution en page *M>«̂>«V TÉLÉVISION E E E T N E L S T R E E H I R

R A D E R R B E E R R A C E B
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VK? d'entreprise

Voulez-vous améliorer votre performance?
Votre partenaire privilégié pour toute question en:

• gestion PME/PMI,

• organisation et rationalisation,

• relations et affaires avec l'étranger.

Nos prestations :
m mandats sur mesure et devis,
m études de faisabilité , recherches

• honoraires modulés.

Pour un premier contact:
Case postale 18, 1721 Misery (FR), Fax (037) 451 128. .

La Chaux-de-Fonds ,—<&) l~~) A PVir.tf̂ X (>—s Neuchâtel g
Serre 65 / /V^ WJ Al̂  I %) r
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(SOLDES CONFORTABLES !
| SEULS LES PRIX BAISSENT... PAS LA QUALITÉ ! j

Rabais de i U /O À ÎU / O
(Vente spéciale autorisée du 1" au 30 janvier 1993) i-wes-uo

IBM COMPAQ MRAK EIZO BROTHER ATI IRWIN SONY PANASONIC QMS JVC TARGA

lORDIN ATE U RI NOTEBOOK 486/33
¦ 486766MHzdx2lntel 4MB RAM vrai DX4MBRAM.HD 120MB
lŜ î ;?B

nl
%

U
ai2

24x768 a28 VGA, 3i Niveaux ans
I ÏB

D
K/

1
R
3
n
0
nY

B
9 97on-" Harant lP Docking Station (Opt.) Ext.Tast,. I

IIRR/I-J R?,
2
! VJËn Udldllllrj  und Monitor-AnschTuss 3500, I

l4RRm rvriL ?1qn" /UYl iniir 386/33DX 2700, I
1386^0 A]Q,D 

2
75Q:/rUU jOUr |486/25sx Couleur 4999, I

¦ DISQUETTES 100 ^MONITEUR 20,ab1900. IMPRIMENTEI

I ^nn
/Q7

rl?\nian S-VGA 1024x768 430, H™̂ * ,PACKARD ¦

¦ il-lRB 1̂ 2:28^15
0.28 480, g£~ 

M
¦ 5.25-HD -.70 /O? ÇëPffiîfTL,¦ lr?l?-- Cirtoiïc-nlr
¦ 5.25"2D -AQ j O œs .  ]§, NI Digita l 1000, sw/Color 30/55, I
B SONYJVC.NASHUA a. A. H7 noninterl ab 1600, NEW! HP 550C
IMAINBOARD INTEL /AMI Bios, OPT LaserJet IV ! o ¦
¦ 486/50 DX2 1140, 486/33 800, 386/40AMD 300, Canon BJ r: |a
¦ 386/33 SX 240, 486/66 DX2 1340, ÉISA/66 1540, 1°ex 500, „ M
M 486 Mainboard Cache 256Kb o.CPU 250, EISA 450 BJ300 800, g m
B VGA Trident 1 MB 1 20.-/S3 1 MB 390, Star LC100 S 9

¦S ATI Ultra 690, ET4000 16Mio Couleur 70Hz 180,-ICouieur 450 - M
C ISIEWQptical Disk 1 28MB rewritable! 40ms 128.- m¦ Boot-Deviçe! Lecteur 2200, MB „F.r>, 1- -! , sfl

M= Mini Alarm-Moovmg détecter 35. - PANASONIC Cordless dm
K Telefon 9000BS Desk Telefon KX-T202Ô (PRIX SUPER) 9

JJ FAX-Answering Machine-Telefon Aut. Fax recogn. 999, !

eiimiui p A N/ i i HD ti'J'l'i-TjVIPJAai*SV[Iv_i~t Ait_i_^B DISQI IEDUR
70ns 1pcs a 55, r̂ 'H'A'VffyWTOsiëW5 gM ""

AMTI IM SEAGATE
50pcs. DG a 45.- |*MflîE^P'>â iTiMM" I 43MB 28ms 290 -
4MB IDCS. 216.- liWHîlBKlSHwfftWnilfîr ¦ 130MB15ms 490,
Copr.387/DX33 170, FiTJIïEiaE iffîTaMI illO H245MB10ms 990.-
Coproc . DX/40 240, EaWffiimSfcKrîlfiB ¦425MB10ms 1890,

La nouvelle BMW Série 3:
avenir compris. A partir de Fr. 31500.-.
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ĥ HËË"—- t̂aVsVSY L. &iàaWar : ̂ âjjaMBjâ ^̂ iB â â̂ H» ̂ 
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BWK-- - : "MMI«WI«U M. mËA HH

wÊJÊk *aaamumimé*Si mil ¦*¦ *• T^lffi SBiia F

V,-$*"4B| E«r'̂  BiniF

Versions disponibles: 316 i, 318 i, 320 i, d'avant-garde en matière de sécurité,
325 i et 325 td. Des tests neutres de technologie et de design. Nous
l'attestent: la nouvelle BWM Série 3 vous invitons à un essai de conduite
constitue une nouvelle référence dans sans engagement. Appelez-nous.
sa catégorie avec ses caractéristiques

Garage du 1er Mars SA, Neuchâtel ^mwPierre-à-Mazel 1 (face au gymnase)
Téléphone 038/24 44 24 Plaisir de Conduire. ureee-i 10

' S O L D E S  '
CUISINES ET BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1993.

MM S^- CUISINES
Ê ^^PS P b BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO msse-no

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon , rue de la Plaine 5 024/21 86 16

V J

i EEXPRESS / WÈ Umk '
Bulletin de m 

^^̂ '
changement d/adress '̂*iîi,,**lll̂ ,̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: 

Rue: N̂  

' N° postal: Localité: I

¦ Nom: Prénom: ¦

' ç/oj '

¦ Rue: N̂  |

N° postal: Localité:

Pays: Valable dès le: I

Reprise de lo 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.

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

**** ** ** ** ** ** ** ** ** x — -1

^j gf j22JJ2 mmmy
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42i

DISCMANS SONY
K\
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m
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Selon modèle Fr. afc'Hï/.
Grand choix en CD et cassettes

DISQUES 33 TOURS ,61643.110 Fr. 9.50

¦JJLLI Cours du 14 019  aimablement ¦JJLLI
liflh1 i communiqués par le Crédit Suisse KvlL n 
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¦ INDICES ¦¦ ¦¦.'î H
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 96.4 97.4
Frinckfort DAX . . .  15)6.5 1523.74
Dow Jones Ind ... 3263.56 3267.88
Londres Fin. limes . 2129.6 2140.6
Sitiss Indei SPI ... 1238.07 1254.3
Nikkei 225 16517.9 16515.6

¦ BALE ¦¦¦¦¦ .̂
Bàloise-Holding n. .. 1670. 1790.
Bâloise- Holding bp . 1690. 1780.
Ciba-Geigy n 632. 645 .
Ciba-Gei gy 664. 675.
Ciba-Geigy bp . . . .  635. 645.
Fin. Ilalo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 4250. 4290.
Santa sa n 3060. 3120.
Sandor sa 3070. 3110.
Sando; sa b 3030. 3070.
Sté Inll Pirelli .... 210. 190.
Slé Inll Piielli b p . . .  104. 105.
Suisse Cim.PoMland.. 6500.

¦ GENEVE ¦¦ .̂ ¦¦¦ i
S.K.F 15.75 15.5
Aslra 4.45
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2680. 2700.
Bqe Cent. Vaudoise . 695. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830. 820.
Crédit Foncier VD . . 890. 890
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  60. S
Olivetti PR 1.65
Innovation SA 190.
Inlerdiscount 1290. 1285.
Kudelski SA b . . . .  247. 260.

La Neuchàteloise n . 580.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19
Orior Holding 540.
Pargesa Holding SA 1195. 1200.
Publicités n 500. 510.
Publicitas b 530. 510.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Saurer Holding 397.
SIP Slé Inst.Phys. . 1240. 1255.
Sté Gén. Allichage n 31. 31.
Sté Gén. Allichage b 254. 288.
Sté Gén . Surveill.bj.. 242. 242.
Ericsson 36.75

¦ ZURICH ¦>̂ H.̂ i>î HM
Adia Cheserei b ... 25.75 24.5
Adia Chesereu 215. 201.
Alusuisse-lonza n .. 395. 410.
Alusuisse-Lon:a Hold. 407. 421.
Ascom Holding n.. . . 2B0.
Ascom Holding 1260. 1340.
Alel 1190. 1200.
Brown Boveri SA p . 3480. 3590.
BPS 1045. 1105.
BPS b 102.5 107.
Cementia Holding .. 325.
De Suisse Réass. .. 2750. 2800.
Cie Suisse Réass n . 2560. 2610.
Cie Suisse Réass.b . 531. 538.
Crossair AG 165.
CS Holding 2050. 2050.
CS Holding n 385. 391.
EI.Laulenbourg . . . .  1410.
Eleclrowall SA 2160. 2220.
Forbo Holding AG .. 1770. 1750
Fololabo 1620. 1600.
Georges Fischer ... 640. 675.
Magasins Globus b . 475. 495
Holdeibank Fin. . . .  534. 538.
Inlershop Holding .. 459. 460.

(3j>) (DM) IOR In I—? tes ly
^Ĥ 7 1.5015 V ^92.40 ¦¦LML feJ 1 5800 | (INCICE C C UCRAII | - 3,01,9 | wusreiis AM

é RICAINES! | 3267.88

Jelmoli 1020. 1050.
Jelmoli b 215. 210. A
lem Holding 240. 240. S
Leu Holding AG b . 311. 315.
Moevenp ick-Holding . 3300. 3400.
Motor - Colombus SA . 530. S30.
Nestlé SA ' 1080. 1100. S
Nestlé SA n 1080. ¦ 1100.
Qerlikon Buehrle p . .  41 B. 423.
Schindler Holding .. 3620. 3650.
Schindler Holding b. 650. 650.
Schindler Holding n. 705. 700.
SECE Cortaillod n .. 3800. A 3800. S
SGS Genève b 1250.
SGS Genève n .... 283.
Sibra Holding SA .. 225. A 225. S
Sika Slé Financ. ... 2760. 2760.
SMH SA- NE 100n . 1610. 1620.
SBS 325. 326.
SBS n 307. 312.
SBS b 306. 309. S
Sulier n 605. 624.
Sulzer b 559. 562.
Swissair 430. 440. S
Swissair n 445. 436. S
UBS 886. 889.
UBS n 182. 184.
Von Roll b 106. 112.
Von Roll 620. 645.
Winterthur Assur . .. 2940. A 3020.
Winterthur Assor.b . 551. 567.
Winterthur Assur.n . 2790. 2850.
Zurich Cie Ass.n ... 1970. 2010.
Zurich Cie Ass . ... 2070. 2090.
Zurich Cie Ass.b ... 984. 980.

¦ ZURICH (Etrangères) Wkmmm
Aetna LISCas .... 70.5 69.75
Alcan 26.75
Amax Inc 24.75 24.25
Amer Brands 55.75 55.25
American Express .. 37.25 36.75

Amer. Tel & Tel .. 77.75 77. S
Baxter Int 46. S 47. S
Caterpillar B4. 82.25
Chrysler Corp 51.6 SI.
Coca Cola 62. 61.75
Colgate Palmolive .. 61.25
Eastman Kodak ... 70.75 70.75
Du Pont 68.5 68.5
Eli Lilly 91. S 91.75
Exxon 89.75A 89.75A
Fluor Cotp 60.
Ford Motor 67.75 65.5 S
Genl.Motors 51.5 S 51.
Genl Electr 127.5 126.
Gillette Co 83.25S
Goodyear T.SR. ... 100.5
G.Tcl 8 Elect. Corp. 52. 51.25
Homestake Mng ... 15.75
Honeywell 50.25 49.5
IBM 73.5 S 71.5
Inco Ltd 33.25 32.25
Inll Paper 95. 92.5
in 104. 104.
Litton 66.25
MMM 147.5
Mobil 94.5 94.75
Monsanto 79.5 S 78.5
Pac.Gas & El 48. 4B.
Philip Morris 112. S 109.5
Phillips Petr 36.75S 37.
ProclerSGambl 74.5 74.
Schlumberger 83.5 85.
Texaco Inc 87.5
Union Carbide . . . .  24. S
Unisys Corp 16.6 S 16.25
USX-Maralhon .... 26.25
Walt Disney 63 .5 64.25
Wamer - Lamb 100.5 S
Woolworlh 43.
Xerox Corp 127.5 125.5
Amgold 45.25 44.25
Anglo-Am .Corp 30. 28.75S

Bowaler PLC 5.5 S 5.45
Brilish Petrol 9.9 9.B5
Grand Métropolitain.. 25. 24.75
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 42.25 42.5 S
AKZ0 NV 111. 110.5
De Beers/CE.Bcar .UT. 22. S 22.
Norsk Hydro 34.75S
Philips Electronics... 17.25S 17. S
Royal Dulch Co. ... 119. S 118.5
Unilever CT 154. S 155.
BASF AG 194.5 193. A
Bayer AG 241.5 240. S
Commerzbank 219.5 220.5
Degussa AG 303. A
Hoechsl AG 222. 220. S
Mannesmann AG .. 217.5 219.
Rue ActOrd 367. 365.
Siemens AG 527. 531.
Th ysscn AG 154. 152.5 A
Volkswagen 238. 237.
Alcatel Alslhom ... 177.5 S 176.5 S
BSN 248. 24B.
Cie de Saint Gohain . 98.75
Fin. Patibas 90.
Malle Eli Aquitaine . . 137. S 134.
¦ DEVISES a*â â HBMBHl

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4665 1.5015
Allemagne 100 DM.. 90.80 92.40
Angleterre 1 P 2.26 2.32
Japon 100 Y 1.1685 1.1915
Canada 1 CAO.. . .  1.1445 1.1795
Hollande 100 N L G . .  80.65 82.25
Italie 100 ITL 0.0978 0.1002
Autriche 100 ATS. .  12.88 13.12
France 100 F R F . . . .  26.73 27.23
Belgique 100 BEI .. 4.4050 4.4850
Suéde 100 SEK . . . .  20.15 20.85
Ecu 1 XEU 1.7785 1,8135
Espagne 100 ESB.. 1.27 1.31
Portugal 100 PTE.. 1.0050 1.0350

¦ BILLETS L^HHHi^
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.440 1.520
Allemagne D E M . . . .  90.250 93.00
France FRF 26.30 27.550
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre GBP. . . .  2.240 2.370
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.290 4.540
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.130 1.220

¦ PIECES a>a l̂a*J^b̂
20 Vreneli B9. 99.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
H Souverain new .. 11. 124.
1 Kruger Rand .... 48. 494.
20 Double Eagle .. 49. 541.
10 Maple leal . . . .  49. 50B.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦
Dr US/Or 326.50 329.50
FS/Kg 15550.00 15800.00
Argent DSfOr .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 171.13 180.75

¦ CONVENTION OR WL.\mmmm
plage Fr. 16000
achat Fr. 15580
base argent Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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I Les prix sont en chute libre... I
I MATHOD ____ COURTAMAN I

Entre Orbe et Yverdon 
^^

-***| !a^B ^^^. m̂k\ ala âW. A 5 mm . de Fribourg
Tél . 024/59 17 48 ,̂ H 

aV r̂fJAH 
î  ^

*f| ^k Sortie eut. Moral
9h . 20h .#Sm ŜaV** l̂ fl  ̂ affl  ̂

Tél . 037/34 15 00m\mj i*^ m M M

I AIGLE Î F̂ H Hi^HH CHATILLENS I
Sorbe <|H *̂ b̂ ^P̂ B Ilj7
Zone industr . ^H B̂ r Rte 

d'Oron-Lausanne
Tél. 025/2617 06 ^M *** Tél. 021/907 71 08
9 h -18 h. 30 ^̂ H ^mi 9 h. -19 h. -Samedi 17 h.

I ROCHES mt^̂mWmh IH PH ST-SULPICE I
Entre Moutier et Delémont ¦ ¦ ¦ | V M Rte cant. Lausanne-Genève
«Tmw5«7 17  ̂ ** ^̂ À^Êmm^̂ ^Ê Tél. 

021/691 

46 71loi. 032; 93 57 17 fj^^a-̂fl wWM i ^H g h -19h

I CHARRAT -̂-̂ Ĥ  W GENEVE I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83
A côté du Moulin Tél. 022/796 10 00
Tél. 026/46 10 71 9h. -19h. -Samedi 17h.Il™ MARIN ^ îJI

^^\ Sortie Neuchâtel. Tél. 038/33 61 
55. 

9 h. -18 h. 30 ,: s * ° MW
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ACTION SPÉCIALE - ARRIVAGE

PETITS FILETS DE PERCHE
surgelés séparément

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

i Filets de perche frais fr. 36- le kg

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

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

CHOIX!!!
SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175
Bienne
JE: vente du soir. 141669-110

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer un bijou ou un objet

I en or, de l'eau savonneuse suffit. Sé-
chez ensuite soigneusement et termi-
nez par un polissage à la peau de
chamois.

¦ A méditer:
On met longtemps à devenir jeune.

Pablo Picasso

Problème No 10 - Horizontalement:
1. Courant marin (deux mots). 2. Une
plante comme le jasmin. Particule. 3.
Organisme de l'ONU. Conjonction. Mo-
nogramme de Jésus. 4. Obscurité
épaisse. 5. Pronom. Emettre des bra-
mements. Note. 6. Douloureux. Grand
coureur. 7. Unité de l'air. Un des suc-
cesseurs de Roboam. 8. Possessif. Pres-
crit d'une manière absolue. 9. Part du
feu. 10. Texte littéral. Un des succes-
seurs de Jéroboam.
Verticalement: 1. Un des grands noms
de l'histoire du jazz. Particule. 2. Petit
avion. Ce que doit être un champ
après un labour. 3. Facteur d'équilibre.
Elément du bronze. 4. Note. Vadrouille.
Adverbe. 5. La vie de bohème en a
inspiré à Murger. Monnaie. 6. Repas
d'un nourrisson. L'avion lui doit son nom.
7. Préfixe. A changé de capitale en
1 960. 8. Fin de verbe. Forme de cris-
tallisation. 9. Colle. Du même genre.
10. Spécialiste de la percussion.
Solution No 9 - Horizontalement. - I.
Objectives.- 2. Accolade. - 3. Otsu. Lé.
En.- 4. Ure. Peur.- 5. Mardi. Saké.- 6.
EV. Epi. Yeu.- 7. Encensoir. - 8. Oser.
Dont.- 9. Attiger. Es.- 10. Si. Textile.
Verticalement. - 1. Okoumé. OAS.- 2.
Travesti. - 3. Jaser. Net.- 4. Ecu. Dé-
crit.- 5. CC. Pipe. Gê.- 6. Tôle. Index. -
7. Iléus. Sort.- 8. Va. Rayon. - 9. Ede.
Keitel.- 10. Senteur. Se.



L'ÉCLUSE
Bar - Café - Restaurant - Pineria

(eux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel

Vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 janvier 1993

dès 20 h

Soirées Flamenco

avec le TRIO GITANS
LOS VAGABONDOS
d'Aix-en-Provence, France.

A cette occasion,
nous vous servons une

PABIA ROYALE
préparée selon la grande

tradition espagnole !

Fr. 24.- par personne

Parking «City Centre »
GRATUIT

pour nos clients
a> • * • * 39065-113

Réservez votre table !
Téléphone 038/25 06 00

Ouvert le dimanche

â B̂ rTî Br̂ sfl

c~ A - \ MM _ **̂ pF M B t̂e W i Mm ^̂ kM km ^ e ne su
's Pas encore membre du Club M .  B

I AA JËm< t̂\ \ M J aam m <m A âf ^̂ a\M aM Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 f i l  ] i l  f O L A  1 Mf — m m — ^mmm—^—^—J—^—^—^—m—a—^— m̂wm m̂ m̂ m̂mÊÊmm
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I ADIA ! — !Samedi 16 janvier 1993 aar-mtaaaw m ar-m n „,.,,.,.,„, ¦

salk omnispom I UNION NEUCHÂTEL n ~ :
kV-MBBW -*¦»¦ ¦¦¦¦¦¦ «HT |wa ¦ «a» Date de naissance:

¦kl L'^ M | fCÇOlt J'aurai ma carte du Club £- aux conditions
Î IGUC ilUlGI ' I suivantes: (cochez la case correspondante)

I I Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit
M JE P̂  % M p *_ÊÊ *̂ k\ k\ 

^  ̂
MAT 

P 

"HP 

V D 
Carte 

supp l. (membre de la ¦

Location: Marti Sports, Neuchâtel U Bal lff Mê ^F K H .̂W Hfl ¦¦ toit] Fr. 20.
Fausses-Brayes 3. W k W k ||flvl%k I CCP 20-5695-2
Réception de L'EXPRESS &** *m **m **"  ̂  ̂ ">? ^Saint-Maurice 4, Neuchâtel. A retourner a . L'EXPRESS, Club M-

Entrée - Fr 15 - Service de promotion
Etudiants, AVS Fr. 10. - I' ' ¦ Case postale 561
Réduction Club £ Fr. 5. - . 151477,10 2001 Neuchâtel

pour que votre argent progresse...
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

Ensemble, tout devient possible

SOLDES ce 20à 50%
sur toute la confection dames et messieurs
151103110 aut. du 11.1. au 30.1.93

VÊTEMENTS J

/ JzZ/
y ***̂ ^̂  Suce. FALCHINI & SIMONINI

NEUCHÂTEL - Rue Saint-Honoré 8 - Tél. 038/25 19 34
vxv -...„ ; ŜSSiÊSS ŜÊ

mmmmV\ 
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- Réfrigérer/congeler
p \ : r  ¦¦¦%¦ '¦ s
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Combiné réfrigérateur-congélateur Congélateur
SATRAP 175 + 55**** SATRAP GS 20 B ****
Compartiment réfrigérateur: 177 litres Capacité: 178 litres
Compartiment congélateur: 42 litres 2 compartiments de précongélation
Consommation d'énergie 1,3 kWh/24 h Consommation d'énergie 1,18 kWh/24 h

>c 595.-  ̂ 645.-
151677-no Soldes aut.

r \  ' ¦;

^̂^̂^̂ 
.. 

¦ 
._. 

¦ 
.. . . 

Super-Centre Coop Portes-Rouges

«• Introduction à l'informatique

• Système d'exploitation DOS

«• Traitements de texte : Word 5 et 5.5
Wordperfect

Framework III
Word sous Windows

*• Préparation au certificat de
traitement de texte

• Tableur / graphique : Excel

• Introduction au Desktop Publishing :
DAO avec Corel Draw

Desktop publishing
avec Pagemaker

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

NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003# 141667 -111



"STT'TS Le crédit à remboursement flexibler^^^ ^Ejj uj vXjj *jj w

Avec Flexicrédit . c'est vous qui déter - ' êtes en avance sur le plan de rem- Veuillez m'adresser . sans aucun engagement m^Sî i"" '- '
'-"'"'.̂ m k̂\, de ma part , le prospectus c Flexicr édi l > avec î ^ .̂ itf '¦"'"Z^Am WWminez , de mois en mois , le montant de boursement , vous pouvez également unE formule de demande. m\

vosremboursements.Vousoptezpour suspendre le paiement de vos men- Nom mËM
le Versement minimal OU pOUr Un SUalltéS. VOUS SaUreZ d' ail leurs tOU - Prénom ,

^^^^^^^^^^^^  ̂
Lia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,i,t,.,.,t,t,l̂ ,l̂ ,l̂ .

,k,a,a,a,a,a,a,a'a'a'a
, . . , . . ill lï^^^ P°ur •¦¦ 4 150-, vous n 'avez pas seulement , à mais aussi la griffe de NCR , svnonvmc de qualité

montant supérieur. Avoire guise I Plus jours OU VOUS en BteS grâce au de- Ruejo MM 
banqUB 3Ufin3 moindre coût , un bloc-notes animé par un 386SL hors pair, de support omniprésent , de prestations

viteVOUS remboursez , pluSVOUS dimi- compte annuel qui VOUS est adressé. NPA/ Lieu 1 |B|L_^^^^^^^^^^^^^^ _̂__ à 25MHz avec 4Mo RAM, disque dur 80 Mo, lec- multiformes. Adressez-vous au partenaire agréé
, . , , .. „. rl . , . .  . . . . . , , „„. , „¦ leur externe 31;:", souris FingerPoint , écran LCD NCR le plus proche ou demandez maintenantnrip? p rnfiT Hp \/nîr p rrpHit *si wnn<: F pyirrprlit p rrprlit a vnTr p rvthmp Uate de naissance ''i l , v vnueZ 16 COUI Oe votre créait .  SI VOUS nex ic reu i l , le créait  B voue r y m m B .  m 1 llll llllll nui 

n/b ,,,,„ D0S, Windows et AccessPlus préinstallés , le catalogue NCR Direct gratuit  au 021/31184 84.
386 Société affiliée de l'UBS

,.„, .,. Banque Aufina , 9. p lace Pury . Ml̂ nL̂ nl 7~~\ ' A.Imérèl ann rjpl d oprèa manTani du crédi t  er durée 14.25-15 .5^,. calcule selon melh ade des annuiieS; assurance poj r n r 1 ̂ 1 
11 a^J 

1 pi M a 1 X* f) f* rsolde do riens en cas d' incapacité de travai l  incluse 2001 Neutf làlel . té léphone 03B 24 51 41 WamA L̂ aaaaaal Bahaïl AZJ l I t> C- aV
141694-110 An AT&T Company aaaaaaaaaaaaaaaaaaa__ 141661 110

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

BOX, la nouvelle assurance de ménage de la «W i n t e r t h u r » . 1
s

S" "~ a â L̂ V 8 9̂ k âl̂ alHl'̂ iv v̂VP*^ BMtJl^A » N̂k. laM Ŝ '̂V ¦̂ kWmm\\ 
M ***^^*^^ 
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Enfi n une assurance qui tient compte des goûts et des couleurs. Les prestations de

BOX sont en effet taillées sur mesure pour 85% des ménages suisses. Mais les 15%

restants n'ont pas été oubliés pour autant, car BOX peut être aménagée en fonction

des besoins individuels de chacun. BOX est une véritable boîte à surprises.

A bonnes surprises. Pour savoir tout ce qu 'elle contient , composez le 155 2100.

winterthur

141672-no De nous, vous pouvez attendre plus.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 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 [ouvrables 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

©VOYAGES - EXCURSIONS

ITTX WER
DIMANCHE 17 JANVIER

EXCURSION DU
PETIT NOUVEL-AN

(avec repas de midi et musique)
Dép. 10 h 30 Neuchâtel , pi. du Port

Fr. 66.- par personne.

SAMEDI 30 JANVIER
DIMANCHE 31 JANVIER

Foire de Saint-Ours
à Aoste

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h place du Port Fr. 57.-
Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :

(
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2

(038) 25 82 62 114371-110 |



Surya, bien entendu
PATINAGE ARTISTIQUE/ Championnats d'Europe à Helsinki

I

l n'y a pas eu de surprise, hier,
aux championnats d'Europe
d'Helsinki. Surya Bonaly y a rem-

porté son troisième titre continental
d'affilée, au terme du programme li-
bre, en devançant l'Ukrainienne Ok-
sana Baiul et l'Allemande Marina
Kielmann. Grâce à un bon pro-
gramme libre, la Biennoise Nathalie
Krieg a réussi une progression spec-
taculaire pour terminer au Mme
rang. Mais elle avait laissé l'essentiel
de ses chances de bien figurer en
ratant complètement son programme
technique.

Favorite de la compétition, Surya
Bonaly a justifié le pronostic. La Fran-
çaise de couleur a été la seule des
favorites à présenter un programme

NA THALIE KRIEG — La Biennoise a gagné 6 rangs. keystone

libre sans faute, si l'on excepte un léger
retournement à la réception d'une tri-
ple boucle piquée. Patinant dans un
ensemble rose parsemé de perles, la
nouvelle championne d'Europe a défini-
tivement surmonté ses déconvenues de
la saison dernière (5me aux Jeux d'Al-
bertville et 11 me seulement aux mon-
diaux d'Oakland.

Entraînée désormais par l'ancien
champion Alain Giletti, Surya Bonaly, à
son habitude, a réussi un récital de
sauts, présentant toute la gamme des
«triples». Si elle s'est améliorée au ni-
veau artistique, la nouvelle championne
d'Europe n'aura toutefois jamais la
grâce d'une Katarina Witt. Son pro-
gramme libre, sur la musique des
«Quatre Saisons» de Vivaldi, lui aura

tout de même valu des notes entre 5,6
et 5,8 tant pour la technique que pour
l'artistique.

La surprise de cette épreuve féminine
est venue d'Oksana Baiul. La jeune
Ukrainienne, pour sa première appari-
tion dans un rendez-vous majeur, a en
effet conquis la médaille d'argent au
terme d'un programme libre aussi enle-
vé que prometteur. Las pour elle, la
nouvelle étoile de l'école d'Odessa a
commis deux erreurs: une chute sur un
triple flip et une réception des deux
mains sur un double axel. Petit «bout
de femme» dans un ensemble bleu à
pois, Oksana Baiul n'en aura pas moins
obtenu l'adhésion du public, qui a fait
un triomphe à sa fougue et à son
charisme.

Deuxième après le programme tech-
nique, Marina Kielmann aura constitué
la déception de ce programme libre.
La belle Allemande a présenté un pro-
gramme en tous points identique à ce-
lui de la saison dernière. De plus, elle a
été victime de deux chutes, d'entrée sur
un triple lutz et en fin de programme,
lorsqu'elle tenta avec un certain cou-
rage de passer une deuxième fois
cette difficulté. Malgré ce double ac-
croc, Marina est tout de même montée
sur le podium.

Très décevante dans son programme
technique, où elle avait dû se contenter
du 20me rang, Nathalie Krieg s'est
bien reprise en libre où elle a obtenu le
11 rang, ce qui lui a valu finalement de
progresser de six places pour terminer
. 14me. La championne de Suisse, une
nouvelle fois, a séduit le public par ses
pirouettes inimitables. Mais, en biffant
de son programme la combinaison tri-
ple-double ainsi que le double axel,
elle ne pouvait légitimement espérer un
rang plus flatteur, /si

Résultats
Dames. Classement final: 1. Surya Bo-

naly (Fr) 1,5 p. 2. Oksana Baiul (Ukr) 3,5; 3.
Marina Kielmann (Ail) 4,0; 5. Tanja Szewc-
zenko (Ail) 6,0; 5. Maria Butyrskaia (Rus)
7,5; 6. Krisztina Czako (Hon) 9,0; 7. Zu-
zanna Szewed (Pol) 11,0; 8. Alice Sue
Claeys (Be) 1 2,5; 9. Marie-Pierre Leray (Fr)
14,5; 10. Simone Long (Ail) 14,5.— Puis:
14. Nathalie Krieg (S) 21,0.— 24 concur-
rentes en lice.

Programme libre: 1. Bonaly; 2. Baiul; 3.
Kielmann; 4. Szeweczenko; 5. Butyrskaia; 6.
Czako.— Puis: 1 1. Krieg. /si

Une favorite: Catherine Chammartin
les championnats de Suisse j uniors auront lieu ce week-end aux patinoires du Littoral

Dix-neuf filles, deux garçons et qua-
tre couples de danse participeront, ce
week-end à Neuchâtel, aux cham-
pionnats de Suisse juniors de patinage
artistique. Réservées aux jeunes gens
âgés de 13 à 19 ans, ces joutes
constituent en règle générale le trem-
plin idéal pour les champions de de-
main. Principale favorite de la compé-
tition féminine: la Chaux-de-Fonnîère
Catherine Chammartin.

A 14 ans, Catherine Chammartin a
connu un mois d'octobre tonitruant en
s'adjugeant coup sur coup la médaille
d'or de l'Union suisse de patinage
(distinction majeure dans le monde du
patinage helvétique) et les titres élites
(!) des championnats romands et de la
Coupe romande de libre. Une moisson
fort fructueuse qui lui permettait, un
mois plus tard, d'être sélectionnée
pour les championnats du monde ju-
niors de Séoul où elle ne parvenait
pourtant pas à franchir le cap des
qualifications.

Demain et dimanche, la Chaux-de-
Fonnière fera figure de favorite logi-
que de la compétition féminine. Les 21
et 22 novembre derniers, à Lucerne,
elle a d'ailleurs dominé les épreuves
de sélection de ces joutes nationales.
Un faux pas n'en reste pas moins

toujours possible, spécialement dans
cette rude épreuve pour les nerfs que
constitue le programme technique.
Cinquième l'an dernier, Catherine

CA THERINE CHAMMARTIN - Elle
maîtrise à la perfection la pirouette
Biellmann. M-

Chammartin aura donc besoin de
toute sa concentration, de toute son
application et de toute sa classe bien
sûr pour pouvoir épingler le titre na-
tional junior face, notamment, à la
Genevoise Laurence Pédat, 2me il y a
douze mois à Lugano, la Zurichoise
Claudia Tschudi (la soeur cadette de
Sabrina, championne de Suisse élite
1991) et la benjamine de ces joutes,
Lucinda Ruh (13 ans et demi). Cette
dernière, qui patine sous les couleurs
du club de Bulach, fera d'ailleurs spé-
cialement le déplacement du Japon
pour ces championnats!

Catherine Chammartin s'est beau-
coup entraînée durant la pause de
Noël sous la direction de Georgette
Buhlmann et Monique Favre en prévi-
sion du rendez-vous neuchâtelois. Elle
se déclare actuellement en bonne
forme et il n'est pas exclu qu'elle tente
pour la première fois dimanche, dans
le programme libre, un triple saut (soit
le toeloop soit le Rittberger).

Une seconde Neuchâteloîse sera de
la partie dans la compétition féminine:
Isabelle Roth, du club des Ponts-de-
Martel. Dixième en 1992, 3me de son
groupe de qualification en novembre
dernier à Lucerne, l'ex-Chaux-de-Fon-
nière peut espérer prendre place

parmi les 6 ou 7 premières ce week-
end.

Deux garçons seront en lice dans la
compétition masculine: le Bâlois Tho-
mas Schatzle et le Thurgovien Stephan
Béer. En danse, les deux couples ge-
nevois Laurie-Agnès et Fabrice Pecoud
et Florence Petit et Laurie Maier se-
ront opposés à deux autres couples
bâlois et obwaldien. Aucun couple ar-
tistique n'est inscrit.

Organisés par le Club des patineurs
de Neuchâtel-Sports, ces champion-
nats de Suisse se dérouleront demain
de 1 2h à 16h et dimanche de 1 2h à
16h également aux patinoires du Lit-
toral. L'entrée sera gratuite. Signalons
que pour le club neuchâtelois, ces jou-
tes juniors constitueront un banc d'es-
sai idéal dans l'optique des champion-
nats nationaux élites de la saison pro-
chaine qui se dérouleront au mois de
décembre au Littoral.

OA. L
L'horaire.- Samedi, 12h: danses impo-

sées. 12H50: programme technique gar-
çons. 13h: programme technique filles.
15H30: danse originale.

Dimanche, 12h: programme libre gar-
çons. 12h15: programme libre filles.
15H05 : programme libre danse. 15h30:
exhibitions. 16h: proclamation des résul-
tats.

Ce sera
à Zinal !

Giron jurassien

La nouvelle est tombée hier,
comme un couperet: il n'y a plus de
neige au Jaunpass, le lieu où au-
raient dû se dérouler, en cette fin
de semaine, les Championnats de
ski de fond du Giron jurassien mis
sur pied par le Ski-Club du Locle.
Estimant important que ces compé-
titions fassent office de sélection
pour les championnats de Suisse et
que les titres puissent être attribués,
le président du comité d'organisa-
tion, Gilles Dumont, s'est remis en
chasse pour dénicher un nouvel en-
droit suffisamment enneigé.

Finalement, les concours auront
lieu à Zinal, en même temps que
ceux de l'Association valaisanne
des clubs de ski (AVCS).

Impossible, pour l'heure, de dire
si ce changement influera sur la
participation qui devrait normale-
ment être d'environ 130 coureurs.
Quoi qu'il en soit, le Loclois Daniel
Sandoz, détenteur du titre, partira
comme grand favori. Son compa-
triote Vincent Feuz, Jean-Philippe
Marchon et Christophe Frésard, de
Saignelégier, ainsi que Harald
Kaempf, de Mont-Soleil pourraient
toutefois brouiller les cartes, /comm

Trois épreuves
à Veysonnaz

Hm^HHiia

La station valaisanne de Veyson-
naz accueillera trois épreuves mas-
culines de Coupe du monde qui
devaient se tenir la semaine pro-
chaine à Wengen et Adelboden.
Les épreuves ont été annulées mer-
credi en raison des mauvaises con-
ditions météorologiques et la FIS a
annoncé hier qu'elles se déroule-
raient à la date prévue, mais à
Veysonnaz.

L'expert de la FIS, l'Italien Sepp
Messner, a également inspecté les
pistes de Loèche-les-Bains, mais le
manque de neige ne permet pas le
déroulement des épreuves. En re-
vanche, Veysonnaz remplit toutes
les conditions, grâces aux canon à
neige dont est dotée la station. Le
slalom géant déplacé d'Adelboden
aura lieu le mardi 1 9 janvier et le
combiné qui devait se dérouler au
Lauberhorn se disputera le week-
end suivant, la descente le samedi
23 et le slalom le dimanche 24.

La descente de Kitzbùhel, prévue
demain, a pour sa part été dépla-
cée à Sankt-Anton, en Autriche, en
raison d'un manque de neige. Mais
le premier jour d'entraînements offi-
ciels a été annulé hier en raison de
la pluie. Les responsables ont dit
espérer qu'ils pourraient avoir lieu
aujourd'hui.

Cortina : les Allemandes
Les Allemandes, qui avaient déjà

marqué de leurs exploits la des-
cente de \a semaine dernière sur la
même piste, ont dominé les deux
manches d'entraînements de
l'épreuve de vitesse prévue aujour-
d'hui dès l lhOO à Cortina et qui
remplace celle annulée à Gar-
misch-Partenkirchen.

Dans la première manche, Ulrike
Stangassinger a signé le meilleur
temps, imitée dans la seconde par
sa compatriote Katja Seizinger, ex-
aequo avec l'Américaine Hilary
Lindh. Meilleure Suissesse, la Valai-
sanne Chantai Bournissen s'est con-
tentée de la sixième place, /si

-M--
Elle reste

elle-même
Par Alexandre Lâchât

On nous avait dit
d'elle qu 'elle avait
sensiblement amé-
lioré son bagage
chorégraphique. On
nous avait promis

que, cet hiver, elle parviendrait a
comprendre ce que le terme ((ex-
pression artistique» signifiait.
Nous avons été déçu. Surya Bo-
naly nous a déçu. Certes, la
Française reste une merveilleuse
machine à sauter. Hier soir, elle a
aligné à la perfection 6 triples
sauts. Mais le constat s 'arrête là.
Au stade de la seule admiration
et non pas à celui de la béatitude.
Car même sous la direction de
Shanti Ruchpaul (celle qui bâtit
l'hiver dernier les chorégraphies
des programmes de Kli-
mova/Ponomarenko), Surya Bo-
naly reste malheureusement... Su-
rya Bonaly. C'est-à-dire une sau-
teuse hors pair mais doublée
d'une patineuse peu gracieuse et
qui n 'arrive toujours pas à ((sen-
tir» la musique sur laquelle elle
est censée patiner. C'est certain:
les ((Quatre saisons» de Vivaldi,
si bien interprétées par Maia
Usova et Alexander Zhulin l'an
dernier, ne méritaient pas d'être
pareillement maltraitées!

Surya Bonaly toujours à la re-
cherche d'un port de bras et d'un
style, il n 'en demeure pas moins
que la Française mérite, au dé-
compte final, ce troisième titre eu-
ropéen consécutif, eu égard aux
difficultés techniques de son pro-
gramme. La Perle noire de la
glace n 'en devra pas moins four-
nir un sérieux effort sur le plan
chorégraphique d'ici les Jeux de
Lillehammer si elle entend se mê-
ler à la lutte pour les premières
places. Non seulement Américai-
nes, Chinoises et Japonaises
s 'annoncent redoutables, mais les
foutes jeunes Oksana Baiul,
Tanja Szewczenko, Krisztina
Czako et autre Zûzanna Szwed
ont démontré hier soir d'éviden-
tes qualités susceptibles de les
hisser ces prochaines années au
sommet du patinage mondial.
L'année olympique ? Elle s 'an-
nonce détonante!

OA. L.

INITIATIVE - L'As-
sociation suisse des
fan 's-clubs de hoc-
key a déclaré le 16
janvier journée du
fair-play. Qu'on y
songe! asi
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Fair-play
s.v.p.!

0 Hockey: vigoureux
¦ coups d'épongé au LHC Page i s

# Football: c'est
reparti pour Xamax Page 17
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Nouveau: Coït Fun.
15'490.- et t'es dans le coup!
Nous fêtons la 50'000e Coït de Suisse! JEt nous la fêtons bien: avec Autres Coït , Colt GLXi 16V 113 ch (boîte automatique en option)
une nouvelle génération Coït , sûre, hyper-sobre , méga-lookée, giga- J

1
^™ ; cCu GI^' 16V

4*4 
140 ch fc corrosfo

branchée avec sa stéréo - et à des prix nets qui font tilt! ^1 j ann[/e"'%-
Colt Fun. Seulement fr. 15'490.- net! 75 chevaux piaffants , Consommation: COLT 1.31, selon norme OEV-1 

 ̂ \%
,,.„ „, , „ . . .  , „^T Circuit routier 5.2 litres/100 km  ̂ %_£_un moteur 1.3i/12V ultra-moderne , une injection multipoint ECI , Circuit urbain 7.3 litres/100 km «i s/j  GA R ANTIEseulement 6.4 1/100 km (consommation mixte, selon OEV-1), Circuit mixte 6.4 litres/100 km l *'j ' rr^

une sécurité accrue par les renforcements de portières , de la Financement: Mitsubish-EFL - votre partenaire %hntQ!.w^ '
place à revendre pour trois harasses , un coffre variable qui engloutit pour le financement et le leasing. 'e ''Emo^ f '"'
bien d'autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage 
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par un Cou P°n: Documentez-moi à fond sur ïa Coit:
radiocassette stéréo qui en jette! Nom

Coït FunStar. Fr. 16'*>90.- net! Seulement l'500 francs de .
plus pour un luxe qui n 'a pas de prix : une direction assistée 
relax , un verrouillage central pratique et un toit ouvrant Adresse 
électrique vitré. NPA/localité 

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
les temps...! MMÇ_ Autprnqbi]e AG ,_Ste]gstrasse 2 6̂  _840_1_ W i n t e rt h o y r

r̂ .A+h^
ei

'h' SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*m.
MITSUBISHI

141678-no MOTORS

MiTïïiMJII i. A l i .  A .  A l \ .  A i .  A i l

ALFA ROMEO Année Fr
33 1 7ie QV 88-03 9 300
33 1 7 16 V QV 91-01 11 800
33 1 7 16 V QV-ABS-alu 90-07 14 500
75 20  TS S-TO-ph. brouil 89-03 16900
75 2.0 TS S - ph brouil 88-03 15.500
75 2 5  M.lano Q ORO-AC 87-12 9.500
75 2 5 Milano-AC 87-09 11.400
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35 800
ph.-brouillard - TO
164 V6 3.0 ABS-AC-
Swiss Pack 89-07 25 400
164 3.0 V 6 AC - ph
brouil -Spolier 89-01 26.800

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-k i t  car 90-03 28 300
100 Avant TU Quamo-AC-RK7 88-12 23.800

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

CITROËN
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7 600
AX 11 TGE 90-04 8.800
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18800
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24 600
BX 16 Velvet 91-07 à dét.
BX 16 TRS 88-05 11 400
BX 16 TZi 89-12 12.400
BX 16 RS BK 87-07 10.800
BX 19 TRI 86-05 11.200
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI 88-05 13.800
BX 19 TRI-glt 89-03 14 200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-T0-RK7 90-09 12600
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16 900
BX 19 GTI 89-03 14900
BX 19 GTI-ABS 88-10 12.800
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12 900
BX 19 4WD-ABS/T0 90-02 15.300
BX 19 4W0-ABS-glt 89-11 15.700
BX 16 VALVE-ABS 88-11 16.500
BX 19 TZD-TU-BK 91-05 16.800
BX 19 TZI BK 90-05 9 800
XM Séduction 90-02 16 600
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 26.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 27.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 28.000
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 28.500
XM V6-AC-RK7 89-11 31.700
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 34.600
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 35 300
XM V6 EXCL. -RK7-T0-CUIR 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 35.000
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.500
XM 3.0 V6 24v Excl. TO Sch-CC 91 -01 38.500
C 15 D - porte battante 89-08 9 200
C 15 pick-up 89-06 15.300

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

FORD
Scorpio 2,4 i GL AC-RK7-ABS 89-05 12.500
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC
TO RK7 90-03 29 800
Sierra L 84-05 4.800

HONDA
Shuttle 2 » 4 90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 31.000

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1,8 IE chaut, aut. 90-02 18.500

MERCEDES-BENZ
109 E 2.6 A ABS ASD 88-06 31.500
190 E A ASD ABS 91-07 38.700
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
200 TE A ABS 92-05 46 500
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT ABS ASD 92-07 62.500
300 E AUT ABS 90-11 39 800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26.800
300 E 24 AUT ABS 90-01 46.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

NISSAN
Sunny Trend 90-09 8.900
Sunny SLX HB-AC 91-04 10800
Primera 2 .0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 26.800
Primera GT HB jantes 7 » 15 92-02 26.900
Prairie SGX 91-04 â dét.
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Kadett 1.3 i GL 88-01 8.200
Kadett 1,3 LS-4 roues hiver 85-01 4 800
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 «4  89-05 17.800
Oméga 2400 i BK Montana 89-04 17 800

PEUGEOT
205 Look 90-03 9 700
405 SRI 4 » 4-TO 89-07 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabno-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9 200
Voigue SEi Aut 90-08 49 600

RENAULT
5 TL Tonic 88-03 6.900
5 TX-dir. ass. -gl& 84-09 4 900
Super 5 GTE-RK7 89-03 11.200
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 13 800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22 800

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91-08 27 800
Mode! F Wagon GL
8 pl-TO 89-04 14 800

VOLVO
440 GLE-DA-gl& VC 90-05 17 900

vw
Golf GTI/T0 88-01 9.800
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par rapport à l'achat au numéro
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Le Docteur Bijan SOHRABIAN
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le 18 janvier 1992
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39, rue Daniel-Jeanrichard ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 24 42.
Consultations sur rendez-vous. 114519-150
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Du fair-play, s'il vous plaît !
HOCKEY SUR GLACE/ Journée nationale pour la sportivité dans les patinoires

D

u fair-play, s'il vous plaît! Tel
est le mot d'ordre que lance, ce
week-end, l'Association suisse

des fan's clubs de hockey sur glace.
Laquelle organise, en collaboration
avec la Ligue suisse, une journée du
fair-play. En tout, 19 matches de li-
gues A et B, de Ire et de Ile ligue
seront concernés par cette action.
Dont la rencontre de Ire ligue Fleu-
rier-Yverdon, programmée ce soir à
20h 15, à Belle-Roche.

Concrètement, cette action se carac-
térisera par l'installation de stands
d'information aux entrées de patinoi-
res, tenus par des membres des fan's
club des deux équipes. Ces derniers
distribueront à chaque spectateur —
et dans sa langue — une charte du
fair-p lay. Des banderoles invitant le
public à un comportement correct se-
ront apposées, tandis que des ban-
deaux jaunes portant le même mes-
sage seront distribués.

But de cette opération? Sensibiliser

les «mordus» du hockey à ce pro-
blème, tout en les appelant à faire
connaissance entre eux. Forts de la
conviction qu'on est moins tenté de s'en-
voyer des noms d'oiseau ou des coups
de poing à la figure quand on se
connaît, les initiateurs de cette journée
poursuivent en fait la mission qu'ils se
sont assignée au sein de l'Association
suisse des fan's clubs. Une association
qui compte une cinquantaine de grou-
pements, dont ceux de Fleurier et de
La Chaux-de-Fonds. Mais attention,
pas n'importe quel groupuscule! Il doit
être structuré, disposer de statuts et
être reconnu par le club lui-même. Seu-
les exceptions, les fan's club biennois,
dont le HC ne veut pas entendre par-
ler.

— En tant que membres d'un fan 's
club, nous devons montrer l'exemple,
prouver à ceux qui auraient tendance
à dépasser les bornes que nous avons
une ligne de conduite, estime Jacques-
Yves Page, responsable des supporters

fleurisans, qui viennent d'adhérer à
l'Association suisse. De plus, nous pou-
vons avoir un rôle important au sein
même du club que nous soutenons. A
Fleurier, par exemple, de nombreux
postes, comme le chronométrage ou le
contrôle aux entrées, sont occupés par
des membres du fan 's club.

Chef de presse de l'Association
suisse, le Valaisan Eric Klaus, est cons-
cient que cette sensibilisation du public
est un travail de longue haleine. Il reste
néanmoins persuadé que la voie choisie
est la bonne.

• — Nous devons poser les pierres
une à une, puis mettre le ciment, relève-
t-il encore. Quand nous aurons traité
l'aspect public, nous chercherons à met-
tre l'accent sur le jeu lui-même et sur la
sécurité dans les patinoires. A l'heure
actuelle, trop d'enceintes en Suisse sont
difficiles, voire impossible à contrôler.

Et notre interlocuteur de citer Fri-
bourg, Berne et ses 16.000 specta-

teurs, Zurich et son noyau dur de sup-
porters. Entre autres. Car la masse lui
fait peur. Une masse qu'il faut canaliser
avant qu'il soit trop tard.

— Avec le rythme de vie qui est le
nôtre, le hockey est souvent un défou-
loir. Comme c'est un jeu viril et rapide,
il peut provoquer certaines réactions
qui, dans la foule, risquent d'avoir des
conséquences graves.

D'où des opérations du type de celle
de ce week-end, qui doivent contribuer
à «calmer un peu le jeu». Notamment
pour ce qu'Eric Klaus considère comme
le match-phare de ce week-end consa-
cré ' au fair-play: Bienne-Gottéron.
Malgré le contentieux actuel entre les
deux clubs, il espère que les deux
accepteront de pénétrer ensemble sur
la glace. Histoire d'éviter le désagréa-
ble concert de sifflets accueillant en
général l'équipe visiteuse.

Allons, du fair-play, s'il vous plaît.

0 Stéphane Devaux

Derby ce soir
à Belle-Roche

Première ligue

En remportant (4-1 ) son match de
rattrapage mardi à Saas Grund,
Viège a augmenté son avance sur
le CP Fleurier. Quatre longueurs sé-
parent aujourd'hui la formation va-
laisanne de la neuchâteloïse, qui
sont toutes deux prétendantes à la
4me place du classement. Il en faut
plus, toutefois, pour enlever à la
troupe de Jean-Michel Courvoisier
l'espoir d'atteindre son objectif.
Rota et ses coéquipiers le prouve-
ront une nouvelle fois ce soir
(20h.l5) à Belle-Roche, face à
Yverdon.

La tâche des Fleurisans s'annonce
cependant plus difficile que pour-
rait le laisser croire le classement
(17 points pour Fleurier, 10 pour
Yverdon). Certes, il est très difficile
de résister aux assauts des «jaune
et noir» lorsqu'ils déclenchent leur
artillerie mais il s'agit d'un derby
opposant des joueurs se connais-
sant particulièrement bien, trop
bien pour certains, ce qui empêche
un pronostic rationnel. Un souhait
dès lors, un grand: qu'en ce week-
end dédié au fair-play, la sportivi-
té règne à tous les niveaux. Et l'em-
poignade sera bellel/fp

Changement
au Ma.sters SBS

L

e tableau féminin du «Masters
SBS » en salle qui aura lieu demain
et dimanche au CIS de Marin, a

subi des modifications à la suite du
forfait de la tête de série No 1 , San-
drine Jaquet. Celle-ci s'est blessée lors
d'un tournoi en Allemagne. Son ab-
sence a obligé les organisateurs à re-
distribuer les têtes de série. Katia La-
bourey devient No 1, Sandrine Bre-
gnard No 2, Sabine Rybysar No 3 et
Pascale Voegeli No 4. La place nous
manque malheureusement pour redon-
ner le tableau complet.

Par ailleurs, les championnats canto-
naux se sont poursuivis hier à Marin où
une dizaine de matches ont eu lieu. Les
résultats.-

Messieurs R1/R3, 16mes de finale: L.
Hill bat F. Zuccarello 2-6 6-4 6-1 ; O. Piana
bat V. Greiner 7-6 6-1 ; M. Verdon bat L
Perret 6-4 7-6. - R4/R6, 8me de finale:
O. Cavadini bat Y. Doleyres 1 -6 7-5 7-6.
- R7/R9, 8me de finale: Y. Codazzo bat
M. Racine 3-6 6-3 6-1. - Quarts de fi-
nale: L. Schùpbach bat F. Monnier 6-4 6-4.

Dames R1/R3, 8me de finale: L. Mùller
bat L. Rickens 7-6 6-2. - R4/R6, 8mes de
finale: C. Piccolo bat S. Perret 6-4 7-5, M.
Inderwidli bat M. Struchen 6-3 4-6 6-2. JE-

Ajoie : permission de rêver
LIGUE NATIONALE A/ On frôle la sensation à l'A llmend

Berne - Ajoie
4-3 (0-1 2-2 2-0)

Allmend. — 8654 spectateurs. — Arbi-
tre: Gobbi.

Buts : 7me Lambert (Dupont, à 5 contre
4) 0-1 ; 22me Beutler (Habscheid, Bârtschi)
1-1 ; 30me Lambert (Brich) 1-2 ; 31me
Griga (Taccoz) 1-3; 32me Ruotsalainen
(Triulzi) 2-3; 45me Schenkel (Habscheid, à
5 contre 4) 3-3; 58me Rogenmoser (Ruotsa-
lainen, Vrabec) 4-3. - Pénalités: 7 x 2 '
contre Berne, 6 * 2 '  contre Bienne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Ruts-
chi, Baumgartner; Salis, Beutler; Friedli,
Triulzi, Horak ; Micheli, Montandon, Bârtschi;
Rogenmoser, Habscheid, Bârtschi.

Ajoie: Bachschmied ; Brich, Voisard;
Gschwind, Niderost ; Clavien, Reinhart ; Lam-
bert, Dupont, Fuchs; Taccoz, Hagmann,
Griga; Kohler, Stehlin, Bornet ; Zenhâusem.

Notes : tirs sur le poteau de Friedli
(21 me) et Horak (21 me).

C

onsidéré comme le David face à
Goliath, le HC Ajoie passa tout
près de l'exploit en malmenant un

CP Berne guère convaincant. Menant à
la marque jusqu'à la... 44me minute, la
troupe de Thomas Vrabec se révéla
décisive.

Ce n'est que dans les cas d'extrême
nécessité que les fidèles abonnés de
l'Allmend manifestent leur déception

par des sifflets ! A la 1 8me minute, c'est
ce mode d'expression qu'ils utilisèrent
pour dire bien fort ce qu'ils pensaient
de la pâle prestation du tenant du
titre. Jusqu'à ce moment précis de la
rencontre, le gardien Bachsmied n'avait
pratiquement jamais été sollicité. Le jeu
approximatif et dépourvu d'imagina-
tion des pensionnairs de l'Allmend
plaça le gardien ajoulot dans une posi-
tion qu'adopte un chômeur. Rien
d'étonnant donc à ce que les Jurassiens
aient conservé leur longueur d'avance
consécutive à une combinaison cana-
dienne Dupont-Lambert, à la 7me mi-
nute.

Il fallut que le junior René Friedli
montre l'exemple — son tir très violent
fut repoussé par le poteau — pour que
le CP Berne sorte partiellement de sa
léthargie. En effet, peu après, le slap
du défenseur Beutler fut synonyme
d'égalisation, sans pour autant que la
troupe de Lance Nethery ne baigne
dans la sérénité. Sans doute parce que
Tosio était masqué par un amas de
joueurs devant sa cage, que le Cana-
dien Lambert redonna l'avantage à ses
couleurs. Et dans la minute suivante, les
Ajoulots s'éclataient de bonheur: plein
d'abnégation et de ténacité, Thomas

Griga plaça son équipe avec deux
longueurs d'avance!

Il fallut toute la classe de Rexi Ruot-
salainen pour apporter un peu de
calme dans les esprits des supporters
bernois pas rassurés du tout. Décidé-
ment, le doute restait chevillé aux pou-
lains de Nethery. Le HC Ajoie restait
dangereux et Lambert — encore lui —
se montra très menaçant pour Tosio
lorsque les poulains de Gosselin évo-
luèrent à quatre contre trois. Réclamé
par la foule — restreinte pour la cir-
constance — , Thomas Vrabec fit son
entrée en scène à la 43me minute. Dès
ce moment-là, le CP Berne retrouva une
partie de ses moyens. Avec sa classe,
sa sérénité et sa lucidité, le meilleur
joueur helvétique galvanisa sa troupe.
Bien que relevant de blessure, Vrabec
eut suffisamment de moyens techniques
pour dessiner une véritable arabesque
à la 57me minute. C'est en effet le
numéro 1 3 qui permit à l'ailier Rogen-
moser de marquer le but de la victoire.
Les Bernois revenaient de loin et le HC
Ajoie perdait, du même coup, tout le
bénéfice de son bon comportement
d'ensemble.

() Clovis Yerly

Spectaculaire
coup d'épongé

à Lausanne
Le Lausanne Hockey-club (LHC),

qui évolue en ligue B, bénéficie de la
largesse des pouvoirs publics et des
banques, même si ses actifs, de quel-
que 1 30.000 francs, sont 25 fois
moins élevés que son passif qui at-
teint 3,397 millions. La vingtaine de
créanciers réunis hier à Lausanne par
le commissaire au sursis concorda-
taire ont appris que les muncipalités
de Prilly (VD) et de Lausanne
avaient passé l'éponge sur plusieurs
centaines de milliers de francs de
dettes. Des banques ont agi de
même. Le canton, auquel le LHC doit
460.000 francs d'arriérés d'impôts,
étudie actuellement une mesure simi-
laire.

Quelque 70 créanciers se sont an-
noncés auprès du commissaire char-
gé du sursis concordataire nommé
par le Tribunal de Lausanne. Le LHC
leur propose de passer l'éponge
contre le versement, en quatre tran-
ches, de 20 % de leurs créances. En
cas de refus du concordat par les
créanciers, l'association sportive du
LHC et le club seront dissous. Le sursis
concordataire échoit le 6 février.

Le LHC dispose de 11.000 francs
sur ses comptes. Des débiteurs lui
doivent encore 42.000 francs. A ce
montant, s'ajoutent les prix des mail-
lots, des cannes, des visières, des
casques et même de la trousse médi-
cale. Les licences des joueurs, esti-
mées à 1 ,1 million de francs, ne
valent qu'un franc aux yeux du com-
missaire, à moins que des acheteurs
se manifestent.

Les dettes du LHC se calculent en
millions. Le club doit notamment
200.000 francs d'AVS et 879.000
francs au titre de la prévoyance
professionnelle. Il promet de rem-
bourser intégralement ces dettes, di-
tes privilégiées, en deux tranches
par le biais d'actions promotionnel-
les qui démarreront ce printemps. En
raison de l'absence de public et des
rentrées escomptées, le club a ce-
pendant vu ses dettes s'accroître de
165.000 francs depuis que le sursis
lui a été accordé. La saison en cours
devrait d'ailleurs, se solder par un
déficit de 300.000 francs par rap-
port à un budget trop optimiste. Les
créanciers réunis à Lausanne, dont un
seul a posé une question, ont été
avertis que les banques, les commu-
nes de Lausanne et de Prilly et peut-
être même le canton allaient passer
l'éponge. Prilly a placé quelque
1 90.000 francs de droits des pau-
vres non payés sous la rubrique
«pertes et profits» sans que son
conseil communal n'ait eu à se pro-
noncer. La BPS a effacé une ardoise
de 200.000 francs. D'anciens joueurs
et le Service intercommunal exploi-
tant la patinoire ont aussi renoncé à
leur dû./ap

Heidi Zeller No 1
L'ordre des départs de la descente dames
de ce matin à Cortina (It):
Nol Heidi Zeller (S), 2. Anja Haas (Aut), 3.
Veronika Wallinger (Aut), 4 Regina Hâusl
(AH), 5. Chantai Bournissen (S), 6. Carole
Merle (Fr), 7. Katja Seizinger (Ail), 8. Heidi
Zurbriggen (S), 9. Kerrin Lee-Gartner
(Can), 10. Katrin Gutensohn (AH), 1 1. Hilary
Lindh (EU), 12. Svetlana Gladisheva (Rus),
1 3. Miriam Vogt (Ail), 1 4. Sabine Ginther
(Aut), 15. Barbara Sadleder (Aut), 16.
Anita Wachter (Aut), 17. Ulrike Maier (Aut),
1 8. Krista Schmidinger (EU), 19. Warwara
Zelenskaia (Rus), 20. Astrid Loedemel (No).
— Puis les autres Suissesses: 34. Isabel
Picenoni, 37. Céline Dâtwyler, 51. Manuela
Heubi, 53. Gaby May.— 57 skieuses en
lice.— Données techniques: 2490 m,
723 m dén., 30 portes (départ à 11 h), /si

Le fantôme de Bienne à Zoug
Zoug - Bienne
7-0 (2-0 4-0)

Herti-Halle: 2762 spectateurs.— Arbi-
tre: Moor.

Buts: 8me Yaremchuk (Ihnacak) 1 -0;
1 2me Antisin (Yaremchuk) 2-0; 28me Stef-
fen 3- 0; 37me Ihnacak (Antisin) 4-0; 39me
Colin Muller (Monnier) 5-0; 40me Yarem-
chuk (Ihnacak) 6-0; 56me Ritsch (Yaremchuk,
Antisin, à 4 contre 4) 7-0.— Pénalités: 3 x
2' contre Zoug, 4 x 2 '  contre Bienne.

Zoug: Schopf; Thomas Kùnzi, Burkart; Pat
Schafhauser, Ritsch; Bill Schafhauser, André
Kùnzi; Monnier, Steffen, Colin Muller; Ihna-
cak, Yaremchuk, Antisin; Neuenschwander,
Sougel, Meier; René Mùller.

Bienne:é Weibel; Pfosi, Schmid; Schnei-
der, Cattaruzza; Chiriaiev, Daniel Dubois;
Glanzmann, Fontana, Burillo; Yuldachev,
Schumperli, Aeschlimann; Metzger, Bou-
cher, Gilles Dubois.

Notes: 23me tir de Yaremchuk sur le
poteau, /si

ma. is repetita... L'odeur du kirsch de
IJ la cité zougoise avait apparem-

ment soûlé l'équipe du capitaine
Pfosi. N'ayons pas peur des mots, la
formation biennoise vue à l'œuvre hier
soir n'a pas le droit d'espérer quoi que
ce soit dans les play-offs. Sa rare inef-
ficacité offensive s'est à nouveau tra-
duite dans les chiffres.

Balmer à Lugano
Le défenseur du HC Fribourg Gotté-

ron Sami Balmer (25 ans) jouera la
saison prochaine à Lugano. Il a, en
effet, signé un contrat de deux ans
avec le club tessinois. /si

Deux buts tout à fait évitables, en-
caissés avec une bonne part de respon-
sabilité du gardien Weibel, allaient
sceller le premier tiers-temps. N'allez
cependant pas croire que Zoug a pas-
sé son temps dans le camp adverse
mais pensez plutôt que l'opportunisme
des attaquants bernois a été nul. En
temps normal, le tableau de marque
aurait signalé des réussites de Glanz-
mann, Aeschlimann et Tschùmperli, en
faveur des Seelandais. Mais il n'en a
rien été. La troupe de Bror Hansson,
qui ressemble trop souvent à un fan-
tôme lorsqu'elle évolue à l'extérieur,
n'a pas "été autrement hier soir. La
période intermédiaire allait encore
faire rougir plus d'un supporters bien-
nois. Ce fut un épisode identique au

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

Resega. — 6400 spectateurs. - Arbitre:
Lichtnecker (AH).

Buts: 5me Propp (Larîonov) 1 -0. 6me
Eberle (Honegger, à 5 contre 4J 2-0; lOme
Walder (Rotheli) 3-0; 20me Riva (Robert, à
5 contre 4) 3-1 ; 28me Leonov (Peter Jaks)
3-2; 37me Fischer (Léchenne, Robert) 3-3;
45me Propp (Astley) 4-3 ; 47me Propp 5-3.
- Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '

contre Ambri.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Honegger;
Leuenberger, Astley; Sutter, Massy; Eberle,
Aeschlimann, Lùthi; Eggimann, Larionov,
Propp; Walder, Rotheli, Howald.

Ambri: Pauli Jaks; Muller, Riva; Brenno
Celio, Tschumi; Gazzaroli, Filippo Celio; Fis-
cher, Léchenne, Robert ; Wirtmann, Nicola Ce-
lio, Studer; Peter Jaks, Viganô, Leonov. /si

précédent, qui allait rapidement per-
mettre aux Zougoîs, Yaremchuk et Anti-
sin en tête, d'infliger une nouvelle cor-
rection à la délégation biennoise.

Du côté des Seelandais, seuls Aesch-
limann et Gilles Dubois ont tenté de
secouer le cocotier, au contraire d'au-
tres éléments qui n'ont pas le gabarit
de la ligue A. Pour limiter les dégâts,
l'entraîneur des visiteurs a replacé An-
ken dans la cage. Le chef brasse les
cartes, cherche le carré d'as mais man-
que d'atouts. Boucher et ses coéqui-
piers devront afficher une autre agres-
sivité qu'hier soir s'ils veulent éviter une
nouvelle correction demain en accueil-
lant Gottéron.

0 R- P-

La situation

Berne - Ajoie 4-3 (0-1 2-2 2-0); Zoug -
Bienne 7-0 (2-0 4-0 1-0); Lugano - Ambri-
Piotta 5-3 (3-1 0-2 2-0).

l.FR-Gottéron 27 18 3 6 119- 77 39
2.Kloten 27 19 0 8 1 27- 72 38
3. Berne 27 16 4 7 1 20- 96 36
4.Lugano 27 15 1 1 1  103- 90 31
S.Zoug 27 14 3 10 111 -  86 31
ô.Ambri-Piotta 27 14 3 10 101- 9031
7. CP Zurich 27 10 3 14 85- 95 23
S.Bienne 27 9 3 15 93-126 21

9.Ajoie 27 7 0 20 77-133 14
lO.Coire 27 3 0 24 70-141 6

9 Ligue B, match à rejouer: Martigny -
Hérisau 1-3 (0-1 0-0 1 -2). /si

¦ PMU - Les résultats de la
course d'hier ne nous ont pas été com-
muniqués. JE-
¦ ATHLÉTISME - La détentrice du
record suisse du 100 m haies, Julie
Baumann, commencera sa saison
en salle demain à Montréal. En pré-
vision des championnats mondiaux
en salle qui se dérouleront du 12 au
14 mars prochain à Toronto, la Zuri-
choise participera à un 60 m. puis à
un 60 m haies, /si
¦ VOLLEYBALL - Ligue nationale
B. Dames: Kôniz - NATZ Fribourg 3-0.
Le classement: 1. Cheseaux 1 0/20;
2. Moudon 9/16; 3. Fribourg 10/16;
4. Kôniz 10/14 ; 5. Uni Bâle II 9/10;
6. Neuchâtel UC 9/8; 7. Gerlafingen
1 0/8; 8. Guin 1 0/4 ; 9. NATZ Fri-
bourg 6/2; 10. Uettlingen 9/2 ; 1 1 .
Meyrin 1 0/2. /si
¦ CYCLISME - L'Allemand An-
dréas Kappeg et le Belge Etienne De
Wilde ont remporté les Six Jours
cyclistes de Stuttgart. Quant à la
paire suisse formée de Urs Freuler et
de Werner Stutz , elle se classe fina-
lement à la quatrième place, /si
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On ne se bousculait pas...
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax a repris l 'entraînement hier

L

es entraînements en rouge et noir
n'ont pas repris sur les chapeaux
de roue. Ce n'est pas tellement le

vent et le crachin d'hier matin qui nous
font dire ça: 12 joueurs seulement
étaient aux ordres d'Ulli Stielike et de
son adjoint Claude Mariétan... 1 2 sur
1 9, ce n'est pas beaucoup.

- Effectivement, regrettait l'entraî-
neur xamaxien, ce n'est pas beaucoup.
C'est même problématique, dans la
mesure où les trois semaines à venir
sont très importantes. Nous allons tra-
vailler l'endurance. Or, un joueur sans
fond physique, même si c'est un Mara-
dona, ne peut pas apporter grand-
chose sur un terrain.

Reste maintenant à expliquer les 7
absences. Qui sont celles-ci: Henchoz,
Negri et Wittl n'étaient pas aux Four-
ches parce qu'à l'école; Cravero (école
de sous-officier) et Rothenbùhler (cours
de répétition) sont sous les drapeaux;
Corminboeuf est alité, malade. Quant
au 7me manquant, vous pensez peut-
être que c'est Ramzy et vous avez
raison: l'Egyptien (comme les frères
Hassan à l'époque) ne s'est encore ja-
mais présenté lors d'un jour de re-
prise...

- Mais je  crois qu 'il faut prendre la
défense de Hany, corrige Stielike. //

AUX FOURCHES — Gottardi, Stielike, Zé Maria et Manfreda en pleine action.
olg- M-

croit sûrement que nous sommes au
courant. Car si la Fédération égyp-
tienne avait fait son travil, elle nous
aurait dit que Ramzy était indisponi-
ble, puisque l'équipe nationale doit
jouer prochainement en Coupe du
monde. La seule chose que je  regrette,
donc, c'est une fois de plus le peu
d'informations que nous recevons.

Dimanche, en effet, se disputera le
match Angola - Egypte. Ramzy rejoin-
dra-t-il la Suisse dès lundi? La question
est pertinente puisque le prochain
match de l'Egypte est agendé le 31
janvier, contre le Togo, et que Xamax
s'envolera pour l'Egypte le 5 février...

Mais tous les Xamaxiens n'étaient
pas absents et ils furent 12, donc, à
courir sous la pluie. Soit: Fernandez,
Delay, Perret, Sutter, Zé Maria, Froide-
vaux, Gottardi, Manfreda, Fasel, Chas-
sot, Bonvin et... Smajic. Un Smajic que
nous ne plaçons pas par hasard en
queue de liste, pour les raisons que
vous savez.

- Oui, Admir est pour le moment avec
nous. Il a manifesté son envie de partir,
et il semblerait que Lausanne est inté-
ressé. Mais il y a une différence entre
avoir envie de partir et trouver un
nouveau club.

Est-il possible de travailler avec

quelqu'un qui souhaite s'en aller? L'Al-
lemand répond:

- // est clair qu'il est difficilement
envisageable de travailler avec un
joueur qui n'a pas la tête à 100 %
avec nous...

Et pour quelle solution opterait l'en-
traîneur xamaxien si le Bosniaque ve-
nait à partir? Wittl aurait les faveurs
de la cote:

- Oui, d'une part parce que Charles
a un jeu qui se rapproche de celui
d'Admir, d'autre part parce que
l'éventuel départ d'Admir me permet-
trait d'aligner un étranger ou un assimi-
lé de plus. Cela dit, le cas échéant, la
solution Wittl ne pourrait pas fonction-
ner immédiatement. Charles n'a pas
500 matches de 1ère division derrière
lui comme c'est le cas pour Admir.

Un autre joueur n'était pas aux Four-
ches, mais c'était prévu: le jeune Brési-
lien Adrîano, dont nous avons déjà lon-
guement parlé (voir ci-contre et nos
éditions de samedi, lundi et mercredi
derniers). Et dont Stielike dit ceci:

- Je n'en sais pas plus que ce qui en
a déjà été dit. Ce qui fait qu'avant de
me prononcer, il faut d'abord que je  le
voie à l'œuvre. Ce que je  peux déjà
dire, en revanche, c'est que s 'il vient
chez nous, il jouera d'abord avec les
Espoirs. Comme il doit en principe par-
ticiper aux championnats du monde ju-
niors au début du mois de mars, je  me
vois mal l'utiliser dans le tour final. En
revanche, ça peut être intéressant pour
la saison prochaine, surtout si l'un de
nos étrangers s 'en va.

La suite des festivités est la suivante:
course à pied jusqu'à mercredi pro-
chain; puis deux semaines et demie
avec au programme, hebdomadaire-
ment, trois séances de course à pied,
deux séances de musculation et un en-
traînement en salle (avec ballon).
Après un test de condition phyique à
Macolin le 1 er février, le vendredi 5
février marquera le départ pour
l'Egypte. Au menu, deux semaines d'en-
traînement, d'abord à Hourghada, au
bord de la mer Rouge, suivis de deux
matches amicaux au Caire (17 et 19
février), contre Al-Ahly et l'équipe na-
tionale égyptienne.

Tout cela avec pour objectif minimal
de se qualifier en Coupe d'Europe,
comme le concluait Ulli Stielike:

- Actuellement, nous sommes trop mal
classés pour rêver au titre national,
mais le budget du club nous oblige
d'être européen, d'une façon ou d'une
autre.

OP. H.

PTT
i

On skiera
sans neige !

Que  faire quand on organise une
course de ski et que la neige fait
défaut? Scénario connu: on

transfert ladite course en un endroit
mieux doté en or blanc. Connu mais
pas immuable. Ainsi, les membres de
l'Amicale des skieurs du 4me arrondis-
sement des PTT - qui regroupe les can-
tons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que
le Jura bernois et Bienne - ont décidé
de maintenir le 39me championnat ro-
mand de ski aux Bugnenets. Même s'il
n'y a pas la moindre trace de neige au
Val-de-Ruz ! Leur parade? Ils inviteront
les skieurs à se mesurer dans d'autres
disciplines.

C'est ainsi que demain matin, dès 9
heures, les inscrits au slalom spécial
seront au départ d'un gymkhana à
vélo tout terrain. L'après-midi, la course
de ski de fond, prévue à 1 4h, devien-
dra un cross, long de 4 km pour les
dames, les juniors et les vétérans, de 8
km pour les seniors. Enfin, le slalom
géant du dimanche, qui devait débuter
à 9h30, se muera en une épreuve aussi
originale qu'inédite: une course de
«surfing bike» ou « trottinerbe », sorte
d'engin voisin de la trottinette, mais
bien plus à l'aise hors des chemins.

- Nous avions une solution de renvoi
à Veysonnaz, explique le président du
comité d'organisation, Jean-Claude
Blatter, de La Chaux-de-Fonds, mais
nous aurions dû décider au moins trois
semaines à l'avance si nous restions au
Val-de-Ruz ou si nous allions en Valais.
Pour nous, c'était hors de question.
Aussi avons-nous imaginé des solutions
de remplacement.

Si les organisateurs n'ont pas voulu
«s'exiler» en Valais, c'est surtout par
égard pour la région qui avait accepté
de recevoir les quelque 200 partici-
pants à ces joutes. Et qui avait joué le
jeu, qui en insérant des annonces dans
le programme officiel, qui en donnant
des coups de main. Ils s'attendent cer-
tes à quelques défections, mais ils relè-
vent que ce championnat n'est pas une
chasse à la performance, mais avant
tout un prétexte à retrouvailles.

Comme il y a 23 ans qu'elles
n'avaient plus eu le canton de Neuchâ-
tel pour cadre, on a donc accepté de
se passer de neige...

OS. Dx

Revanche pour
Hubert Auriol

Paris ¦ Dakar

L

égèrement blesse la veille, le
Français Hubert Auriol, tenant du
titre, a pris sa revanche hier dans

le rallye Paris-Dakar en remportant
autour d'Atar, en Mauritanie, sa pre-
mière victoire d'étape.

Touché au front mercredi dans un
accrochage, Hubert «l'Africain», passé
depuis l'an dernier de Mitsubishi à Ci-
troën, a permis au constructeur français
de se réhabiliter sur cette boucle de
224 km. Il a ainsi devancé de 37 secon-
des son coéquipier et compatriote
Pierre Lartigue, vainqueur du Paris-Pé-
kin. Mais Bruno Saby a sagement pla-
cé sa Mitsubishi au troisième rang pour
conserver sa large avance au classe-
ment général, à deux jours de l'arrivée
à Dakar.

Le Finlandais Ari Vatanen, qui souf-
frait depuis la veille d'un tassement de
vertèbres, a connu de nouveaux déboi-
res. Victime d'une crevaison, il a de
nouveau perdu du temps.

Dans la course motos, tous s'est joué
à la seconde près dans un duel italien
entre deux Massimo, Marmiroli et Mon-
tibelli. Le premier a permis a Gilera de
glaner enfin un succès dans cette édi-
tion jusque-là survolée par les Yamaha.
Le Français Stéphane Peterhansel, pru-
dent huitième à 1 1 ', conserve la pre-
mière place du classement général.

Autos: 1. Bruno Saby, (Fr/Mitsubishi),
19h38'25; 2. Pierre Lartigue, (Fr/Citroën),
à 1 h39'05"; 3. Hubert Auriol, (Fr/Citroën),
à 4 h30'19"; 4. Shinozuka, (Jap/Mitsubishi),
à 5h51'13"; 5. Weber, (Ali/Mitsubishi), à
6h26'47"; 6. Servia, (Esp/Lada), à
7h57'24". Puis: 8. Vatanen, (Fin/Citroën),
à 9h57'46".- Motos: 1. Stéphane Pete-
rhansel, (Fr/Yamaha), 43h42'27"; 2.
Thierry Charbonnier, (Fr/Yamaha), à
1 h 21'08"; 3. Xavi Riba, (Esp/K2), à
5h27'05"; 4. Arcarons, (Esp/Yamaha), à
8h03'44"; 5. Bennerotte, (Fr/Kawasaki), à
llh48'44"; 6. Kolberg, (Bré/Yamaha), à
UhlS'OO". /si

Les matches à venir
masBxmamm

Ire ligue.- Ce soir, 20 h 1 5 : Fleurier-Y ver-
don, Nendaz-Genève Servette.- Samedi,
17H30: Moutier-Young Sprinters, Worb-
Soleure Zuchwil, Langenthal-Wiki Mùnsin-
gen.- 19H45: Thunerstern-Unterseen.- 20h:
Villars-La Chaux-de-Fonds, Star Chaux-de-
Fonds-Viège, Adelboden-Grindelwald.-
20H15: Champéry-Sierre, Saas Grund-
Star Lausanne.

Ile ligue.- Samedi 18h: Allaine-Crémi-
nes.- 18h 15: Tramelan-Franches Monta-
gnes.- 18H30: St-lmier-Le Locle Le Verger. -
19H30: Université-Les Ponts-de-Martel.-
Dimanche 20hl5:  Unterstadt Etat de Fri-
bourg-Court.

Nie ligue, groupe 10.- Samedi 20H.15:
Franches Montagnes ll-Savagnier.- Diman-
che 17h: Le Landeron-Serrières Peseux.-
18 h 15: St-lmier II-Les Breuleux.- Lundi
20hl5: Couvet-La Brévine, Le locle Le Ver-
ger ll-Star La Chaux-de-Fonds II.

IVe ligue, groupe 10a.- Ce soir 20h 15:
Ponts-de-Martel ll-Couvet.- Samedi
15h45: Plateau de Diesse-Marin.- Diman-
che 20 h: Université ll-Dombressoa-
20h45: Savagnier ll-Les Breuleux II.

Juniors Al.- Samedi 20H30: Fribourg-
Star Lausanne.- Dimanche 10H45: St-
Imier-Genève Servette.- 17h: Viège-Young
Sprinters.- 17H30: Yverdon-Martigny.-
20h: Meyrin-Fleurier.

juniors A2.- Samedi 1 6 h 1 5 : La Chaux-
de-Fonds-Léman.- 17h: Neuchâtel-Vallée
de Joux.- Dimanche 1 1 h 30 : Franches
Montagnes-Tramelan.- 1 5 h 15 : Moutier-Les
Ponts-de-Martel.

Novices Al.- Samedi 16h30: Vil-
lars/Leysin-Ajoie.- 16H45: Lausanne-La
Chaux-de-Fonds.

Novices A2.- Samedi 12h 15: Franches
Montagnes-Moutier.- 17H30: Fleurier
Young Sprinters II, Yverdon-La Chaux-de-
Fonds.- Dimanche 17H30: Young Sprinters
ll-Le Locle, Tramelan-St-lmier.

Minis Al.- Dimanche 12h: VII-
lars/Leysin-La Chaux-de-Fonds L- 14h30:
Genève Servette l-Ajoie I.

Minis A2.- Samedi 11 h 15: Young
Sprinters ll-Ajoie IL- 12h: St-lmier-Yver-
don.- 12 h 15: Moutier-Young Sprinters II.-
Dimanche lOh: Tramelan-Franches Monta-
gnes.- 11H45: La Chaux-de-Fonds ll-Fleu-
rier.

Moskitos Al.- Samedi 15h30: Ajoie I-
Léman..- Dimanche 12h: Lausanne-Fran-
ches Montagnes.- 13H30: La Chaux-de-
Fonds-Sierrel.

Moskitos A2.- Samedi 11H30: Young
Sprinters-Ajoie II, Vallée de Jour-Moutier.-
12h: Ponts-de-Martel-Fleurier.- Dimanche
10h.: Tramelan-Fribourg II.

Moskitos B.- Samedi 17 h 30: Le Locle-
Franches Montagnes.

Ire ligue.- Ce soir 20h, Halle omnis-
ports: Neuchâtel l-La Chaux-de-Fonds III et
Neuchâtel ll-Bienne Benken.

Messieurs
Ligue A.- Demain: Union NE - Vevey

(17h30).
Ligue B.- Demain: La Chaux-de-Fonds

Birsfelden (17h30).
Ire ligue.- Demain: Uni NE - Uni Berne.
Ile ligue.- Jeudi 21 : Corcelles - Cortail-

lod (20h30); Val-de-Ruz I - Union NE II
(20h30).

Nie ligue.- Jeudi 21 : Saint-lmier - Marin
(20h30).

Coupe.- Ce soir: ST Berne I - Uni III
(20hl5). Lundi: Union NE III - Corcelles
(20h30).

Juniors.- Ce soir: Union NE - La Chaux-
de-Fonds (20hl5). Demain: Val-de-Ruz -
La Chaux-de-Fonds (14hl5).

Scolaires.- Mercredi 20: Rapid Bienne -

Marin (18h30). Jeudi 21: La Chaux-de-
Fonds - Union NE (18h30).

Cadets.- Ce soir: Marin - Val-de-Ruz
(18h30). Mercredi 20: Auvernier - Union
j l8h30); RB Bienne - Saint-lmier (18h30);
ST Berne - Le Landeron (18h30).

Minis.- Dimanche: tournoi à Berne.

Dames
Ligue B.- Demain: Wollishofen - La

Chaux-de-Fonds (161,30).
Ire ligue.- Demain: Uni NE - Versoix

(14h30).
Ile ligue.- Mardi 19: Rolle - Union NE

(20h45).
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Dames

Ligue B.- Demain: NUC - Moudon (15h).
Ire ligue.- Demain: Colombier - Yverdon
(15h).
IVe ligue.- Lundi 18: Le Landeron - Ls
Verrières (20h30). Jeudi: Bevaix III - Les
Ponts-de-Martel II (20h30).
Juniors B.- Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Le Locle (18h30). Demain: Colombier -
Saint-Aubin (1 3 h).

Messieurs
Ligue A.- Demain: Plateau-de-Diesse - Nà-
fels (17h).
Ligue B.- Demain: Colombier - Chênois
(17h).
Ire ligue.- Demain: NUC - Tatran Berne
(17h); La Chaux-de-Fonds - Kôniz (17h30).
Ile ligue.- Ce soir: Bevaix - Colombier
(20h30); Boudry - Val-de-Travers (20h30).
Mardi 19: Val-de-Ruz - Boudry (20h30).
Mercredi 20: La Chaux-de-Fonds - Bevaix
(20h30).
Juniors A.- Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Marin (20h30). Demain: Colombier - NUC
(13h).

Trois millions
de dettes

à Saint-Gall
Après un examen approfondi

de sa situation financière, le FC
Saint- Gall déplore un déficit de
2.363.000 francs pour la fin no-
vembre 1992. Dans les cinq pre-
miers mois de la saison en cours,
le passif du plus ancien club de
Suisse a augmenté de 900.000
francs.

Selon Eugène Màtzler, membre
du conseil ad hoc, cette aggrava-
tion est due à la diminution du
nombre de spectateurs. En outre,
les mesures visant à rétablir la
situation ayant échoué, le FC
Saint-Gall doit s'attendre à voir
les chiffres rouges augmenter en-
core d'au moins 700.000 francs
jusqu'en juin prochain!

Afin de reprendre la situation
financière en main, des mesures
urgentes vont être prises, notam-
ment la réduction des salaires, les
Saint-Gallois vont également or-
ganiser une collecte et mettre sur
pied une grande fête prévue pour
cet été.

Le club, condamné au tour de
promotion/relégation, avait déjà
réagi énergiquement à la fin
1992 en se séparant de l'entraî-
neur hollandais Leen Looijen, en
poste depuis le 5 avril dernier, et
en annulant un camp d'entraîne-
ment prévu en Amérique du Sud.
/si

Adriano
et la presse
brésilienne

Selon le journal «Folha», de Sao
Paulo, plus grand quotidien brési-
lien, le contrat entre Xamax et
Adriano ne serait pas encore con-
clu. C'est du moins ce qu'y affirme
le dénommé Americo Faria, admi-
nistrateur du Département des sé-
lections nationales de la Confédé-
ration brésilienne du football (CBF).

Rappelons les faits: dans notre
édition de lundi, nous relations les
propos du président Facchinetti, qui
déclarait que tout était en ordre
avec le joueur et avec son club
(Guarani), mais qu'il restait à ré-
soudre le problème que posent à la
CBF les championnats du monde ju-
niors, qui se dérouleront au mois de
mars en Australie. Or, selon les dé-
clarations publiées hier par la
«Fohlia », la situation serait en
quelque sorte l'inverse: la CBF ne
s'oppose pas au transfert du joueur,
en revanche elle nie que l'affaire
est d'ores et déjà conclue...

Soit dit en passant, signalons que
si la CBF n'a aucun droit de regard
sur les départs à l'étranger, elle
touche 5 % sur les sommes de trans-
fert, le joueur se voyant verser
quant à lui 15% et le club 80%.

Soit dit en passant encore: af-
faire à suivre. M-

¦ PAPIN - TF1 et Jean-Pierre Papin
viennent de signer un contrat d'exclusi-
vité. Tout au long de l'année et plus
particulièrement pour Téléfoot et For-
mule Sport, Jean-Pierre Papin sera l'in-
terlocuteur des journalistes de TF1 pour
suivre de l'intérieur le football italien et
plus particulièrement le Milan AG Jean-
Pierre Papin sera également au rendez-
vous des grandes soirées de football
avec la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions et des matches de l'équipe de
France, /ap
¦ LUCERNE — Le nouveau transfuge
du FC Lucerne, le Roumain Gabor Gers-
tenmajer, a fait forte impression lors
d'une première sortie du club de Suisse
centrale en match amical contre Aarau
(1 -1 ). Le Roumain, 26 ans, auteur du but
égalisateur, a fait étalage d'un registre
complet: jeu de tête, vista, puissance
d'exécution, jeu court, jeu long. Il fut à
l'origine des meilleurs mouvements lucer-
nois. Ancien sociétaire du Dinamo Buca-
rest, Gerstenmajer sera un atout de
taille pour la reconquête de la ligue
nationale A, dans un groupe de promo-
tion-relégation formé par Grasshopper,
Bâle, Bulle, Delémont, Chênois, Wil, Lo-
carno et Lucerne. /si
¦ ALBERT — Le défenseur interna-
tional de l'équipe d'Anderlecht Philippe
Albert a été élu footballeur belge de
l'année. Il s'est vu remettre le «Soulier
d'or» à Bruxelles, /si
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devront être présentés à l'encaissement munis de tous les [ ŝ et des garanties qui lui sont offertes. Elle contribue, en collaboration avec le Conseil

coupons non encore échus. Le montant des coupons man- d Etat ' au développement économique et social du canton. Elle concourt au service de la

quants sera déduit du capital remboursable. trésorerie de I Etat et des communes dans le sens des dispositions de la présente loi. La
Banque est geree selon les principes bancaires et commerciaux usuels. Sa durée est
indéterminée.

Domiciles de Les coupons échus et les obligations remboursables sont paya-
paiement pour les blés sans frais , les coupons cependant sous déduction de Mis à sa disposition par l'Etat, son capital de dotation est de Fr. 75 000 000. Les réserves
coupons et titres l'impôt fédéral anticipé, aux guichets des établissements sui- figurent au bilan au 31 décembre 1992 pour Fr. 63 700 000. Le bénéfice net , après

vants : déduction des frais généraux et pertes éventuelles ainsi que des amortissements et

Banque Cantonale Neuchâteloise réserves jugés nécessaires, s'élève à Fr. 12 373 671 et sert en premier lieu à payer à l'Etat
D  ̂ . . . ?.. l'intérêt du capital de dotation (5%%). Il est ensuite prélevé sur le solde 40% pour le fondsBanque cantonale oe baie . . . . .  ,. >- i . • ¦.¦¦ _, . , _, _i . , .de reserve ordinaire, jusqu a ce qu il ait atteint la moitié du capital de dotation. Le reste
Banque Hypothécaire du Canton de Genève du bénéf j ce est att ribué à l'Etat.
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale de Zurich

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

OFFRE DE SOUSCRIPTION
DU ARl A i l  *a*l ncrCMDPC 1QQA Les titres du nouvel emprunt 5%% Banque Cantonale Neuchâteloise 1993-2003 de
BILAN AU 61 UfcUtIVIBKt 13ÏJZ Fr. 60 000 000 sont offerts en souscription publique

ACTIF Fr PASSIF Fr . ,« « . . .. ««o, - - J-
Caisse.comp.es de v.rement Engagements en banque : JUSQU" 3U 20 janvier 1993, 3 ITlldl

et comptes de chèques à vue 1 107 952.79
postaux 36 380 071.14 à terme 2 268 160.00

Avoirs en banque : Créanciers : aux conditions suivantes :

S 
VUe 

»R q?S lf«ir\ î 
Vue 

¥& Vil %
2J,% ¦ • Le Prix d'émission est fixé à 100%.à terme 228 913 056.50 à terme 362 479 474.75 K

Effets de change et papiers Dépôts d'épargne 1 209 124 21 2.09 2- L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions
monétaires 10 460 183.17 dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.

Bons de caisse 579 847 000.00
CO
e:

P
bTan

C
c

OUrantS déb ',eUrS 
100 047 380.14 Emprunts obligata,res 130 000 000.00 3. La libération des titres attribués devra s'effectuer valeur 1- février 1993.

9a9és 157 911 905.50 Emprunts auprès de 4. Les titres seront livrés le plus rapidement possible.
Avances et prêts à terme centrales d'émission de

fixe: lettres de gage 82 700 000.00

gg
1
^

0 1
5 7 3 o 5 5 4 2 7 4 A u ¦ re s P a s s 'f s 226 821 313.48 Les s o u s c t i p t i o n s sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque

„ ,. . , ,,. ,c nnn nnn nn Cantonale Neuchâteloise, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.
Crédits en comptes courants Capital de dotation 75 000 000.00

et prêts à des collectivités Réserves légales & spéciales 63 700 000.00
de droit public 125 639 539.57 Bénéfice net 12 373 671.00

Placements hypothécaires 1 756 086 868.90 Neuchâtel, le 15 janvier 1993.
Titres 235 195 983.00
Immeubles

à l'usage de la banque 16 500 012.00
autres immeubles 5.00 

Au,res actifs 48 76* "3-91 Numéro de valeur: 022 258
Total du bilan 2 877 839 227.01 Total du bilan 2 877 839 227.01 ,51393 .1.10 



^ L̂UMÉPP I \W gratuites Lundi matin fermé. Y?/v^- ^HH Vf!VBll*i!alaUa f̂l H 151104-110 rf'A

il 2B̂ ^2 U il i

EEXPRESS^^lf EUILLE D AVrt Dt Hl tj CnAaJlL̂ ^^^^ M̂ Ê̂ ĝ k̂ k̂mM m̂mMmmmmmmmawmaa.—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

• Je souhaite recevoir .

? à l'essai

* Je m'abonne par Q trimestre * . ÏJ, - —
I D  semestre Fr* 12 1 .50 -

D année F»"« 230.- I
D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom ,51073-1,0 -

Prénom

tf Rue 

NT Localité 

LDate Signature— — — — —— — — — x -J

¦ À VENDRE

Urgent, de particulier
cause déménagement,
magnifiques

chevaux de bois
de carrousel de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600.- à
Fr. 1300.-.
Ecrire à case
postale 22,
1502 Châtillens.
Se déplacerait à
domicile. 38959 145

jMa*_M B M j **_*i **(j *̂*r"*****~**i m m **)"¦"¦' M B M M M W B B

aPUld»
A - L—E H S I N—0- i

\ l*9j£-À
p̂ -i La mensualité du leasing est basée sur 48 mois et 10.000 km K
f=f§H par année et un acompte de Fr. 2000.-. 151652-142 *¦¦

Pierre-D-Haiel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 S

À VENDRE
PEUGEOT 405 Ml 16 *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 -

 ̂
Tél. (038) 

61 11 72. 141702-1,0

f VOITURES DE SERVICE
prix catal. NET

Renault Clio S dir. assis. + RK7 Fr. 19.185.- Fr. 15.900.-

Renaull RN 1.8 T.O. Pack + RK7 Fr. 24.290.- Fr. 19.950 -

Renault 15 V Cabrio., A8S - RK7 Fr. 36.440 - Fr. 29.900.-

Peugeol 106 XR métallisé - RK7 Fr. 16.360 - Fr. 12.900.-

Peugeot 309 - 16 V - T.O. Fr. 28.650 - Fr.22.900.-

Peugeot 405 GLX Fr. 21.930 - Fr. 15.800.-

Peugeot 605 XV 3.0 métallisé - RK7 Fr. 49.100 — Fr. 32.500.-
39067-142

AUDI QUATTRO
Turbo Coupé,
200 CV , 1987,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 299 - par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 14,681- ,42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA FfJMED 75 3.0 America 88 11 500 -
AUDI 200 Quattro lurbo cal BC 15 500. ¦
BMW 318 i, blanche . 70.000 km 87 9 800.
BMW 325 i Touring. options 89 22.500. -
BMW 325 i M Tech 87 14.500. -
BMW 325 ix. cuir , noire 87 14.500.-
BMW 525 t . noire 88 23 500
BMW 520 i. blanche . 5 vitesses 84 5 500.
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12.500. -
BMW 535 i. aut 86 12.500.
BMW 728 i 81 6 900
BMW 735 i, cuir , climat 84 7 900 -
Chevrolet Camaro Z 28 £ 82 11500
Chevrolet Bla/er 4x4 . noire , toutes options 91 32 500
Citroen 2.5 TRI break ABS 86 11.500
Datsun Cherry Turbo 86 6 500
Fiat Tipo 1.4 OGT . bleu métallisé 90 9 800
Ford Sierra 2 01  btcak . cat 86 8 800
Ford Bronco II XLT . 21 .000 km 90 24 500 -
Ford Bronco II XLT 4>< 4 88 18 500
Ford Escort XR3i ABS 87 9 800
Hyundai Scoope S 1.Si 91 11 800
Mania 929 coupé 82 5 800 ¦
Mercedes 190 Diesel 2.5. 5 vitesses 90 27 500 -
Mercedes 230 E, 38.000 km 90 32 500
Mercedes 190 E automat 89 22 500
Mercedes 300 E. aut . anthracite 86 23 900
Mercedes 190 E . autumat 85 10 800
Nissan Cherry 1.5 lurbo 86 6 500 -
Nissan Patrol Salati 81 8 800
Opel Commodore 2 .5 S automat 80 3.900
Opel Corsa 1,2 S, 5 poncs 86 8 800
Opel Ascuna 1.8 i 86 5 900
Opel Ascona 1.6 S. 5 vu 83 4.500. -
Opel Kadett GSI 85 8.800
Opel Kadett GSi 16 V 89 13 800.
Opel Kadett 2.0 GSI 86 13 800.
Opel Retord 2.2 i 86 5 800
Opel Omerja 2.4 i GLS Kombi . aut 90 19 500
Opel Oméga 2 .4 i GL Kombi . aut 91 19 800
Opel Senator 3.0 i CD toutes opiions 88 18 500
Pouiicol 205 CTI . toutes options 87 9 800.
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12800
Peugeot 205 CTI . cabrio , blanche 86 13 800.
Porsche 944 . options 83 15 500.
Range Rovct 3,9 SEI 89 32.500 -
Su?uki Vnava JLX PP 89 15 500
Toyota Celica 2.0 GTi , opiions 91 22 500
Toyota Celica 4 WD lurbo 90 22 500.
Toyota 4 Runner 2.4 i 88 18 800.
Toyota MR 2 86 9 800
Toyota Tercel 4 x 4  break 84 84 8 500
VW Golf Cahtio n Red Spécial» 91 18 500
VW Passât 1.8 GL . bleu métallisé 88 12 500
VW Golf GTi 1GV 88 12 500
VW Goll 1.8 GTi . opiions 86 8 800
VW Jelta 1.8 CL 84 5 800. -

Echange-Acomptes -Leasin g
Heures d' ouverture :

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

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moiai ,4,762-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Ford Scorpio
Ghia 2,9i, A-ABS,
climatisation, etc.,
expertisée , Fr. 17.900.-
ou Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
141688-142

COROLLA
1600 GTI
Twin Can16 V,
mai 1985,
120.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 5800.-
à discuter.
Tél. 038/33 66 33
(M. Paci). 151670-142

MERCEDES 300 E
ABS, automatique,
04/1991,
70.000 km, kit
sport , climat., etc.
Tél. (077)
37 58 40. ,4 ,675 ,42

Toyota Starlet
1988-89, expertisée ,
Fr. 8900 - ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

,4,687-,42

MERCEDES 190 E
2,6, 5 vitesses ,
02/1988, blanche,
kit Sport + options.
Tél. (077)
37 58 40. ,4,673 ,42

*W OCCASIONS ^BW AVEC V
I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
m^ KILOMÉTRAGE A

k̂ ILLIMITÉ Am

39068 142 
GARAGE • CARROSSE RIE

f~ZZÏ MARCEL l If 1' BmmtuM^Ê
F i A T ÎJHSSsî)

Anoée km Fr
UNO 1.4 S.i.e. 3 p., «es options 1991 10.000 11.800 -
UNO SX i.e.. 5 p. 1990 50.000 11.500. -
UNO 75 SL i.e. très belle 1987 4 800
UNO 1.4 i.e. 3 p. 1992 15.000 9.900. -
UNO 45 i.e. 3 p. 1988 25.000 6.800. -
TIPO 1,6 OGT 1988 42.000 10.800. -
TIPO 1,6 OGT 1989 70.000 9.800. -
TIPO 1,4 OGT 1988 47 000 10.900. -
CROMA 2,0 S i.e. 1986 96.000 7.800. -
CROMA 2,0 S i.e. 1989 90.000 10.800. -
CROMA 1,0 S i.e. aut. 1987 90.000 9.800. -
TOYOTA COROLLA 1,6 GTS 1989 55.000 10.500.-
NISSAN MICRA, aut. 1991 19.000 9.000. -
FORD SIERRA LEADER 1989 59.000 10.400. -
FORD ESCORT 1,6 1 L 1987 79.000 7.300 -

GARAIMTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

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

¦ AUTOS - 2 ROUES

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans

• importance.
Paiement
comptant.

Tél. ,4 ,270- ,42
J377 / 47 61 89.̂

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

»' (037) 64 17 89.
,4,522-,46



— tintions TFI FVISION -

8.45 Journal canadien
9.04 La lettre du jour
9.05 Top models

1189. Série.
9.25 Farafina

Ce film se propose de faire
mieux connaître et mieux com-
prendre la musique et la danse
d'un continent dont Farafina,
un groupe de musiciens et
danseurs africains , se veut le
porte-parole.

10.20 Soif de livres
1/12. Roger Frison-Roche.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

7/12. Documentaire.
De singe en singe: à la décou-
verte des ouakaris, les singes
à tête humaine.

11.50 K 2000
L'équipée sauvage.

12.45 TJ-midi

DRS
12.50-14.00 Ski alpin.
Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Garmisch.

13.10 Le droit d'aimer
109/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Un cierge pour l'assassin.

14.35
Mariage en noir

Téléfilm de James Goldstone.
Avec: Susan Lucci, David
Soûl, Reginald Veljohnson, Ro-
bert Gunton.
Alors qu'elle travaille dans
l'épicerie familiale, Rose
d'Amore tombe sous le
charme d'un client, Owen Mal-
lory, qui se déclare artiste et
de retour après sept ans d'ab-
sence.

16.05 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Qui est le traître?
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux

du bois de Quat' Sous
17.35 La petite maison

dans la prairie
Coquin de printemps.

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

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Les mauvais payeurs.

TSI
20.30-0.00 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. Libre
messieurs.
Commentaire: Bernard Heimo.
En direct d'Helsinki.

20.35
Les cigognes
n'en font
qu'à leur tête

88' - France-1988.
Film de Didier Kaminka. Avec:
Marlène Jobert, Patrick Ches-
nais, Claude Rich, Zabou.

21.55 La vie en face

Qu'est-il arrivé à Susi?
22.45 TJ-nuit
22.55 Cascades et cascadeurs
23.20 La loi de Los Angeles

Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencontrant , dans la vie
mouvementée de tous les
jours , des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.10 Bulletin du télétexte

OH
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
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)
Série.

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
13.00 Journal

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

A la demande de Laura, on
propose à Brad la présidence.
Jill et Kay rencontrent Nina
pour lui parler de la santé de
son bébé.

14.25 La loi, c'est la loi
Le faux frère.

15.15 Hawaii, police d'Etat
Pniirrentane

16.10
Santa Barbara

Une chute de neige blesse Ma-
son qui est emmené à l'hôpital
dans un état grave. Rita avoue
son amour pour Jake.

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

Mon cœur balance.
18.25 Le miel et les abeilles

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

20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Le pilote.
Serge et Alain regardent un
avion qui passe en rase-mot-
tes afin de traiter les champs
de la campagne de l'Argonne.
Soudain, l'appareil semble per-
dre de l'altitude.
La nuit des dupes.
Patrick et Christian décident
de faire à skis la fameuse des-
cente des Grands Montets
près de Chamonix. La nuit
tombe et ils se perdent.

22.25 Ushuaia
Animé par N. Hulot.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Arthur, émission impossible
0.50 Le bébête show (R)
0.55 TF1 nuit - Météo
1.05 Santa Barbara (R)
1.25 TF1 nuit (R)
1.35 Intrigues (R)
1.55 TF1 nuit (R)
2.05 Via Mala (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.40 Documentaires
4.45 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

H r̂-
17.00 Un seul monde (R)
18.30 Montreux Jazz Festival
19.00 Rencontre
19.30 La dernière escale

de Pierre Loti
Documentaire d'O. Guitton.

20.30 Wi journal
20.40 Transit
22.10 Stephan Eicher

Emission de variétés de Béa-
trice Soulé.

23.25 Naissance d'un hôpital
Documentaire de J.-L. Comolli.
Soit un lieu vide à Paris, cerné
par le périphérique et le boule-
vard Sérurier, à la Porte du
Pré-Saint-Gervais. C'est là que
l'Assistance publique décide la
construction d'un grand hôpi-
tal pour enfants.

0.30-1.00 Rencontre (R)

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

Invité: Philippe Léotard.
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

Dernière scène de ménage.
15.20 La chance aux chansons

Avec: Jean Raphaël, Josée
Laurelli, les sœurs Etienne,
etc.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le sacrifice de Lino.
17.10 Giga

Reportages. Quoi de neuf ,
docteur? Série. Le prince de
Bel Air: Donner c'est donner.
Série. Sauvés par le gong: Le
concours. Série.

18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

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

20.50
Nestor Burma

Du rebecca rue des Rosiers.
Téléfilm de Maurice Fryland.
Avec: Guy Marchand, Jean-

» Pierre Castaldi, Vania Vilers ,
Natacha Lindinge, Pierre Tor-
nade.

22.25 Bouillon de culture
Invités: Raymond Barre, Alain
Etchegoyen, pour La démocra-
tie malade du mensonge (Ed.
Françoise Bourin), Philippe So-
lers, pour Le secret (Ed. Galli-
mard).

23.50 Journal - Météo
0.10 Le Rallye Paris-Dakar.

0.15 Patinage artistique
Championnats d'Europe: Libre
messieurs.

0.50 Mariages
1.40 Envoyé spécial (R)
3.10 Profession pilote
3.35 Oztotz
4.05 Dessin animé
4.15 Tranin reporter
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)

¦4nrUi
5.40 Documentaire
6.35 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
9.00 MB express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey
12.10 Papa Schultz

Opération Hercule.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

La pilule de jouvence.
13.00 Cosby show (R)

Le match.
13.30 Drôles de dames

Le prototype.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

Les guerriers.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

L'examen.
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Le crime oublié

Téléfilm d'Ed Sherin. Avec: Jaclyn
Smith, Richard Masur, Jeffrey De
Munn, Louise Latham, Howard Duff.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Le legs.

23.30 Emotions
0.05 Culture rock (R)

La saga de Cure.
0.30 6 minutes
0.40 Rapline

Spécial rapline: Princesse Erika, Ton-
ton David, FFF Marco.

1.05 Capital (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar (R)
2.55 Documentaires

é 5 «
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Le Rallye Paris-Dakar
13.15 Français si vous parliez
14,20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La part d'ombre, d'Edwy Ple-
nel (Ed. Stock).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Zone rouge.
21.50 Faut pas rêver

Invité: Yann Queffelec.
22.45 Soir 3 - Météo

Résumé du Rallye Paris-Da-
kar.

23.20 Le divan
Invité: Michèle Placido.

23.45
En attendant
Godot

Pièce de Samuel Beckett.
Avec: Jean-François Balmer ,
Jean-Pierre Jorris, Roman Po-
lanski, Rufus, Philippe Des-
champs.

2.05 Libre court
2.20 Continentales
3.05-3.20 Portée de nuit

afl r—
11.00 Lalkali (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Le gang des tractions (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
16.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal TF1
21.30 Fort Boyard
22.50 Journal Soir 3
23.15 Santé à la Une
0.30 La chance aux chansons

¦ TCR

15.00 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.25 La cavale infer-
nale. Film américain de John Ste-
wart. "17.00 Documentaire : Véhi-
cules d'époque de compétition 2.
17.30 Ma mère est un loup-garou.
Film américain de Michel Fischa.
'19.00 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! « Le Matin »,
1. 19.30 Eléphant boy. '19.55 Les
aventures du lapin bleu. 20.10
Avalanche. Film américain de Co-
rey Allen. '21.40 Soundcheck.
'22.10 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! « Le Matin »,
1. 22.15 Week-end à Zuydcoote.
Film français d'Henri Verneuil.
0.15 Education charnelle. Film X.
1.20 La tribu. Film français d'Yves
Boisset.

¦ Canal Alpha

14.01 Forum « Expression» avec
Michel von Wyss, président du
Conseil d'Etat. Jean-Luc Vautra-
vers, rédacteur en chef de «L'Ex-
press» reçoit Michel von Wyss,
président du Conseil d'Etat. 14.35
Art et foi chrétienne : Mon meilleur
ami (2).

¦Autres ciiaii.es p_
¦ Suisse alémanique
15.00 Traumziel - Karibik (W) 16.00 Tages-
schau 16.05 Reihen-Programm Und plôtz-
lich bin ich ait (1). 16.20 Naturgesund (1).
16.35 Tele-Gym (21). 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm Ich auch - Kinderyoga. 15.
De Holzhacker. 16.55 Prinzessin Julia (2).
Spielfilmzeit. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
Rexy. 17.55 Tagesschau 18.00 Der Land-
arzt Der neue Doktor. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Cartoons 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.20 Netto
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Aktenzeichen: XY... ungelôst 23.15
Dona Beija 48/63. Femsehserie. 0.05
Nachtbulletin 0.10 Friday Night Music Sting
at the Hollywood Bowl. 1.40 Programmvor-
schau und TextVision

¦ Suisse italienne
13.45 V. Convegno internazionale délia sci-
enza e société 14.25 Marina (73) 14.50
Swiss-Brass 1992 15.15 Heimat 16.20 I
classici in animazione 17.10 Raccontando il
mondo 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (5) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.30 Centro 21.30 I cavalier! délia mente
Téléfilm. Assassinio in metropolitana. 22.20
TG sera 22.35 Siore e siori, bonasera 23.00
Hellraiser - Non ci sono limiti Film di Clive
Barker. Con Andrew Robinson, Claire Hig-
gins, Ashley Laurence. 0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.20 Die unendliche Geschichte. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Punkt 5 -Landerreport.
17.25 Moselbrùck (1). 17.50 Régionale In-
formation. 18.00 Moselbrùck (2). 18.3ges-
schau. 18.45 Dingsda. 19.15 Herzblatt.
19.45 Régionale Information. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Noch drei Manner , noch ein
Baby. Spielfilm. 21.55 Der Mensch denkt...
22.30 Tagesthemen. 23.00 Hallo Schwe-
ster! 23.25 Sportschau. 23.50 Die Affare
Dominici. Spielfilm. 1.30 Tagesschau. 1.35-
1.40Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
18.05 Ein Heim fur Tiere. Dazwischen:
18.30 ca. Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.15 Die Re-
portage. 21.45 Heute- Journal. 22.15 Bi-
stro, Bistro. 22.40 Sport extra: Eiskunst-
lauf. 23.40 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
23.45 Das Auge des Bôsen. Spielfilm. 1.00
Heute. 1.05- 2.45 Endlose Liebe. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1. 10.15 Una ragazza
in ogni port. Film di Chester Erskine. Con
Groucho Marx. 12.00 Servizio a domicilio.
La TV, porta a porta. 13.30 TG1. 14.00
Zeus. La mitologia raccontata da Luciano
De Crescenzo. Il mito di Testore; Amore e .
Psiche. 14.35 Cronache italiane. 15.00
DSE. Supertelevision. 15.30 L'albero az-
zurro. 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo? 20.00 TG1. 20.40 Stregata
dalla luna. Film di Norman Jewison. Con
Cher, Vincent Gardénia. 22.25 Caffè ital-
iano. 0.00 TG1. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Alba rossa. Film di John Milius. 3.00
TG1. 3.15 Una vita sciupata. Film di Renaud
Victor. 4.45 TG1.5.00 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski Report. 10.30 Pati-
nage artistique. 11.30 Aérobic. 12.00 Vend-
redi direct: Ski alpin - Patinage artistique.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Tennis:
Tournoi de Sydney. 0.00 International Mo-
torsport. 0 30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 11.00 Mirar un
cuadro. 11.15 El menu de cada
dia. 11.30 Sin vergùenza. 12.00
Opinion. 13.00 El otro archipié-
lago. 13.00 Los hijos del frio.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 El show de la Una.
17.45 Para nosotros. 18.30 Cle-
mentina (20). 19.00 Jugando a vi-
vir (28). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21.30 Un, dos, très...
0.00 Cronicas del mal (12). 0.30
Telediario inrternacional. 1.30 El
informe del dia.

¦ RTL

18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die grosse Freiheit II.
21.15 Ein Schloss am Wôrthersee.
22.15 Auf Leben und Tod. 23.15
Die Nichte der O. Erotikfilm. 0.50
Aus dem Tagebuch einer Sieb-
zehnjàhrigen. Softsexfilm. 2.15
Tutti Frutti. 3.10 Jack Clifton :
Mission Bloody Mary. Agenten-
film.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventes. Magazin
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 Fados no forte D.
Rodrigo. Musical. 21.35 Carlos
Cruz. Entrevista.

J^̂ ^aTaTaTaT.™¦ ww*
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 12 50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Après-
midoux. 17.30 Journal du soir.
17.45 Bulletin d'enneigement.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées
(suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
«Aventures» d' Italo Calvino. 5 et
f in: L'aventure d'une épouse. La
lectrice : Rita Gay. 13.45 Musique
d'abord. 17.05 L'avenir enjeu.
Grand angle. Avec Beat Kappeler ,
journaliste. Chronique «La presse
en a parlé». 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 Da Caméra. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lausanne
(11.1.93) : 6e concert d'abonne-
ment saison 1992.1993. Orchestre
de Chambre de Lausanne. J. Sibe-
lius: Rakastava, op. 14; K. Pende-
recki : Concerto pour flûte et or-
chestre (Création mondiale - Com-
mande de l'OCL) ; B. Bartok : Dan-
ses roumaines ; A. Dvorak : Séré-
nade op. 22. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La marche de l'histoire.
23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelànd-
lermusig. 20.00 Hoerspiel. Djemila.
Von Robert Junod. 21.00 So tont 's
z Appezell Usserrhode. 22.00
Nachtexpress.

¦ 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 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 19.05
Soliste. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Prestige de la
musique. En direct de la Salle
Pleyel. Ludwig van Beethoven.
Missa solemnis en ré majeur op.
123. 23.09 Jazz club. 1.05 Papil-
lons de nuit.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 11.15 Les
mariés de la semaine. 11.35 PMU.
11.40 Bourse de l'emp loi. 11.50
Bric-à-brac. 12.00 Agenda. 12.10
Météo et infos. 12.50 Panache.
12.55 Journal immobilier. 13.00
Les dédicaces. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15
Astuce. 14.30 Gag. 14.45 Ça se
dit. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.20 Agenda. 17.30
TicketCorner SBS. 17.45 Infos et
météo. 18.20 Manifs. 18.23 Jour-
nal des sports. 18.30 Magazine in-
fos régionales. 18.55 Pyjama vole.
19.00 Eglises actualités. 19.32
Toutes les musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Muppet
Babies. 16.15 Cool. 16.30 Vif -
Zack. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur -
litzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.30
Unser Lehrer Dr. Specht. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Aktenzeitchen XY. Ungelôst...
21.20 Seitenblicke. 21.30 Eine Fa-
milie zum knutschen. Komodie.
23.20 Zeit im Bild. 23.25 Abends-
port . 0.20 Die Rechnung ging
nicht auf. Gangsterfilm. 1.40 Ja-
son King.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Une vocation à redéfinir
ÉCOLE D'AGRICULTURE/ Le Conseil d'Etat va réfléchir à son avenir

L

es missions de l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA), à Cernier,
vont être soumises à réexamen, à

communiqué hier le Conseil d'Etat neu-
châtelois. Le directeur actuel de l'ECA,
Francis Matthey, va prendre sa re-
traite prochainement. Le Conseil
d'Etat a décidé, pour l'instant, de ne
pas lui donner de successeur, mais de
confier, avec l'acord de la commission
de l'ECA, un mandat d'étude tempo-
raire concernant l'établissement can-
tonal à Eric Beuret, chef du Service de
la viticulture et de la Station d'essais
viticoles d'Auvernier. Eric Beuret con-
serve par ailleurs ses fonctions actuel-
les.

Eric Beuret sera chargé de redéfinir

AGRICULTURE — Le nombre des exploitations diminuant, les élèves se font
plus rares dans les écoles d'agriculture: cela ne sera pas sans conséquence
sur leur existence. as!

les missions de l'Ecole d'agriculture,
mais aussi, précise le Conseil d'Etat,
ses relations avec d'autres instances,
sur le plan agricole aussi bien que sur
celui de la formation. Le mandataire
procédera également à un réexamen
des structures existantes. L'une des tâ-
ches d'Eric Beuret sera en outre de
faire correspondre ces structures avec
les nouvelles missions dévolues à
l'ECA. Tant la commission de surveil-
lance de l'Ecole, que sa direction, ses
enseignants et ses employés seront
appelés à collaborer étroitement
avec le mandataire.

Le nombre des exp loitations agrico-
les ne cesse de baisser en Suisse. Le
nombres des élèves des écoles d'agri-

culture suit le même chemin. La plupart
des cantons romands ont déjà procé-
dé à des redimensionnements de leurs
établissements d'enseignement agrico-
les. Le canton de Vaud, notamment, à
tout simp lement fermé un établisse-
ment sur deux au cours des dernières
années.

Le canton de Neuchâtel n'échappe
pas à cette situation: l'effectif des
élèves de l'ECA a lui aussi connu une
diminution importante. Or le coût
d'entretien d'un tel établissement, lui,
ne varie pas en proportion du nombre
des élèves. Les coûts par élève ne font
par conséquent que croître.

Eric Beuret, par ailleurs président
du Conseil de direction de l'Ecole d'in-
génieurs ETS de viticulture, d'oenolo-
gie et d'arboriculture de Changins,
examinera également quelle est la
situation sur le plan romand: il ne
semble pas exclu en effet, étant
donné la baisse générale des effec-
tifs, que des regroupements intervien-
nent ou que les écoles se spécialisent
dans un certain nombre de disciplines.

Pour Eric Beuret, cette réflexion doit
contribuer à assurer une viabilité à
l'Ecole d'agriculture. Le canton de
Vaud sera certainement mieux placé
que celui de Neuchâtel lors de la
création d'une future Ecole profession-
nelle supérieure en agriculture. L'exis-
tence de I Ecole de Cernier sera des
lors plus difficile à jsutifier. Eric Beuret
estime par exemp le que le renforce-
ment de collaborations avec l'Univer-
sité de Neuchâtel, pour des travaux
de diplômes notamment, ou avec le
Jardin botanique public et universi-
taire de l'Ermitage, à Neuchâtel,
pourrait amener une diversité bienve-
nue pour l'Ecole de Cernier. Une colla-
boration avec l'Ecole de Changins pa-
raît toutefois improbable à Eric Beu-
ret, les vocations des deux établisse-
ments restant très différentes.

Pour l'instant, cette réflexion ne fait
que commencer. Il serait donc préma-
turé d'en tirer une quelconque conclu-
sion. Mais tous les cantons romands se
trouvant en possession d'établisse-
ments d'enseignement agricole surdi-
mensionnés, les choses devraient évo-
luer rapidement...

<0 Jacques Girard

Une banque cisqualléeii
NEUCHÂTEL/ Une entreprise locloise a occupé la BPS, qui se défend

Réclamant leur salaire de décem-
bre, les 18 employés de l'entreprise
locloise Galvasol, accompagnés de
leur patron, ont occupé durant trois
heures, hier matin, les locaux de la
Banque populaire suisse (BPS) à
Neuchâtel. Cette dernière, dont le
directeur a estimé ((intolérable»
cette perturbation des guichets, re-
grette que ce personnel n'ait pas été
payé, mais s'est dégagée de toute
responsabilité.

L'administrateur de Galvasol SA
(fabrication d'installations de galva-
noplastie), Roland Biéchy, a dit à
ses collaborateurs qu'il ne pouvait
pas les payer parce que la BPS blo-
quait son compte courant. Mais il
leur a donné des chèques tirés sur
ce compte avec une copie du relevé
de fin décembre montrant qu'il y
avait dessus l'argent nécessaire. Les
salariés sont tous descendus hier à
9 h à la banque pour encaisser ces
chèques. Mais le personnel des gui-
chets leur a répondu qu'il ne pou-
vait pas les honorer. Ce n'était pas
une surprise puisque R. Biéchy
avait alarmé la presse par avance.
Ses employés sont alors restés dans
le hall.

Un sous-directeur et un autre ca-
dre de la BPS sont alors venus leur
demander de ne plus gêner la clien-
tèle et ont pris à part l'administra-
teur et le fondé de pouvoir de Gal-

vasol. A leur retour, le sous-direc-
teur a informé les manifestants que,
tout en comprenant la situation dif-
ficile de certains, il ne pouvait rien
faire pour eux. Il leur a dit en subs-
tance que leur entreprise n'avait pas
que ce compte courant positif à la
banque, que cet argent était gardé
comme couverture. Le patron de
Galvasol, devant ses collabora-
teurs, affirmait que ses problèmes
étaient dus à des engagements que
la banque n'avait pas tenus.

Dans la mêlée, le fondé de pou-
voir de Galvasol estimait que des
erreurs avaient été commises des
deux côtés. Mais il regrettait que la
banque, en frappant R. Biéchy, «qui
se baisse pour éviter les coups»,
touche les salariés. Après de lon-
gues hésitations dans le hall, le per-
sonnel de Galvasol, encouragé par
son patron, a décidé, vers 11 h, de
refaire la queue pour encaisser les
chèques, en vain, bloquant ainsi les
guichets.

Avec des menaces d'appeler la
police, la banque a même bouclé
ses portes vers 11 h 45, avec les
manifestants à l'intérieur, informant
les clients que l'établissement était
fermé pour cause de manif, ce que
certains ont pris avec un sourire
étonné, d'autres en pestant.

Vers 12 h 05, le directeur de la BPS

Neuchâtel, Christian Dubuis, qui
était jusque-là en déplacement, est
venu dire aux occupants qu'on ne
pouvait pas ((squatter» comme ça
une banque, qu'il y aurait des suites
pénales s'ils ne partaient pas. Il leur
a dit qu'avec le relevé du compte
courant, leur entreprise ne leur avait
montré qu'une seule pièce du puz-
zle de ses relations avec la banque.
Celle-ci ne fait pas de la gestion
d'entreprise, le versement des salai-
res est un problème entre leur pa-
tron et eux. Il s'est dit toutefois prêt
à examiner s'il y avait une solution,
mais sans aucune promesse. Une
rencontre a été fixée la semaine
prochaine avec l'entreprise. Les ma-
nifestants ont alors levé le siège.

Selon la BPS, Galvasol est con-
fronté à des difficultés financières
suite à d'importants investisse-
ments. Elle dit qu'elle avait évoqué
en mai 1992 déjà des mesures d'as-
sainissement mais que R. Biéchy
avait renoncé à entrer en matière.
Ce dernier dément et reproche à la
banque de geler aujourd'hui ((de
manière abusive» des fonds appar-
tenant à l'entreprise.

Le porte-parole général de la BPS,
à Berne, a déploré que des entrepri-
ses tentent «de faire pression par le
biais de leur personnel».

0 Ax B.

Luther King
AU THÉÂ TRE - La
compagnie théâ-
trale lausannoise
présentera prochai-
nement dans le can-
ton la pièce aies
idées noires de
Martin Luther
King». £
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NEUCHÂTEL/ Installation de tro is pasteurs

DANIEL WETTSTEIN, CORINNE MOESCHING-POSVA, DANIEL SAUGY - Ap-
pelés à insuffler le spirituel dans les médias audiovisuels romands. oig- &

C

érémonie peu médiatisée pour un
i événement éminemment médiati-

que, hier matin à la chapelle de
la Maladière. Trois pasteurs ont en
effet été installés dans un ministère
très particulier: dépendant de l'Office
des moyens de communication sociale
des Eglises protestantes de Suisse, Co-
rinne Moesching-Posva, Daniel Saugy
et Daniel Wettstein exercent en effet
une activité régulière à la radio et à
la télévision romandes, notamment
pour les émissions religieuses. Le direc-
teur général de la TSR Guillaume
Chenevière assistait au culte, au même
titre que de nombreux représentants
des médias et des Eglises.

— La radio et la télévision ne sont-
elles pas une place publique dans
l'aire du supermarché du religieux et
des idées?, s'est demandé Jean-Jac-
ques Beljean. Aux côtés du pasteur
Pierre-Henri Molinghen, il célébrait le
culte au titre de président de la Confé-
rence des Eglises romandes. Dans cette
agora d'un monde de désespérance, il
faut proclamer qu'il y a une bonne
nouvelle.

Devant l'assemblée, les trois journa-
listes se sont livrés à un classique exer-
cice d'interviews croisées. Le réalisateur
de télévision Daniel Wettstein a dit
envisager sa profession avec un «mé-
lange d'humilité et d'orgueil».

— Quelqu 'un m'a dit un jour: «Seul
tu ne peux rien faire. Mais rien se peut
se faire sans toi».

Entrée à la radio romande dix jours
avant le déclenchement de la Guerre
du Golfe, Corinne Moesching-Posva
s'est trouvée «prise dans un typhon
face à des questions énormes: quel est
le rôle des médias ? Quels choix faire
au milieu du chaos?».

D'un point de vue strictement utili-
taire, une question faussement naïve
s'impose: qu'est-ce qu'un ministère pa-
reil «rapporte» aux Eglises?

— Beaucoup de frustration!, sourit
Daniel Wettstein. Il y a beaucoup d'at-
tentes et au vu des émissions religieu-
ses, les critiques fusent: «C'est trop
ceci, ce n'est pas assez cela». La com-
munication du spirituel est chose diffi-
cile. Par notre présence cependant, on
rappelle à la société ses origines ju-
déo-chrétiennes. On l'aide à se situer
dans cette perspective.

Selon le réalisateur, l'engagement
dans les médias peut offrir à des Egli-
ses menacées la chance d'échapper au
repli, à l'étroitesse de vues. La «grâce
des grâces» serait de pouvoir «partici-

per à la création d'un nouveau lan-
gage, qui rendrait compte de l'Evan-
gile».

— Nous n'avons pas le monopole de
la fol dans nos médias, a souligné fort
à propos Daniel Saugy. Nous n'avons
pas à être les vendeurs d'une institu-
tion, mais devons tenter, comme dans
«A fleur de temps», de toucher l'audi-
teur.

Corinne Moesching-Posva a relevé
en conclusion que la place des Eglises
dans les médias n'est pas assurée ad
aeternam. Il y aura lieu de s'adapter
aux évolutions à venir.

Né en 1 955, Daniel Wettstein a été
pasteur de la paroisse de Cornaux-
Cressier-Thielle/Wavre-Enges de
1 981 à 1 988. Devenu réalisateur TV, il
collabore notamment au magazine
«Racines». Né en 1949 à Lausanne,
père de deux enfants, Daniel Saugy,
est comme ses deux confrères licencié
en théologie. Il a été animateur de
centre de loisirs, éducateur d'adoles-
cents, pasteur au Brassus. Il a travaillé
pour «La Vie protestante » avant d'ef-
fectuer son stage à la radio.

Agée de 31 ans, Corinne Moesching-
Posva a fait ses études à Lausanne.
Ancienne de l'Entraide protestante,
membre de la commission «Europe» de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, elle a collaboré à Radio
Chablais avant d'entrer à la radio ro-
mande, où elle partage son temps en-
tre les émissions religieuses («Bleu
ciel», «Terre et ciel», «Clé de voûte»)
et l'information générale.
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Luther King omniprésent
THÉÂTRE/ En scène avec la Marelle

I

l y aura 25 ans, le 4 avril, que
Martin Luther King a été assassiné.
A l'aube de cet anniversaire, le can-

ton de Neuchâtel accueillera prochai-
nement la compagnie théâtrale lausan-
noise de La Marelle et la pièce «Les
idées noires de Martin Luther King».

Le personnage du Prix Nobel de la
paix est constamment présent dans
cette oeuvre de Jean Naguel, mais il
n'y est jamais incarné par un comédien.
En fait, les projecteurs sont braqués sur
une famille américaine blanche qui suit
la carrière du leader noir, du grand
défilé de 1 963 à Washington contre la
ségrégation à sa mort en 1 968, pé-
riode de croissance, de conquête de
l'espace, de guerre du Vietnam.

Cette famille, c'est celle du révérend
Peter Mortimer, qui constate qu'il n'est
pas toujours facile d'avoir des idées
noires lorsqu'on est un pasteur blanc.
Lorsqu'en plus sa femme, Eisa, préfère
tenir boutique que diriger le groupe de
couture, et que son fils Bob se met en
tête de sortir avec la bonne, qui est
métisse, et prend la liberté d'accepter
dans la maison des manifestants de
Martin Luther King... il y a de quoi faire
une pièce de théâtre.

Invitée régulièrement dans de gran-
des villes suisses et européennes, mais
tenant à jouer aussi dans les petits
bourgs, La Marelle est une troupe pro-
fessionnelle de Lausanne dont le noyau
est composé d'un metteur en scène,
Jean Chollet, et de deux comédiens,
André et Edith Cortessis, dans la peau
du révérend Mortimer et son épouse. Ils
sont entourés de Pascal Jodry et Anne-
Laure Julien dans les rôles de Bob et
de la bonne. La compagnie choisit des
textes qui posent des questions essen-
tielles et juge, sans faire preuve de
prosélytisme, que celle de la foi en est
une, qui concerne chacun, croyant ou
non. /comm-axb
0 «Les idées noires de Martin Luther

King» par La Marelle. En janvier: samedi
à 20 h 15 au temple Farel de La Chaux-
de-Fonds; le mardi 19 à 20h 15 à la salle
des spectacles de Fontainemelon; le mer-
credi 20 à 20 h à la chapelle de Corcelles;
le vendredi 22 à 20h 15 à l'Espace Perrier
à Marin; le samedi 23 à 20h à la salle

LES MORTIMER - La compagnie de
La Marelle interprète une famille
américaine en prise avec l'action de
Martin Luther King. .£

Fleurisia de Fleurier; le dimanche 24 à
17h au temple du Bas à Neuchâtel; le
mardi 26 à 20 h 1 5 au Casino du Locle; le
mercredi 17 à 20h 15 au temple de Mô-
tier-Vull y; le jeudi 28 à 20h au temple de
La Coudre. En février: le mercredi 3 à
20H15 au temple de La Neuveville; le
dimanche 7 à 17h au temple de Diesse.

Mais où mettre cet escalier ?
SÉMINAIRE / le Louvre ausculté par le professeur Jean Guillaume

LE LOUVRE — Une œuvre de longue haleine et une réussite de Lescot. M-

Dun tableau, on ne fait le plus
souvent qu'une seule lecture, ne sa-
chant dans quelles conditions l'artiste
l'a peint. Un édifice architectural peut
être également trompeur car toute
construction s 'usant également dès
qu'on s 'en sert, que connaît-on de
l'état initial du bâtiment, du pourquoi
des transformations qu'il a pu subir?
L'histoire de l'art passe dès lors par
I I I  bis Baker Street, coiffe la cas-
quette à double visière de Sherlock
Holmes, et sur ce thème, le professeur
Jean Guillaume, de la Sorbonne, a
animé hier à la faculté des lettres un
séminaire consacré au Louvre tel qu'il
n'est pas forcément sorti du chapeau
de Pierre Lescot, son architecte à qui
François 1er puis son fils Henri II, ses
commanditaires, imposèrent des modi-
fications.

Car vouloir lire une telle page, c'est
non seulement se référer aux dessins
de l'architecte, ce qui n'exclut d'ail-
leurs jamais les pièges, mais aussi de-
voir consulter les contrats de construc-
tion et les marchés passés, mieux en-
core ausculter le bâtiment lui-même,
c'est-à-dire recourir à l'archéologie
monumentale. Telles pierres, tels types
de mortier peuvent être de grands
bavards. La lecture prend ainsi un
tour social, technique, politique;
l'homme, ses rêves et ses instincts com-
mandent au crayon, au compas
comme au ciseau. Merveille du classi-
cisme à la française, le Louvre, s 'il est

bien sorti de son iagination, n est donc
pas tout à fait ce que Lescot voulait.
Un premier exemple de ces change-
ments de cap est déjà l'escalier qu'en
1547, on ripera à l'une des extrémi-
tés de la façade donnant sur la cour
carrée, modification voulue par la
place à donner à une grande salle,, et
qui met alors sens dessus dessous une
tradition française qui voulait que la
«cage» fût toujours au centre d'un
bâtiment. En découle ainsi un avant-
corps, un volume en saillie qui ajoutent
à la personnalité de la construction et

PIERRE LESCOT - Ses plans furent
souvent remis sur le métier. M-

sert de prétexte, car on l'en habille, à
maintes sculptures et décorations.

Maîtresse d'oeuvre, la couronne vou-
lut quatre ans tard gagner plus en-
core de place et Lescot dut construire
un attique puis, parce que cet étage
allait servir de logement à la domesti-
cité, concevoir une autre forme de toit
en comble brisé, ébauche de ce que
l'on appellerait par la suite une toit à
la Mansart. D'ajout en ajout, et ce
seront aussi les quatre pavillons d'an-
gle avec lesquels la tradition du châ-
teau-fort corseté de tours est sauve,
cette partie du Louvre prendra la
forme qu'on lui connaît aujourd'hui, et
l'autre grand mérite de Lescot est
bien d'avoir, su chaque fois trouver
quelque chose qui puisse s 'harmoniser
avec son plan de base. Dans ce cas,
les pièces d'archives contribuent à une
lecture sans trop de blancs de l'œuvre
architecturale. Mais la famille royale
et sa suite dans tout cela, en l'occur-
rence dans ce chantier qui dura des
années et des années? Là, le profes-
seur Guillaume a pu souffler un peu:

— Le roi, les siens et la cour vi-
vaient dans les plâtras...

Il est vrai que la chasse et la guerre
les appelaient plus souvent à l'exté-
rieur qu 'ils ne s 'asseyaient sur leur
trône. Ils restaient des «gens de plein
air» tout en se faisant construire des
châteaux.

0 Cl.-P. Ch.
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, 038/46 13 13. 141338.110
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Valangin: Garage de la 5tation, 038/57 22 77.

¦ MUSIQUE NEUCHÂTELOISE -
Les Cinquièmes rencontres internationa-
les de la clarinette se déroulent en cette
fin de semaine à Strasbourg où quelque
120 musiciens sont attendus. Plusieurs
concerts simultanés seront donnés par les
différents ensembles présents à cette
rencontre. La journée de dimanche sera
consacrée à la création des œuvres pré-
sentées par chaque pays participant.
Pour la Suisse, c'est le compositeur neu-
châtelois René Gerber qui a été choisi et
l'on donnera en première audition mon-
diale son œuvre «Terspsichore» qu'il
vient de terminer. Le trio de clarinettes
«Glotin» formé de Claude Delley, Pier-
re- Yves Dubois et Etienne Krebs repré-
sentera la Suisse à ce grand carrefour
de la musique européenne, /comm

-tieuchakeCANTON
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Les Chasseurs à Dombresson

Ce soir et demain

LES TRIPES
et toujours les célèbres

CROÛTES AUX MORILLES
La vieille se porte bien

et VOUS? 39064-376-

Sourires et grincements de dents
ZONES BLEUES AVEC MACARON/ Deux semaines d'existence et un premier bilan

Le s  zones bleues, dans lesquelles les
résidents peuvent parquer leur vé-
hicule de manière illimitée à condi-

tion d'afficher un macaron, ont deux
semaines d'existence. Premier bilan de
cet essai qui doit durer un an dans les
quartiers des Beaux-Arts et de Jehan-
ne-de-Hochberg: les résidents sont en-
chantés; quant aux pendulaires, ils font
plutôt la grimace...

Quel spectacle! En pleine journée, il
arrive que le quai Léopold-Robert soit
presque désert alors que, avant l'exten-
sion des zones bleues dans le quartier, il
était presque toujours plein à craquer.
Le long des Beaux-Arts et des rues ad-
jacentes, la situation a aussi évolué favo-
rablement. Il se trouve presque toujours
une place ou l'autre de disponible pour
ceux qui ont besoin de s arrêter. Les
résidents rencontrés se sont déclarés non
seulement satisfaits, mais heureux, «aux
anges», dira l'un d'entre eux.

Pour bénéficier du privilège du par-
cage illimité, les résidents ont cependant
dû acheter 30fr. un macaron, valable
une année, qu'ils doivent afficher sur leur
voiture. Jusqu'à hier, ils ont été 1 84 à en
acquérir un pour le quartier des Beaux-
Arts, et 1 95 dans le secteur de Jehanne-
de-Hochberg soit, au total, 357 ou un
peu plus de la moitié des 600 voitures
recensées comme appartenant à des
résidents. Et les achats se poursuivent, a
précisé le commandant de la police lo-
cale, Jean-Louis Francey. Les deux zones
offrent désormais 821 cases en zone
bleue.

Mais si les automobilistes des quar-
tiers concernés sont satisfaits, ils ne sont
pas les seuls, comme cette mère de
famille qui souligne que la circulation a
diminué, ce qui est un facteur de sécurité
pour les enfants, et le bruit également.

La zone a aussi retrouvé sa fonction
de parcage pour ceux qui vont au cen-
tre-ville: les places situées près de la
place du Port sont presque toujours tou-
tes occupées et, à mesure que l'on s'en
éloigne, le parcage se raréfie et le quai
Léopold-Robert peut offrir 100, 1 50 ou
peut-être 200 cases libres. Tôt le matin,
en journée, à midi ou le soir. Le parc des
Jeunes-Rives, lui, déborde du matin au
soir, autant dire que ce sont donc bien
les pendulaires qui occupaient le quar-
tier auparavant. Où sont-ils allés, ces
pendulaires, alors que les Jeunes-Rives
étaient déjà pleines avant ce phéno-

LE QUAI LÉOPOLD-ROBERT HIER - Une vision absolument extraordinaire... olg-E

mène?

Prennent-ils les transports publics,
comme cela était souhaité par les auto-
rités? Les TN ne se prononcent pas, faute
de statistiques, mais les échos recueillis
ici et là ne signalent en tout cas pas de
report massif. Tout au plus des habitants
de la Cassarde ont-ils remarqué que
certains automobilistes viennent dans le
quartier avant de prendre le funiculaire
pour se rendre en ville.

Si les pendulaires continuent de venir
en voiture, sont-ils allés dans les par-
kings souterrains? Tant à la place Pury
qu'au Seyon, on n'a enregistré aucun
mouvement caractéristique. Il y a eu des
demandes de renseignements, mais pas
de nouveaux abonnements alors que
des conditions particulières sont offertes
aux travailleurs.

Mais où sont-ils donc allés? Dans les
cases blanches les plus proches, pour
autant que l'on puisse en juger. Le phé-
nomène est en tout cas frappant aux
Beaux-Arts: aux 200 cases libres le long
du quai Léopold-Robert correspondent
200 à 250 voitures stationnant au par-
king des Patinoires du Littoral, autrefois
peu occupé en journée. Les pendulaires

pourraient donc simplement faire quel-
ques centaines de mètres à pied en plus.

Dans la zone de Jehanne-de-Hoch-
berg, la situation se complique puisque,
si là aussi les cases vides sont importan-
tes durant la journée, à toute heure, les
pendulaires travaillant pour l'Etat, au
Château et à proximité, doivent se par-
tager 20 autorisations exceptionnelles,
consenties par la Ville. Quelque 500
personnes travaillent pour l'Etat: autant
le dire, il y a des grincements de dents,
tant vis-à-vis de la Ville que de l'Etat.

Ces 20 macarons sont destinés à ceux
qui doivent se déplacer régulièrement
en voiture dans le cadre de leur travail.
Si certains se plaignent du petit nombre
de macarons distribués, alors que les
cases libres abondent, d'autres se plai-
gnent de «favoritisme» dans la distribu-
tion. En fait, le service du personnel, qui
a participé à la répartition, a tenu
compte des kilomètres parcourus par les
fonctionnaires durant les deux dernières
années pour savoir qui utilisait véritable-
ment sa voiture. Aucun responsable n'a
été favorisé en raison d'une quelconque
hiérarchie, a tenu à préciser Laurent
Memminger, même s'il constate que les

chefs de service, par exemple, sont sou-
vent amenés à se déplacer. Certains se
partagent même des macarons en fonc-
tion de leurs besoins.

Certains demanderaient que les per-
sonnes habitant dans des endroits mal
desservis par les transports publics puis-
sent aussi bénéficier de macarons. En
fait, selon les résultats actuels des re-
cherches entreprises, un seul cas compa-
rable est connu en Suisse alémanique: il
s'agit de la ville de Berne qui a réservé
20% des places et macarons de la
Langgasse aux employés travaillant à
cet endroit. Et 2800 vignettes ont été
délivrées... pour 1 500 places disponi-
bles.

A la Direction de police, où le
conseiller communal est à l'étranger, on
attend la fin du dépouillement des pre-
miers résultats enregistrés par la police,
mais on fait d'ores et déjà remarquer
qu'il est encore trop tôt pour juger l'ex-
périence. Il s'agit de laisser les automo-
bilistes prendre de nouvelles habitudes.
L'essai doit durer une année; il s'agit
aussi de constater les évolutions en fonc-
tion du temps.

<0> François Tissot-Daguette

EXPRESS-CITÉ
¦ SOUL — Dès ce soir et jusqu'à
mardi, Plateau Libre accueillera Nancy
Works on Payday, avec sa musique
soûl, funk et rock. Ce groupe hollandais
revient à Neuchâtel pour la troisième
fois. Les organisateurs n'hésitent pas à
parler d'un des meilleurs groupes qui se
soient produits à Plateau Libre. M-

M POUR ENFANTS - Demain sa-
medi, et dimanche, à 15h, au théâtre du
Pommier, la Saison enfants de la ville de
Neuchâtel a invité le Théâtre des cro-
quettes de Genève. Cette troupe de
marionnettistes, spécialisée dans le spec-
tacle pour enfants, propose l'histoire de
«Valentin, la Lune et le Noir», qui
s 'adresse aux petits dès 4 ans. On y voit
un petit garçon s 'embarquer dans une
soucoupe volante conduite par un per-
sonnage lunaire. Mission: aller délivrer le
roi de la lumière enfermé et terrorisé
par le roi des ténèbres. Pour cela, Va-
lentin devra reconnaître et affronter sa
peur du noir. Une supplémentaire a dû
être organisée; elle a lieu demain à 17
heures. Ë-

¦ HOLLYWOOD - Non, le salon de
jeux Hollywood, à la rue des Moulins,
n'entend pas se lancer dans la restau-
ration: s'il a demandé une extension
de sa patente G en B, c'est unique-
ment pour pouvoir servir de l'alcool à
sa clientèle, tient-il à faire savoir. M-

II voulait se protéger
TRIBUNAL DE POUCE/ Sprays d'autodéfense : attention

R.G. a été condamné à 50fr.
d'amende pour achat et possession d'un
spray d'autodéfense interdit en Suisse.
Ce sexagénaire, officier à l'armée, pen-
sait pourtant être dans son bon droit: il
ne cachait pas la bombe aérosol.

L'accusé s'est inquiété après la lecture,
dans un journal, du compte rendu d'une
agression contre un automobiliste: il dé-
cide de se protéger. L'armurier chez qui
il se rend lui présente un pistolet tirant
des balles à blanc. L'officier sait que
l'apparition d'un pistolet risque de pro-
voquer un tir immédiat de l'agresseur si
celui-ci est armé; il refuse. Le vendeur lui
propose alors un spray d'autodéfense
mais, pour cela, il faut un permis d'achat
ajoute l'armurier. Comme R.G. va peu
après en France et en Espagne, le ven-

deur lui aurait dit d'aller acheter là-bas
des sprays qui sont en vente libre.

A Montpellier, R.G. achète une
bombe dans un grand centre commer-
cial. Son spray, il le tient à proximité de
lui, dans sa voiture. Mal lui en prend;
lors d'un contrôle de police, à Marin, un
agent l'aperçoit:

— Je n'avais pas de raison de le
cacher, affirme le prévenu...

Il n'empêche, le spray est saisi et R.G
s'est retrouvé hier devant la justice; une
position qui le gênait manifestement. Lui,
il a lu sur la bombe que son action
n'entraînait pas de lésions ou séquelles;
son avocat a fait remarquer que son
client ne pensait donc pas se trouver en
possession d'une arme.

Pour le juge, la mention de «proprié-
tés incapacitantes», sur le spray, montre
bien que celui-ci doit être assimilé à une
arme. L'un des composants chimiques
contenu dans la bombe est d'ailleurs
interdit en Suisse.

R.G. a agi par négligence car, s'il
s'était renseigné correctement en Suisse,
il aurait su que ce type de spray ne
s'acquiert et ne se porte qu'avec un
permis, a conclu le juge qui a cependant
réduit l'amende demandée par le Minis-
tère public de lOOfr. à 50fr.; le spray,
confisqué, sera détruit.

OF. T.-D.
# Composition du tribunal: président,

Jacques-André Guy; greffière, Lydie Mo-
ser.

Swissair lâche du lest
VOYAGE/ La compagnie aérienne ferme sa représentation

Lors de la préparation du budget
1993, la direction de Swissair a cons-
taté qu'il n'était pas possible d'éviter
de nouvelles réductions dans la masse
salariale. Ainsi la compagnie aérienne
s'apprête à supprimer 1000 postes de
travail d'ici à la fin de cette année.
Aujourd'hui, ces mesures commencent à
entrer en vigueur et le 31 mars pro-
chain Swissair va fermer les portes de
sa représentation à Neuchâtel. Six per-
sonnes au total sont concernées par
cette mesure, mais il est encore trop tôt
pour dire s'il y aura des licenciements,
a confié Michael Wyler, porte-parole
de Swissair à Genève.

Le choix de la décision devait viser
soit Neuchâtel, Lausanne ou Genève.
C'est Neuchâtel qui a été retenu, la
taille de la clientèle neuchâteloise étant

moins importante par rapport à celle
des deux autres villes.

— Il y a par ailleurs de nombreuses
multinationales genevoises ou lausan-
noises que nous servons directement
depuis nos bureaux. A Neuchâtel, Il est
plus difficile de travailler avec les en-
treprises car leurs sièges sont souvent
((éparpillés» hors des frontières du can-
ton.

Dès fin mars, la clientèle neuchâte-
loise sera donc contrainte de se diriger
vers les représentants Swissair de Lau-
sanne ou Genève ou alors de se faire
servir par d'autres agences de la
place.

Mais le bureau de Neuchâtel n'est
pas le seul tributaire de la politique de
restructuration décidée par la compa-
gnie aérienne. La représentation de

Swissair à Lausanne sera également
réduite et passera de 22 à 17 em-
ployés et un bureau de Genève em-
ployant une personne sera aussi fermé.
En Suisse alémanique deux bureaux
seront supprimés, l'un à Zurich et l'autre
à Bâle.

Si tous les employés suisses alémani-
ques concernés par ces mesures ont été
intégrés dans un autre secteur de la
compagnie aérienne, Swissair va es-
sayer dans la mesure du possible
d'opérer de la même façon en ce qui
concerne le personnel suisse romand.

Quant à savoir si d'autres fermetures
de représentations de la compagnie
sont prévues en Suisse, M.Wyler a ré-
pondu par la négative.

0 CTz

¦ POUBELLES ÉVENTRÉES -
Spectacle minable l'autre soir en
plein milieu du faubourg de l'Hôpi-
tal! Des poubelles éventrées jon-
chaient le sol sur plusieurs mètres.
Et si certaines n'avaient pas été
ouvertes, elles avaient été jetées
sans ménagement sur la chaussée,
/ctz

¦ SURPRISE AU BOUT DE LA
LAISSE — Quoi de plus normal
que de sortir son petit toutou pour
un dernier besoin avant minuit. Et
d'ailleurs nombreux sont les pro -
priétaires de chiens qui arpentent
la ville tard le soir, une laisse à la
main. Mais l'autre nuit, ce n 'était
pas un toutou qui frétillait de la
queue en effectuan t sa dernière
promenade mais un chat, un ado-
rable chat siamois! La scène n 'a
pas manqué de surprendre les
quelques noctambules qui déam-
bulaient là. Chat alors! / ctz

M UN CHIEN EN DISCOTHÈQUE
— Il avait le rythme dans la

queue, le chien qui dansait la java
l'autre nuit dans une boîte de nuit.
Invité à prendre part à la soirée
par le directeur de l'établissement
en personne, le toutou ne se l'est
pas fait répéter deux fois. Il faisait
bien plus chaud dans la discothè-
que que sur la banquette arrière
de la voiture de son maître. Heu-
reux et tout excité par la musique,
il s'est trémoussé et a fait la fête à
tous les clients, pour leur plus
grand plaisir. Mais voilà, le toutou
s'en est tellement donné qu'il s'en
est oublié... /ctz
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^edî ^î ^̂ ^

§ 

DEMAIN

GRAND MATCH
AU LOIO du

Parti socialiste de Peseux
Salle des spectacles de Peseux, 20 h précises

25 tours + 2 royales hors ab.
système fribourgeois

Abonnement Fr. 20.- 3 pour 2
Beaux quines : Jambons - montres - radios -

bons de voyages - etc. 141691-376

rn Saint-Aubin
•taramtolo ce soir
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 ̂Dommage
pour le chameau

par LE TANDEM TINTA BLU
Billets à l'entrée 93026-376

Société Dante Alighieri '/AÉ&
Demain samedi, 17h15 Hw/
Salle du Lycéum Club , rue des ~j*mwu
Fausses-Brayes 3, 1er et.sup. mmk

LE C.E.R.N.
par le prof. G. ROLANDI,

principal collaborateur du directeur
du CERN , le prof. C. RUBBIA ,

prix Nobel de physique.
- Avec diapos - En italien - Entrée libre -

39117-376
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DE LA PLACE en plus grâce à nos meubles r̂ m̂ ^r
composables, transformables en un clin d'œil t\nn m it-n __
en lit ; ils vous donnent ia solution idéale pour SUR LES LITS RABATTABLES
les familles qui S'agrandissent. Quelques exemples de nos prix sacrifiés
Un choix formidable, classique ou moderne. _ . ' ; ' '

, Paroi d angle avec lit rabattable

LESwssiwMsimmsMMmsm saaasssSL.-* 
 ̂
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2  ̂ Matelas Bico Isabelle jubilé 95/190 cm _J05-̂  640.-

™k k̂̂ ÊUlEk̂ DT Ê ET ^V' t'
eS SpO^S 2 Matelas Bico Moderna Luxe 90/200 cm J_J_I£— 890 -

^ m̂f m̂r/ m m ^m f m E
m^m

E (face au Stade Matelas Bico mousse laine 140/200 cm ___<l2g— 340 -
rn J„ i„„llvoMi Divers modèles de lit dès 250.-
= \fkikCDt%at

m
\M 

def 00tbal1) Fauteuils Louis XV _336- 350.-
Z F m  EnkLf /̂iW f (024) 22 14 04 Llt rabattable transversal 120/190 cm
m  ̂ laqué noir, façades merisier, sans matelas JL435*=- 3100 -

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE¦ À SAINT-BLAISE ¦
« Résidence
la Châtelainie»
situation privilégiée
au cœur du vieux villa- 1
ge ï

¦ 31/2, 41/2 ET ¦
¦ 51/2 PIÈCES '

dans un ancien
immeuble S
entièrement

H rénové avec
beaucoup
de cachet. 151102.122 **¦

Achète à Neuchâtel

ATELIER/
FABRIQUE
(env. 400 m2)
avec terrain.
De préférence
ancien immeuble.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1032. 151649 122

Achète à Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
(4-8 appartements),
situation agréable,
terrain.
De préférence
à rénover.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1033. 151650-122

B .̂ SS_i5SBn̂ ^
¦ ¦ AVIS D'INVENTAIRE ET

U SOMMATION PUBLIQUE
(art. 580 et suivants du Code civil suisse)

L'héritier de M™8 Lucette Simone PESEIMTI née
DUVAIMEL, fille d'Arnold Edmond Duvanel et de
Simone Alice Duvanel née Schmid, née le 13 mai
1943, divorcée de Benito Ambrogio Pesenti, origi-
naire de Brot-Dessous, domiciliée à Couvet, décé-
dée le 12 décembre 1992 à Couvet, ayant réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse, le Président du Tribunal du district
du Val-de-Travers somme les créanciers et les débi-
teurs de la défunte, y compris les créanciers en vertu
de cautionnements, de produire leurs créances et de
déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
du Val-de-Travers, 2112 Môtiers, jusqu'au
16 février 1993 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers de la défunte que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (art. 582 al. 2 et 590 al. 1 du
CCS) de perdre leurs droits contre l'héritier.
2112 Môtiers, le 11 janvier 1993. 141753.120

Le greffier du Tribunal :
A. SIMON-VERMOT

k^^"m̂ m̂ ^̂ ^̂ ma\
EXCEPTIONNEL

Môtiers / Val-de-Travers

I UNE BELLE ET VASTE I
DEMEURE CONSTRUITE
AU DEBUT DU SIECLE |

sous-sol complètement excavé,
salon, salle à manger ,

véranda, 6 grandes chambres,
cuisine, salles d'eau.

Dépendances. Garage.
Parcelle de 2682 m2 .

Fr. 850.000.-. 141725-122

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75

L ̂ Jfrfi
iifè iPARTlCIPATlON
'PII LOGEMENT

™
\ *̂^̂ rt

CRÉWT 
IMMOBILIER HFT

^ •̂̂ ^[̂ ¦pp̂ urome par ia Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m'+ balcon. Place de parc.
Mensualité 'Propriétaire': Fr. 813<- «barges
387

mmm*****************m
A vendre

à Dombresson

Appartement neuf
comprenant :
séjour , 3 chambres à coucher ,
salle de bains, W.-C. séparé,
terrasse , cave.
Suivant finitions dès
Fr. 310.000.- .
Garage Fr. 25.000.-.
Tél. (038) 53 14 07

dès 9 heures. 141753-122

aaââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââm

¦̂¦¦¦ J6VHH^
À VENDRE
À BÔLE
dans un immeuble rési- I
dentiel situé à proximité I
du centre du village dans _
un environnement de ver- ¦
dure et de calme

! ATTIQUE
I DE 3/2 PIÈCES ¦

mansardé, vaste séjour , "
cuisine agencée, 2 cham- ]
bres à coucher , 2 salles 1
d'eau, terrasse, surface 5
de l'unité 139 m2, gale- I
tas 90 m2.

Prix de vente :
Fr. 395 .000.-151432 122 m

A vendre à Colombier

appartement
de 4 pièces dans magnifique cadre de
verdure.
Fr. 330.000.- avec garage et place de
parc.

Tél. (038) 41 34 31. 114518 122

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Particulier cherche à acheter

! GRANDE PROPRIÉTÉ
i ANCIENNE

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

Ecrire à L'EXPRESS
| 2001 Neuchâtel

sous chiffres 122-1016. 151479 122

À VENDRE

5 À NEUCHÂTEL g
quartier des Cadolles
dans un immeuble
résidentiel proche des **
transports publics, vue

¦ 41/2 PSÈCES ¦
LUXUEUSEMENT ¦
AMÉNAGÉES
comprenant séjour
avec cheminée, cuisine

*Z parfaitement aménagée, ™
bar, balcon, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau.

Fonds propres 5
Fr. 65.000.-. ¦

¦ Coût mensuel
Fr. 2055.-.

151644-122 JJS

A vendre à LA NEUVEVILLE
axe Biene-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5K pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac , à occuper juin/juillet 1993, prix
de vente dès Fr. 680.000.-.,
aide fédérale possible.

Renseignez-vous : 14,682-122

Blaser AG immobilier! und Verwaltungen
3506 Grosshôchstetten

TEL 031 711 21 56

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre avec autorisation pour étrangers

superbe appartement
de 21/> pièces

dans nouvelle résidence luxueuse avec piscine e
sauna. Situation iras calme et ensoleillée.
Fr. 340.000.-.
Renseignements: tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2. 141653 12:

A vendre, éventuellement à louer,
à Marin dès avril

appartement
, de 3 Va pièces

avec balcon, cave et place de parc.
Cuisine agencée habitable.

! Vente Fr. 220.000.- /
Location Fr. 1360.- par mois
charges comprises.
Tél. 25 18 14 le matin /
30 52 32 le soir. 151553-122

\ oS6
rte* Regimmob SA.

vy.̂  Ruelle W.-Mayor 2
c 2000 NeuchStel

151651 126 Tél. 038/24 79 24. I
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a^mmmmmmmmmmmmmmmmmmUm\
¦ llWà******' 151315-126

î CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

I A louer à Neuchâtel
Rue de Bourgogne 48-50

APPARTEMENT V/2 PIÈGES
entièrement rénové.

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1050.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
l m̂^mmw V

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier des Brévards

LOCA L DE 80 m2
chauffé, avec W.-C.

Loyer mensuel Fr. 900 -
charges comprises.

Renseignements et visite :
Tél . 31 22 60. ,5, 647 ,26

A louer à Bevaix

Appartement VA pièces
avec cachet.
Centre du village.
Fr. 1350.- .
Libre tout de suite.

151672 126 Tél. (038) 41 22 00.

UNPI

I G E R A N C E S  I MM O 1 I L I Ê R E S I
A louer

NEUCHÂTEL
5 minutes de la gare

I APPARTEMENT I
I DE 4X PIÈCES I

entièrement équipé.
Date d'entrée à convenir.

Fr. 1250.- + charges.

S'adresser à : 151545126 I

I 7. lue des Terreaux - Case postale 1259 • 2001 Neuchâtel I
|̂ L Tel |"3B) 

21
2317 ¦ Fai [D38| 2515 

50 
^A

) 
.BOUDRY
1 Très beau

21/2 PIÈCES
84 m2
cheminée et garage.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

. 122-1034. ,5, 674 ,22

¦ APP. DE VACANCES

TORGON
pied des pistes,
2 pièces moderne,
terrasse, février ,
Pâques.
Tél. (021 )
312 23 43,
Logement City,
300 logements
vacances ! ,4,570-134

/ \A louer tout de suite à Fontaine-
melon à proximité des transports
publics, des

chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.
Téléphone 038/5411 11 141251 130

Cherche à acheter

, appartement 3 pièces
avec balcon, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
R 005-18781 à Publicitas,

i case postale 2693, 3001 Ber-
ne 1 . 141680-122

A vendre

maison à rénover
à 10 km d'Avignon (à Sorgues '
84.
Surface au sol 130 m2, 2 étages
avec mezzanine + terrasse sur le
toit, surface totale 400 m2.
Prix : FF. 800.000.-.

Téléphoner au N° (0033
85 49 49 31,
Fax N° (0033) 85 49 9013.

141137-2:

A vendre à Neuchâtel 39060-122
haut de la ville

Maison familiale
7 pièces + carnozet.
Situation tranquille.

Ed. Schumacher, tél. 24 33 24.

Famille cherche à acheter

maison ou villa
avec minimum 5 pièces, Neu-
châtel ou Littoral. 114509-122

Faire offres détaillées à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3085.

Îlll l̂lll ^
À VENDRE
À BEVAIX
situation exceptionnelle ¦
de verdure et de calme, '
vue «carte postale »

S VILLA TERRASSE S
* DE VA PIÈCES ¦

luxueusement amena- I
gées, vaste séjour avec ¦
cheminée, cuisine parfai- I
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, j
2 salles d'eau, grande ter- J
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.
Sous-sol, garage, pla- '
ces de parc, piscine.

af)»69-132

WsËÊÈ 1 pi vi ï il *! ii



I MAIGRIR à CONDITION I
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix

Vous prendre seul(e) en mains c'est bien,
mais combien de fois avez-vous essayé ?

Si nous vous prenons en mains, ce sera une fois pour toutes
car nous vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver

NOUS LE PROUVONS DEPUIS 10 ANS
Pourquoi attendre l'été pour maigrir

et regrossir en le cachant sous le premier pull de septembre

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
c'est ce que vous propose

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

m t W \aM m àT% Mm 141770-110
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

L 

Genève Lausanne Sion Neuchâtel ¦
022/786 60 49 021/23 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07

Café-Restaurant
Horticole 39052-113

Gibraltar 21, Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 44

CE SOIR
RACLETTE À GOGO
Fr. 25.- y compris V2 de blanc.
Pour réservation, tél. 25 66 44.

Musique d'ambiance.
.»iTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiT _M«_IT_iT_IT«IT^

) ¦ \ Galerie
oJ Joliment ;—;;:
Ĵf\UI 323s Er,ach

Vu l'intérêt rencontré, prolongation de l'exposition des œuvres de

jusqu'au 17 janvier 1993 Inclus. *
Heures d' ouverture: me à sa de 14 h à 20 h. di de 14 h à 17 li ou sui demande. 39073-156

GLETTEREIMS
SALLE DE PAROISSE + ABRI

Vendredi 15 janvier 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots. Abonnement
Fr. 10. - , 22 séries.
Quine : bon d'achat , double-quine: 1 corbeille
garnie + bon d'achat , carton : 1 lot de vin + bon
d'achat.
Série spéciale: bons d'achat.
Transport gratuit depuis Payerne via Avenches.

Se recommande : La Société de Sauvetage
Del ley-Porta Iban-Gletterens. U-COMS*,

t i<  < t < l él  ! < < < <  i l  M l a *. *. . . . .  i M l l l i i i a a l l

A VO TRE SERVICE 

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

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

ira
APOLLO : 1 5 h, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17H30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
LIDOI : 15h, 17H30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 171,45, 20H15
(ve/sa. noct. 22 h45) FATALE.
REX1:  15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
SISTER ACT. 2: 16 h (franc.), 14 h (ail.) LA BELLE ET
LA BETE; 20h30 (ve/sa. noct. 23h) LA MORT VOUS
VA SI BIEN ; 17h45, Le bon film HITLERJUNGE
SALOMON (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 171,15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 9? (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p {038)5351 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <Ç~ (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales:  ̂(038)2501 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant
^5 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 282748; Val-de-Ruz 95 (038)53 6888.
Médecin de service: en cas d'urgence (

ff5 111.
Médiation familiale: <p (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 9? (038)2074 35/2074 36
(14- 18H).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

1 95 (038) 25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).

Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 'fi (038) 24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ^" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile f' 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 95 2-47333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)3044 00; aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <f) (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
9-5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue,  ̂1 -43 (20 secondes
d'attente).

Théâtre: 20h, «Un otage», de Brendan Behan, par
la Compagnie de Scaramouche.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Gods of
Kermeur (GE) rock total.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/p lace
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 95 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h. Fermée jusqu'au
22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles : (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Berlin.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Jean-Michel
Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (10-12h, 14-19h) Christine
Mottet.
Home de Clos-Brochet : (1 4-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Ecole-club Migras: (1 3h30-1 7h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Vers une
autre Afrique», photographies de Didier Deriaz.
Plateau Libre : dès 22h, Nancy Works on Payday
(Hollande) soul-funk & rock.

Marché
aux puces
à la Halle aux
Enchères de
La Chaux-de-Fonds,
samedi
16 janvier 1993 de
10 à 17 heures.

, 5 , 6 7 , - ,5 6

¦ AVIS DIVERS

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
L 141767-Tia

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres en bon état.
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
141696-110
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EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

/ s
A louer à Colombier
quartier de la Traversière

Appartements de
4/2 et 6K pièces
location dès Fr. 1950.-.

Téléphone 21 40 22. ,5,669 126
S /

Hauterive, à louer tout de suite

STUDIO
Belle situation. Prix avantageux.
Tél. (038) 33 17 37, Commune
d'Hauterive. 38971.,26

A la Béroche pour le 1" avril 1993

appartement
3 pièces

Loyer mensuel Fr. 750.- charges
comprises.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-3087. 114507-126

À LOUER
à Boudevilliers

petit appartement
de deux pièces, tout confort.
Libre immédiatement. Loyer men-
suel Fr. 400.- + Fr. 80.- pour les
charges.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 126-3088. 1,4506- ,26

f *
A louer à Neuchâtel

(APPARTEMENT!
I 3 PIÈCES |

avec service de conciergerie
séjour , cuisine habitable,

deux chambres, salle de bains.
Balcon.

Tout de suite ou à convenir.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

. 141684 126 ,,

f *
A louer au Landeron

| appartement de V/ 2 pièces]
Location : Fr. 1350.- + charges,

Libre le 1*' février 1993.

[ appartement de j% pièces]
Location : Fr. 1600.- + charges.

Libre le 1" mars 1993,,,, .,,. ,„141556-126
Atelier Imarco S.A.. Gare 10

2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.
- al

A louer
à Chézard-
Saint-Martin

dépôt
145 m2.
Fr. 480.- par mois.
Téléphone
(038) 53 53 47.

,41756-126

Dans ancienne
demeure

Appartement
complètement
rénové
3% et 4% pièces.
Confort , cadre spécial
à 10 minutes de
Neuchâtel.
Tél. (021 ) 907 73 31.

151681-126

A LOUER AU LANDERON

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

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

51 58 80. 114406-126
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A Savagnier

local 28 m2
avec W.-C,

douche.

Tél. 53 51 10.
114508-126

A louer
à Colombier,

rue Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

de 5% pièces,
Fr. 2450.-
+ garage

et chauffage.
Petit jardin

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

Pour
renseignements *

et visites,
contacter le

(063) 22 32 12.
114326-126

pimi
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, l"-Mor$ 33

2% pièces, 58 m2, cuisine agencée,
véranda. '
Disponible tout de suite ou
à convenir.

4% pièces, 94 m2, cuisine agencée,
véranda.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

BOUDRY, rue des Cèdres

4 pièces, 94 m2, grand balcon, cui-
sine agencée, place de jeux.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

VILLIERS, Lo Champey

4% pièces, 112 m2, cuisine entière-
ment agencée, loggia, avec gara-
ge.
Fr. 1860.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

li LANDERON, nie du Centre 9

4% pièces, 124 m2, à proximité de
la gare et des commerces, chemi-
née, grand balcon, cuisine entière-
ment agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, Bois-du-Pâquier 3

4Vz pièces, au centre de Cernier
dans immeuble neuf à proximité
des commerces et transports pu-
blics, cheminée, cuisine entière-
ment agencée.
Fr. 1880.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

À LOUER Ĵ LlLilililidi ^
Immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

- Studio
avec cuisine agencée.

- Appartement de 3 chambres
avec confort .

- Appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée, jardin à disposition.
Situation tranquille dans la verdure.

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 isiiwa-ize
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VOTRE MéTIER. ..
L'industrie graphique offre de nombreux \ / /~\TDEl »C/'~V">W C
débouchés. Si vous voulez exercer une V Cx i /X L OK^ ĴLIZ
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig4". Après trois ans de âémW&k.
formation d'ingénieur ETS, vous serez àWImmmt m̂\ *mcapable d'assumer des fonctions dirigean- AS mk WoB Sri
tes dans la production, la planification, : K_ J» ^Ĥ  'A
le marketing et la vente , la recherche et le 'ïPl 
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développement , la gestion des ressources *hmAm
humaines ou la gestion d'entreprise. 
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Vous possédez: A_\ ML. ^m̂  

k_\
• un CFC (apprentissage de quatre ans) W m̂. m\m ¦

un diplôme d'école supérieure de commerce M ti ĴËkr
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M MSmÇ, . Ê̂
mois. Bilfc '"'** 

Amm
• des connaissances de base de l'allemand. JE m mbLo: m
Demandez notre documentation. Les ^B KBÉH'^ Hétudes débutent en automne, inscription ^̂
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

Hiom: ¦
I Prénom: I

I Rue: ~ WL ¦
i NPA et localité: W?

N'de lél.: M I
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Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique I
el de l'emballage ETS V

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
Tél.: 021/ 25 36 83 Fax: 021/25 37 59 HBHi MMMMmMM

A louer à FLEURIER ,
tout de suite

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, mansardé, cuisi-
ne agencée, salle de bains, balcon.

Cet appartement est loué avec un
service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 820.-
charges comprises.

Pour visiter : Tél. 31 22 60.
151646-126
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Chaque matin, les lecteurs de a 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

Lotschberg 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'Amp lo 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. Zermatt, 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
Grâchen, 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 Rallier, 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 Graubûnden,
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. Maistré 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 Prdttigau, 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
c- 1/1 DTT 80972-110Sion, Kiosque PTT
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M PETIT NOUVEL-AN - Après le
succès de samedi dernier lors du bal
de la nouvelle année, le FC Boudry
remet ça! Demain à la salle de spec-
tacles (dès 21 h 30), il organise le bal
du petit Nouvel-An et ce sont à nou-
veau les quatre musiciens de l'orches-
tre Pussycat qui feront tourner les
danseurs (et les têtes) jusqu'au petit
matin. Un ensemble qui vient d'enre-
gistrer une nouvelle cassette dont les
morceaux serviront de leitmotiv à la
soirée de demain où l'ambiance, c'est
certain, sera des plus joyeuses, /hvi

Le chef-lieu
s'échappe
Recensement

dans le district
•aaw eux nouvelles communes du dis-
\ k  trict de Boudry viennent de trans-

mettre les chiffres du recensement
de leur population à fin 1 992. Une fois
encore, le chef-lieu fait un bond en
avant puisqu'il enregistre une augmen-
tation de 96 habitants par rapport à
1991. Une hausse légèrement infé-
rieure ( + 80) si on s'en tient au nou-
veau mode de recensement du Service
cantonal de la statistique.

En revanche, Colombier subit un lé-
ger tassement et fait état d'une diminu-
tion de 14 habitants (toujours par rap-
port à 1991). Une diminution qui at-
teindrait 32 unités d'après les nouvelles
définitions.

Avec les chiffres de ces deux locali-
tés, l'augmentation pour l'ensemble du
district semble à nouveau assez impor-
tante puisqu'après le recensement de
huit communes — malgré le fait que
trois villages ont annoncé des baisses
— , elle est déjà de 1 73 personnes.

| BOUDRY - 5153 habitants (en
réalité 51 37 selon la nouvelle méthode
de calcul) pour 2254 ménages, soit une
hausse de 96 habitants: 1 377 Neuchâ-
telois; 2438 Confédérés; 1 338 étran-
gers. Ainsi, le chef-lieu poursuit sa pro-
gression constatée toutes ces dernières
années. Une progression qui est même
assez impressionnante, la population
ayant augmenté de plus de 1000 ha-
bitants en douze ans. L'état civil fait
état de 2140 personnes célibataires,
2524 mariées, 240 divorcées et 233
veuves. Sur le plan de la religion, 2383
personnes sont de confession protes-
tante, 2109 catholique romaine, 4 ca-
tholique chrétienne, un israélite, 61 1
sont répertoriées sous divers et sans
religion, alors que 29 demandeurs
d'asile ne sont pas ventilés par religion.

¦ COLOMBIER - 4614 habitants
(méthode 1 992: 4606) pour 1 922 mé-
nages, soit 24 unités de moins qu'une
année auparavant: 1436 Neuchâte-
lois; 2343 Confédérés; 827 étrangers.
Il s'agit de la première baisse enregis-
trée depuis six ans, mais malgré ce
léger recul, le village a tout de même
accueilli 461 personnes supplémentai-
res en douze ans. L'état civil indique
que 1 806 habitants sont célibataires,
2291 mariés, 244 divorcés et 265
veufs. Côté religieux, 2364 personnes
sont protestantes, 1795 catholiques ro-
maines, 8 catholiques chrétiennes, 10
Israélites, alors que 422 sont indiquées
sous divers et sans religion, et 7 de-
mandeurs d'asile n'interviennent pas
dans ce détail.

0 H. Vi

Un déficit supportable
PESEUX/ Budget acceptable et taxe «déchets» au Conseil général

A

près une recherche attentive
d'économies et de nombreuses
séances (une quinzaine) du

groupe de travail formé du Conseil
communal et de la commission finan-
cière, le budget 1993 de la commune
de Peseux, qui sera présenté au
Conseil général jeudi prochain, accuse
un excédent de charges d'un peu plus
de 550.000fr., sur un total de dépen-
ses de plus de 22 millions de francs.

Si l'on se réfère au budget présenté
une année auparavant — le déficit
présumé approchait le million — ,
l'amélioration du résultat est sensible.
Mais l'opération a été rendue difficile
du fait que nonante pour cent du bud-
get sont constitués de charges imposées
par le canton ou d'autres organismes
officiels. De plus, les charges de l'ins-

truction publique, de la santé et de la
prévoyance sociale, continuent de
prendre l'ascenseur. En outre, il faut
rappeler que l'écolage d'un élève au
niveau secondaire coûte plus de
10.000 fr.. Et à Peseux, ils sont 196 à
fréquenter l'ESRN.

Pour l'exécutif, le déficit d'un demi-
million de francs est supportable: «Il
faudra cependant attendre le résultat
des comptes de 1992 pour envisager
les mesures susceptibles de renouer
avec l'équilibre dans les finances com-
munales».

Les autorités annoncent de surcroît
que la construction de l'agrandissement
du collège des Coteaux commencera
ce printemps, après la présentation
d'un important crédit dans le courant
de février. Ce sera aussi l'occasion de

faire l'inventaire des sommes à investir
ces prochaines années.

Face à l'augmentation des frais d'en-
lèvement et d'incinération des déchets
— le montant a passé de 265.000fr.
en 1982 à 558.700fr. en 1992 -, le
Conseil communal propose un règle-
ment sur l'enlèvement des déchets soli-
des. Avec, à la clé, l'introduction d'une
taxe annuelle de cinquante francs par
ménage perçue avec le bordereau
d'impôt. La taxe sera de 400fr. par
conteneur pour les entreprises et ma-
gasins.

L'application équitable de ces nou-
velles dispositions qui devraient rap-
porter quelque 200.000fr., n'est pas
aisée. Cela promet de belles discus-
sions dans les rangs du législatif, /wsi

Les primaires à ski

EN TRE- DEUX- LA CS 
THIELLE-WAYRE / Le oui communal massif à TEEE mène à Saas Fee

-quelle aubaine! La votation fédé-
CJ raie des 5 et 6 décembre der-

niers sur l'Espace économique eu-
ropéen n'aura pas fait que des mal-
heureux. Les enfants de la commune de
Thielle-Wavre viennent de s'en rendre
compte. Grâce à l'appui massif de
leurs parents à l'EEE (le plus fort du
canton avec 88% de oui), 32 élèves
des classes de 2me à 5me primaires de
l'école de Thielle-Wavre ont passé,
hier, une journée à Saas Fee (VS).

Partis tôt le matin en car, ils ont été
accueillis dans la petite commune valai-
sanne par le directeur des remontées
mécaniques de la station, Hubert Bu-
mann, qui leur a fait vivre des moments
de rêve en leur présentant le domaine
skiable sous toutes ses coutures, coulis-
ses comprises: téléphériques, remonte-
pentes, métro alpin menant au restau-
rant tournant de Mittelallalin, culminant
à 3500 mètres où le repas leur a été
servi ! Puis départ sur les lattes, vite
avant de rentrer dans les pénates.

Cette journée inattendue mais com-
bien appréciée, ils la doivent à la
direction des remontées mécaniques de
Saas Fee qui a tenu à inviter les élèves
et leurs enseignants ainsi que des re-
présentants de la commune à passer
une journée parmi eux. En signe d'ami-
tié et de reconnaissance face à cette
immense approbation, partant ce
grand esprit d'ouverture, dont Thielle-
Wavre a fait preuve lors de la vota-

CADEAU - Le oui à l'EEE de Thielle-Wavre aura permis à ces gosses de
goûter aux joies du ski. 0lg- £

tion sur l'EEE. Et ce n'est pas par esprit
de consolation que les élèves de Thiel-
le-Wavre ont été invités par la direc-
tion des remontées mécaniques de la
commune haut-valaisanne. Bien au con-
traire. C'est plutôt par esprit de solida-
rité. Car la commune de Saas Fee a
été la seule de toute la vallée de la
Saas à avoir aussi approuvé l'EEE, dé-
montrant sa compréhension face à l'ou-
verture sur l'Europe.

A leur retour, hier soir, les enfants
étaient fourbus. Diable, six heures de
voyage en car en une journée et des
impressions plein les mirettes, ça fati-
gue. Mais la joie y était. Avec elle, les
souvenirs et certainement la joie des
retrouvailles car Thielle-Wavre pour-
rait bien rendre la pareille aux habi-
tants de Saas Fee.

0 Ce. J.

Crédit foncier :
plus d'agence

au village
A

vec la suppression de l'agence
du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN), en décembre dernier,

dans le village de Marin, à la rue
Charles-Perrier, voilà encore un point
d'attractivité locale villageoise qui dis-
paraît. Cette fermeture s'est néanmoins
passée en douceur parce que les clients
de la banque bénéficient toujours d'un
point bancaire dans leur commune,
l'agence du CFN sise dans le centre
commercial de Marin-Centre.

— Cette décision découle directe-
ment de la politique mise en place par
notre institution, commente Walter
Zwahlen, directeur du CFN. Nous avons
décidé d'être forts dans le canton au
travers de points concentrés.

Le CFN disposait de deux agences sur
le territoire communal de Marin-Epa-
gnier, à un jet de pierre l'une de l'autre.
C'était trop. Aussi a-t-il décidé de fer-
mer celle du village et de transformer
ses locaux de Marin-Centre, faisant de
ce point une agence bancaire à part
entière, dans un centre commercial. Il y a
installé un bancomat eurocompatible, et
y dispense désormais tous les services à
la clientèle: conseils, service de guichet,
mise à disposition de safes et toutes
opérations bancaires.

L'agence de Marin-Centre dont la gé-
rance est toujours entre les mains de
Christian Grandjean, offre deux trésors
de nuit. L'un placé à l'extérieur, à dispo-
sition de la clientèle extérieure, l'autre à
l'intérieur de l'agence, à disposition des
commerçants du centre. Comme par le
passé, elle a maintenu ses heures d'ou-
verture très larges, se plaquant à celles
du centre commercial.

La fermeture de l'agence de Marin-
village n'a pas entraîné de licencie-
ments. Les personnes qui y travaillaient
ont été réemployées, /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page 29.

¦ PARRAINAGE - Afin de pour-
suivre son action en faveur du village
roumain de Persani, la commune de
Cortaillod souhaite créer une ((Asso-
ciation de parrainage». Ce groupe-
ment (apolitique) permettrait de
mieux répartir les responsabilités et le
travail dans les conditions les plus fa-
vorables. La population intéressée à y
participer est invitée à une séance
organisée par le Conseil communal et
les paroisses. Le rendez-vous est fixé
à jeudi prochain (20hl5), à la salle
Cort 'Agora. /clg

Des hauts et des bas

VAL-DE- IRA VERS 
RECENSEMENT/ Les premières communes du district sous la loupe

Le s  premiers chiffres du recensemenl
1992 de la population dans les
communes du Val-de-Travers sonl

tombés. Ils ne peuvent cependant être
aveuglement comparés à ceux des an-
nées précédentes. Selon les nouvelles
directives du Service cantonal de la
statistique, le décompte des séjours de
courte durée, des saisonniers, des ad-
missions provisoires et des demandeurs
d'asile s'établit différemment qu'aupa-
ravant. Cependant, en tenant compte
des critères 1991, on constate que le
nombre d'habitants à Fleurier ( + 86),
à Môtiers ( + 5) et à Boveresse ( + 3)
est en augmentation. Alors que du côté
de Saint-Sulpice (-9) et de Buttes (-1 ),
il est en baisse.
¦ FLEURIER - 3718 habitants

(1567 ménages). Au 31 décembre
1992, la commune comptait 1 341
Neuchâtelois; 1 484 Confédérés et
893 étrangers. De 1 989 à 1 991, Fleu-
rier a vu sa population augmenter de
1 27 personnes. En 1 992, la commune a
donc connu un boum démographique
important et c'est réjouissant. Les ef-
forts des autorités fleurisanes, et par là
les sommes importantes investies, ont,
semble-t-il, porté leurs fruits. Il est pro-
bable que la réalisation de logements
à loyer modéré a contribué à augmen-
ter l'attrait de Fleurier. L'état civil dé-
nombre 1 378 célibataires, 1 806 per-
sonnes mariées, 183 divorcées et 351

veuves. En outre, la commune compte
1 984 protestants, 640 catholiques ro-
mains, 882 catholiques chrétiens, 3 Is-
raélites, 1 85 divers ou sans religion et
24 demandeurs d'asile.
¦ MÔTIERS - Le chef-lieu était

habité par 829 personnes (417 ména-
ges) au 31.1 2.1 992, contre 824 douze
mois plus tôt. Il confirme ainsi sa pro-
gression entamée en 1988. Môtiers
compte 364 Neuchâtelois, 371 Confé-
dérés et 94 étrangers. Son état civil est
le suivant: 347 personnes célibataires,
379 mariées, 41 divorcées et 62 veu-
ves. Quant aux religions, elles sont re-
présentées par 536 protestants, 218
catholiques romains, 2 catholiques chré-
tiens, 72 divers ou sans religion et un
demandeur d'asile.
¦ BOVERESSE - La petite com-

mune vallonnière enregistre elle aussi
une augmentation du nombre de ses
habitants. A la fin 1992, ils étaient
373, soit trois de plus qu'une année
auparavant. Il est à retenir que Bove-
resse voit sa population croître réguliè-
rement depuis 1 984 ( + 70). Ils sont
157 Neuchâtelois, 191 Confédérés et
25 étrangers à se croiser dans les rues
du village. Etat civil: 155 personnes
célibataires, 189 mariées, 13 divor-
cées et 16 veuves. Religion: 259 pro-
testants, 88 catholiques romains, 6 ca-
tholiques chrétiens et 20 divers ou sans
religion.

¦ SAINT-SULPICE - La commune
connaît, elle, une baisse du nombre de
ses habitants (553 à fin 1992 contre
562 à fin 1991). Saint-Sulpice venait
de vivre quelques années de hausse
puisque, à fin 1 987, le village n'abri-
tait que 461 personnes. Dans le détail,
227 Neuchâtelois, 242 Confédérés et
84 étrangers vivent dans la commune.
Etat civil: 182 personnes célibataires,
306 mariées, 20 divorcées et 45 veu-
ves. Religion: 370 protestants, 151 ca-
tholiques romains, 4 catholiques chré-
tiens et 28 divers ou sans religion.
¦ BUTTES - Selon les critères

1991, les Butterons eux aussi ont dimi-
nués, mais d'une seule unité (de 599 à
598). Par contre, conformément au re-
censement 1992, le village compte
603 habitants et ce nombre est donc
supérieur de quatre unités à celui dé-
claré à fin décembre 1991 (599). La
différence provient donc des deman-
deurs d'asile qui n'étaient pas pris en
compte l'année précédente. A Buttes,
vivent 302 Neuchâtelois, 224 Confédé-
rés et 77 étrangers. L'état civil compte
231 personnes célibataires, 320 ma-
riées, 22 divorcées et 30 veuves. Du
côté des religions, on y trouve 404
protestants, 152 catholiques romains,
42 divers ou sans religion et 5 deman-
deurs d'asile.
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DUPLEX 4'/2 PIÈCES, centre Peseux. Tout de
suite ou à convenir. Cuisine agencée, 1290 fr.
+ charges. Tél. 31 81 81. 114419-463

LA NEUVEVILLE, appartement duplex 3 piè-
ces, 1490fr. charges comprises. Tél. (038)
31 98 50. 114486-463

OUEST DE NEUCHÂTEL, début février ou à
convenir , grand studio moderne, cuisine sépa-
rée habitable avec lave-vaisselle. 840 fr. avec
charges. Tél. 21 10 45 heures de bureau, M.
Ducommun. 114487.453

PESEUX, grand 4 pièces récent 1400fr. char-
ges comprises pour mars. Tél. 30 3410.

114492-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
salle de bains. Tél. (038) 257461. 114495-453

NEUCHÂTEL (ouest) bel appartement 3 piè-
ces, situation tranquille avec vue, bus à proximi-
té. Loyer 1170 fr , charges 130 fr., mois janvier et
février gratuits. Tél. 25 22 63. 114494.463

CENTRE DE CERNIER S pièces, cuisine
agencée, bains, W. -C. séparés , garage
Tél. 531005, 12-13h30 et le soir. 114498-453

BEL APPARTEMENT 3'/4 pièces, rénové, che-
minée de salon, cuisine agencée, au centre ville,
1340fr. charges comprises. Tel (038) 25 00 91
le soir. 114503-463

WAVRE, dès le 1 °'évrier. 2V4 pièces, 1000fr.
charges comprises. Tél. prof. 2519 29, le soir
privé 3317 13. 114495-463

CENTRE VILLE, studio meublé, 660 fr.
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

114502-463

SAINT-BLAISE, très joli 2 pièces mansardé,
W.-C./douche, cuisine agencée, 1065fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 3344 02 (heures de
bureau). 114504-463

CENTRE BOUDRY, 5% pièces duplex man-
sardé neuf avec garage et lave-linge, 1650fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 114499-453

IDÉAL pour étudiant ou monsieur, centre Ma-
rin, chambre meublée avec cuisine + douche +
place de parc. Tout compris 450 fr:
Tél. 33 63 32. 114501-463

ACHAT, VENTE, LOCATION
CONSULTEZ NOS ANNONCES
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DE PARTICULIER
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 151013-460 j 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

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

JOLI PETIT 2 PIÈCES à Bôle, Sous-le-Prés
6A, loyer 750 fr. Tél. (038) 4212 54. 161681-483

APPARTEMENT 3 CHAMBRES cuisine
avec machines à laver le linge et la vaisselle.
Neuchâtel. Tél. 30 60 44. 39015-463

URGENT CORNAUX petit studio 385fr. pour
le 1er mars 1993. Tél. 47 28 74 le matin.

39030-463

CERNIER POUR LE 1ER FÉVRIER 1993
appartement 3 % pièces, 750 fr. Tél. (038)
53 54 87. 39032-463

BOUDRY 3 PIÈCES cuisine agencée, balcon,
février gratuit , 1 360fr charges et place de parc
compris. Tél. 42 29 37 repas. 39031-453

URGENT FIN FÉVRIER City-Centre, apparte-
ment 2% pièces , 80 m2 . Tél. 2117 00.
Prof.: 433 555. 39049-463

AU LANDERON grand 2% pièces avec balcon
et cuisine agencée, 620 fr. + 75 fr. charges.
Pour 1er février. Tél. 51 52 82. 151682-453

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 4% piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
places de parc. Dès le 1er avril 1993. 1750fr.
+ charges. Tél. (037) 7713 93. 39052.453

PESEUX 4 PIÈCES haut d'une maison, rue de
Neuchâtel, complètement rénové, cuisine agen-
cée, lave-linge. 1 200fr. charges non comprises.
Libre 1er février. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-3071 39045-463

BÔLE TRÈS JOLI APPARTEMENT 4Î4 piè-
ces avec cheminée et mezzanine, 2 salles d'eau,
cuisine agencée habitable. 1950fr. charges
comprises. Tél. (038) 42 29 53. 39051-453

CHÉZARD APPARTEMENT 3V* PIÈCES
mansardé + mezzanine, 2 salles d'eau, ascen-
seur. Tél. (038) 53 57 95. 39054-453

NEUCHÂTEL PRÈS DU LAC 2Î4 pièces ,
terrasse , place de parc, jardin. 1150fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 49 91 heures repas.

' 39058-463

FRANCHES-MONTAGNES logement va-
cances 4-6 personnes. 550fr/350fr/semaine.
Tél. (039) 51 24 26. 39055-453

APPARTEMENT 2 PIÈCES Bôle, Sources 3.
790 fr. charges comprises. Tél. (038) 41 49 84
heures repas. 39048-463

Â GALS. TRÈS BEAU STUDIO avec balcon,
cave, place de parc. 750fr. Tél. (038) 2016 59
la journée. 39091-453

BOUDRY RUE LOUIS-FAVRE 3 pièces
meublées, cause voyage du 3 mars 1993 au 25
mai 1993. Tél. 41 47 58. 141628-463

PESEUX. RUE DU CLOS 33 VA pièce, tout
confort , grand balcon, vue (garage à disposi-
tion), 930 fr. charges comprises. Libre fin jan-
vier. Tél. (038) 31 46 52 ou 25 34 00 (prof.).

141726-463

SERRIËRES pour fin février, appartement
154 pièce, cuisine salle de bain. 795 fr. charges
comprises. Pour visiter, M. Evora dès 11 h, Bat-
tieux4. 114517-463

COLOMBIER, appartement 4pièces dans im-
meuble de 3 logements, 3 chambres, séjour ,
cuisine, 2 bains, balcon, grand jardin, piscine,
vue. Libre 1e'février. Location 1700 fr. + char-
ges 275fr. Tél. (038) 24 61 77 (heures bu-
reau), (038) 41 19 54 (le soir). 114514-453

PESEUX, appartement 114. rénové, cuisine
agencée, coin à manger, poutres apparentes,
joli cachet, cave, lessiverie à l' étage. 800fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 451550. 114527-463

TE CHERCHE ¥f?T %CE À LOUER \ P^
JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces entre Cornaux, le Landeron, Lignières pour
début mai. Maximum 1000fr. Tél. 51 65 80.

39006-464

2-3 PIÈCES CONFORTABLES avec cachet
région Chasserai Chaumont dans ferme ou
ancienne maison même isolée. Loyer
700-1000 fr. Etudie toutes propositions. Ecrire
à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1036 39056-464

CHERCHE 3 PIÈCES proximité TN, vue sur le
lac, loyer + charges 900 fr. maximum; ou
échange contre joli 2 pièces même situation.
Tél. 30 56 41. 151683-464

FAMILLE CHERCHEAPPARTEMENT4à 5
pièces, proximité gare de Neuchâtel, pour fin
mars. Tél. (032) 88 28 74, le soir. 151684-464

PATROUILLEUR TCS cherche appartement
3 pièces, confort , région Val-de-Ruz. Tél. (077)
37 37 51 - (038) 534867. 141787-464

COUPLE CHERCHE appartement 3% pièces,
pour fin mars. Ouest Neuchâtel. Tél. (038)
61 46 87. 114292-464

T'OFFRE i L̂W *CE EMPLOI \̂ *'̂
CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder à
domicile enfant 1 année à Cortaillod les après-
midi. Tél. 426445 matin. 39057-465

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

ECOSSE, famille avec S entants cherche jeune
fille au pair. Madame Hunter, 2 Priestfield Road
North, Edinburgh. Tél. (031) 668 2560.

114491-465

TE CHERCHE rr ^ \ ^j f̂ y z
CE E M P L O I ^Xf n !
ÉDUDIANT UNI cherche travail. Tél. 41 23 75.

39034-466

JEUNE FILLE cherche garde enfants, si possi-
ble nourrie logée, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 20 21. 39053-466

SECRETAIRE 27 ANS connaissance traite-
ment de texte, conscencieuse , organisée, cher-
che nouvel emploi. Tél. 241414 prof.

141641-466

JEUNE FILLE cherche place d apprentissage
de coiffeuse. Tél. (038) 21 18 44 après 19 heu-
res. 114452-466

SOUDEUR QUALIFIÉ, portugais, cherche du
travail. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3083 114479.466

77 jSfôiJElENCONTRES f^̂ )

1993. FAITES LE PREMIER PAS Soirée
souper rencontre. Petit Nouvel-An (dès 27
ans). Samedi 16 janvier 19h30 - 2 heures.
Cotillons. Trompettiste "JO" Prix 33 fr . Inscrip-
tion: Tél. (038) 33 36 75 - (024) 231281.

141662-471

w 1M1... AUT LES DIVERS WwL

CHERCHONS MUSIQUE RUSSE Tzigane
(1 à 3 personnes) pour accompagner repas de
mariage le 27 février. Tél. 53 37 20. 151654-472

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

MONSIEUR 38ans cherche une demoisele
28-35 ans pour amitié ou plus si entente. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
472-3084 114478-472

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
r é s  p o u r  p e r m i s  de c o n d u i r e
Tél. 25 93 41 ou 25 00 52. 114493-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f"" —¦ —L. f 7.U ,, , -. ' Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
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T'OFFRE WW/%CE A VENDRE JjLfSJl̂
CHAMBRE À COUCHER divan avec 2 fau-
teuils, 1 petite table en verre, état neuf , moitié
prix. Tél. 31 49 93 heures des repas. 38929-461

SALLE À MANGER en noyer marqueté. Va-
leur 12'000fr cédée 4'900fr. cause double
emploi. Tél. (038) 61 16 84. 39033-461

COLLECTION DE LIVRES Sport en Suisse de
1820 à 1985, 13 volumes, neuf 2146fr. cédé
1550fr. Eventuellement vente à la pièce.
Tél. (038) 51 49 04. 161841-461

CANAPÉ LIT ET 2 FAUTEUILS 300fr.
Tél. 42 28 07 (midi et soir). 151555-451

CHAMBRE A COUCHER complète (160 x
200). Salon modulable, paroi murale 3 élé-
ments. Table de salle à manger, chaises, buffet.
Tourne-disques-radio-casset tes.  Divers.
Tél. 53 46 41. 151575-451

SWATCH STOP 100 fr .  p ièce , le
soir. Tél. (038) 42 21 02. 141797-461

TE CHERCHE ^M/ACE À ACHETER Piawfel
CARTONS à bananes à Neuchâ te l
Tél. (038) 24 38 63. 114520-452

T %\WMÊCEELOUE \\l|&ni.f//_
ST-MARTIN: GRAND APPARTEMENT de
2 pièces pour fin février. Loyer 750 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 57 12. 38908-463

LIGNIÈRES APPARTEMENT 4 pièces, tout
confor t , 1300 fr. charges  compr ises .
Tél. (038) 51 15 28 heures repas. 151507-453

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

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

A PESEUX. AVENUE FORNACHON 6 3%
pièces, cuisine agencée, balcon, vue 1240 fr.
charges comprises. 1er février ou à conve-
nir. Tél. (038) 304618. 141793-453

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 3/4 pièces,
tout confort , 1" mois gratuit. Tél. 42 55 56.

114175-463

LE LANDERON, superbe appartement de
4% pièces, vaste, vue sur le lac et vignoble,
grand balcon , 1750 fr. plus charges.
Tél. 51 65 25. 114242 463

URGENT, haut Neuchâtel, dès 1Brfévrier ,
3% pièces , 1142 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 60 68. 114251 -463

SAULES. VAL-DE-RUZ, appartement
2 chambres, cuisine-séjour agencée, garage.
1500 fr. charges comprises. Tél. 24 47 47 bu-
reau. 114411-463

f AimonœsË^PRËss]
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merctale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce.

_ Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce. _
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 1 2. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. S. 6. 

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. m

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1

¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 .  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I m

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
\_ Cochez ce 1 Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient ] Je loue ] ... et les divers
J Je cherche à louer D Les véhicules

D J'offre emploi ? Rencontres
_ D Je cherche emploi _

* Nom: Prénom: *

Rue, No: 

_ N° postal: Localité: r -

Tél. privé: . Tél. prof.:

Date: Signature:

t

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~~X\_,
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Apprentissages 1993 - 1997 o

Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tesls d aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tesls
qui seront organisés durant l'hiver 1 992/1 993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48 , 1009 Pully.

if x \s> \ 'S

MONTEUR-ÉLECTRICIEN (tableaux électri-
ques), permis B, voiture, cherche emploi fixe.
Tél. (038) 30 56 69. 114512.466

fVCJ jffi \̂

^VEHICULES â -̂4

FIAT TIPO 16V, 9000 Km, année 1992 avec
toutes options, 24.000 fr. Tél . (038) 31 99 40.

151563-467

SEAT MALAGA GLX 1968, 66 300 km., ex-
pertisée. 4500fr. Tél. 51 16 69. 39050 457

TOYOTA CAM RY 2000, état neuf, 47.000 km.
Garantie une année. Tél. (038) 21 44 52.

114510-467

aUESANIMAUX jj Ĉ.

À VENDRE belles calopsytes blanches, 50fr.
pièce. Tél. (032) 95 27 25. isi4ii-469

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

À VENDRE, CANICHES nain ou toys, blanc
et abricot , vaccinés, vermifuges. Tél. (037)
61 12 93. 141581-469



JEL 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ,'038/531646
Fax 038/534331

Faux mariage
TRIBUNAL/ Jugement reporté

L

e Tribunal de police du Val-de-
Ruz a dû se pencher, mardi, sur
une histoire de faux mariage. En

effet, M.H., ressortissant yougoslave,
réside en Suisse depuis plus de trois
ans, grâce à diverses autorisations
temporaires de travail, dont la der-
nière est échue depuis février dernier.
Afin d'obtenir un permis B, qui lui
permettait de rester en Suisse, il a fait
croire aux autorités helvétiques qu'il
s'était marié avec une de ses compa-
triotes, H.S., elle-même au bénéfice
d'un tel permis.

M. H. a donc déposé des documents
de complaisance, attestant de son di-
vorce et de son remariage avec H.S.
S'il a admis les faits, M.H. a expliqué
avoir tout tenté pour ne pas devoir
retourner dans son pays d'origine, la
Bosnie, actuellement ravagée par la
guerre. Il a également avoué avoir
promis 10.000 francs à sa fausse
épouse, pour service rendu, somme
qu'il aurait dû obtenir par emprunt
bancaire, ce qui a finalement échoué.

H.S nie, quant à elle, avoir ete com-
plice de ces démarches pour mystifier
les autorités suisses. Selon elle, elle
s'est rendue au bureau communal afin
de signaler l'erreur, aussitôt qu'elle a
reçu une correspondance de l'adminis-
tration portant son prénom et le nom
de M.H. C'est là qu'elle aurait appris
être annoncée comme l'épouse de
M.H. Elle conteste également avoir

voulu «vendre» son permis B contre
une somme d'argent. Ce qu'elle ad-
met, en revanche, c'est avoir menti
aux douaniers, lors d'un voyage en
Italie. Ces derniers ne voulant pas
laisser rentrer M.H. en Suisse, elle a
prétendu qu'ils étaient mariés.

Vu la complexité des faits, le tribu-
nal a renvoyé son jugement à la se-
maine prochaine.

Collision
E.F. circulait en voiture sur la route

de La Vue-des-Alpes, de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. A la sortie du
virage des Gollières, il a voulu dépas-
ser un véhicule de livraison, conduit
par M.M., alors que celui-ci commen-
çait également à dépasser le véhicule
qui le précédait. Résultat, les flancs
des deux véhicules se sont touchés.

Si E.F. prétend que M.M. avait ou-
blié de mettre son clignotant, comme
de regarder dans son rétroviseur, ce
dernier maintient en revanche que E.F.
a commencé de le dépasser avant le
signal de fin d'interdiction de dépas-
ser.

En l'absence de preuves et d'indices
permettant de retenir l'une des deux
versions, le tribunal a considéré que
les deux prévenus devaient être ac-
quittés, et les frais mis à la charge de
l'Etat./pt

% Le tribunal de police était placé sous
la présidence de Daniel Jeanneret, assisté
de Patrice Phi!lot, substitut au greffe.

Ils se fâchent
CERNIER/ Eleveurs de Holstein réunis

ÉLEVEURS — La baisse du prix du lait devient intolérable. oi g £

R

emous dans une tasse de... lait.
Les éleveurs de vaches Holstein,
réunis en assemblée cantonale

hier à Cernier, n'apprécient guère la
politique actuelle en matière de lait. Ils
l'ont dit sans détour, à l'image du pré-
sident de la Fédération neuchâteloise
d'élevage de Holstein, Pierre Calame:

— Les producteurs de lait sont effa-
rés de voir de quelle manière le Conseil
fédéral interprète les revendications
des agriculteurs. Ils ne veulent plus en-
tendre parler d'une éventuelle baisse
du prix de base du lait, tant que le
contingentement restera en vigueur.
Contingentement imposé à l'époque
pour garantir le prix à la production.

Même son de cloche du côté du di-
recteur de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV),
Walter Willener, invité à l'assemblée:

— La Suisse se montre plus royaliste
que le roi en prenant prétexte des
négociations du GA TT pour tenter de
baisser de cinq centimes le prix du litre
de lait. Baisse d'autant plus discutable
qu'elle ne sera pas répercutée sur le
consommateur. Cinq centimes de moins

par litre de lait, c'est 150 millions de
francs de moins pour l'agriculture, que
l'on compensera, en partie, par des
paiements directs.

Si les perspectives laitières ne sont
guère roses, les éleveurs ont encore à
se faire du soucis en ce qui concerne
l'élimination du bétail. Jean Gabus, de
l'Office cantonal du bétail, n'y est pas
allé par quatre chemins. La part fédé-
rale à l'élimination ayant diminué de
52 à 30 millions de francs cette année,
et prévue à 15 millions seulement pour
94, le canton n'est pas certain de pou-
voir prendre en charge toutes les bêtes
à éliminer:

— Nous allons essayer de sauver
les meubles autant que faire se peut.
Nous serons toutefois obligés d'être
désormais sévères et restrictifs en ce
domaine, a averti Jean Gabus.

Au chapitre des bonnes nouvelles,
l'assemblée a unanimement réélu son
président, Pierre Calame, ainsi que les
autres membres du comité. Tout cela
avant de passer à un apéro bien mé-
rité, offert par la commune de Cernier.

0 M.Ku.

DEUX-LA CS

0H ela fait une année qu'ils se retrou-
k _ vent un soir par semaine à l'Es-

pace Perrier. Qui? Les membres
de l'Eglise évangélique. Et maintenant,
ils passent à la vitesse supérieure. Dès
ce dimanche, et tous les autres diman-
ches à 9h 30, ils invitent chacun à parti-
ciper au culte de l'Eglise évangélique
de Marin-Epagnier, qui se déroulera à
l'Espace Perrier, salle La Ramée.

Cette Eglise est nouvelle à Marin-
Epagnier. Sa constitution officielle por-
tera la date du 27 janvier, jour où les
statuts seront adoptés.

- Notre but, c 'est le salut des hom-
mes par l'Evangile, exp lique Mario La-
paire. Nous aimerions rester dans le
droit chemin, suivre la lettre de l'Evan-
gile et ne pas nous perdre en interpré-
tations, en fractionnements du message,
en mélanges de pensée. Il nous importe
de regarder, d'entendre plus le Sei-
gneur et moins les hommes.

L'Eglise évangélique de Marin-Epa-
gnier est constituée d'un Conseil d'an-
ciens, composé de Jean-Paul Amez-
Droz, de Jean-Claude Jacot et de Ma-
rio Lapaire ainsi que d'un Conseil de
diaconesses et de diacres. Elle est forte
actuellement de plus de 1 5 membres.
Elle se propose de mener une campa-
gne d'évangélisation en touchant direc-
tement la population ou, dans une plus
large mesure, en mettant sur pied des
rencontres d'évangélisation ponctuelles.

L'Eglise vit des dons de ses fidèles.
Elle n'a pas de pasteur salarié mais
bénéficie de la présence de prédica-
teurs de passage. Par ailleurs, un
groupe de jeunes, auxquels sera dis-
pensé un enseignement religieux, est
actuellement en formation, /cej

Une Eglise se crée

¦ RECENSEMENT - Dombresson
s'est étoffé de 42 âmes en 92. C'est
ce qui ressort des chiffres du recense-
ment de la population. Le village
compte désormais 1245 habitants.
Les Neuchâtelois sont 509 (+19) à
vivre dans la commune, les Confédé-
rés 587 ( +7), alors que les étrangers
sont 1 49 ( + 1 6)./mku
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...et 1000 autres offres alléchantes

141677-110

La Fondation de l' aide et des soins
à domicile

de Neuchâtel et environs

cherche à repourvoir un poste à 100%

d'un ou d'une responsable
du service de soins infirmiers
dont le profil souhaité serait le suivant :
- un intérêt, des compétences et une expérience

approfondie dans le domaine de la santé commu-
nautaire,

- des dispositions particulières à diriger une équipe
d'une vingtaine de personnes intervenant dans
les communes de Neuchâtel , Peseux et Corcelles-
Cormondrèche,

- un esprit d'ouverture à la collaboration avec les
différents partenaires de l'aide et des soins à
domicile et les pouvoirs publics.

Formation requise pour ce poste : un diplôme en
santé publique ou diplôme équivalent dans le do-
maine médico-social.
Conditions générales de travail selon les normes
ANEMPA.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à la direction des
services sociaux de Neuchâtel , Hôtel Commu-
nal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 10 février 1993.
Renseignements auprès du Président du Comité M.
A. Buhler, tél. (038) 20 79 01. 151680.236

Bureau d'architectes établi au Val-de-Ruz ,
engage pour entrée immédiate

Employée de bureau
- activité à temps partiel ;
- expérience en traitement de texte Word né-

cessaire. 141755-236

Offres avec curriculum vitae à adresser
sous chiffres Q 028-750006, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ÊHk AUGUSTINE MEDICAL SA
r 7P Praclical Solutions to Common Problems in Acule Care"

La Praye, 2608 Courtelary
Nous produisons et exportons des équipements
médicaux destinés aux salles d'opération et de
réanimation.
Nous cherchons un (une)

assistanl(e)
du directeur des ventes
qui participera aux tâches suivantes :
- Liaisons avec nos distributeurs européens.
- Création, impression, distribution et gestion de

notre matériel promotionnel.
- Organisation de nos expositions, séminaires et

foires en Europe.
- Coordination des études cliniques et de mar-

ché.
- Surveillance des budgets de vente.
Nous demandons :
- Quelques années d'expérience dans le domai-

ne du marketing de biens d'équipement.
- Des connaissances approfondies des langues

française et anglaise.
- La maîtrise des logiciels usuels sur PC.
- L'habitude de travailler de manière indépen-

dante.
Nous sommes à même d'offrir:
- Un salaire correspondant à nos exigences.
- Une atmosphère de travail agréable.
Lieu de travail: Courtelary (Jura bernois).
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront
bien faire parvenir leurs dossiers à l'atten-
tion de M. Bernard Jeanneret qui, d'ores et
déjà, garantit de le traiter avec une totale
discrétion. 141773 -236
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Le UtN IKC KU.I.N.T. à Neuchâtel

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE) DE COURS
POUR ADULTES

à temps partiel (40% ou 75%)
Cette fonction requiert un certificat d'études so-
ciales ou une formation équivalente, un perfec-
tionnement en pédagogie, une pratique de l'ani-
mation de cours et de la conduite d'entretiens de
plusieurs années, la connaissance du marché du
travail.
Cette activité offre un travail varié, des contacts
multiples et une grande autonomie.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez sans tar-
der votre dossier complet à M™ G. Loosli ,
Fontaine-André 38, 2000 Neuchâtel. 33953 236 I

Résidence pour personnes du 3m° âge
cherche tout de suite ou à convenir

Infirmière assistante
à 50%

Veuillez faire offres par écrit avec les documents
usuels à : 141754-236

Home des Cerisiers, route du Vanel 21,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

N é g o c i e z  l e  b o n  v i r a g e !
Nous cherchons un

VENDEUMUT0M0BILES
CONFIRME

qui nous permettra de continuer le développement de notre marque

SUBARU
Une expérience dans la vente, ainsi qu'une formation professionnelle
accomplie seront des atouts supplémentaires.

François Ferez attend volontiers votre dossier ou un appel téléphonique.
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Image culturelle
THÉÂTRE/ Neuchâtel in Sevilla

N

euchâtel in Sevilla? Tout un pro-
gramme et le reflet d'une partie
de l'activité culturelle du canton

qui, pendant plusieurs mois, a animé
l'Exposition universelle de 1 992. C'est
dire que la tentation était forte de
réunir, en un seul spectacle, les compa-
gnies déléguées en Espagne. Afin de
donner un prolongement à une fête
que les citoyens d'ici n'ont pas forcé-
ment pu suivre. Et ce sera au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, les 21 et 22 de
ce mois à 20h, avec Angklung-Duo
(musique), Sinopia (ensemble de
danse), Objets-Fax (chorégraphie), les
trois de la ville, et le Théâtre de la
Poudrière (marionnettes), de Neuchâ-
tel. Quatre ensembles qui représen-
taient le Pays de Neuchâtel, et que l'on
retrouvera, réunis, sur les planches
chaux-de-fonnieres. Une initiative due
à Kaktus, l'Association neuchâteloise
pour le développement de l'art choré-
graphique, qui tenait hier conférence
de presse.

Lors de l'Exposition universelle de Sé-
ville, comme le rappellent les orateurs
de cette réunion d'hier, la spécificité du
pavillon suisse, conformément à la déci-
sion du Conseil fédéral, fut de présen-
ter au monde la culture helvétique.
«Sujet pour le moins actuel, aujour-
d'hui, la question d'une culture suisse se
pose d'autant plus qu 'elle se caracté-
rise par une multiplicité de cultures ré-
gionales. Une réflexion en marge de
l'Europe sur l'identité culturelle contem-
poraine».

Ricardo Roso, co-fondateur de Kak-

tus, cette association à vocation neu-
châteloise pour le développement de
l'art chorégraphique fondée en hiver
91 , a souligné tout d'abord que dans
ce secteur il y avait quelque part
comme un désert. C'est à elle que l'on
doit d'avoir, au théâtre, les quatre
groupes choisis et délégués par les
organisateurs du pavillon suisse. «Kak-
tus souhaite que ce projet ouvre la
possibilité de présenter une sorte de
«carte de visite culturelle neuchâte-
loise» qui permettrait, par le biais de
la danse, de la musique et du théâtre,
de s 'adresser à un large public et
d'établir, voire d'affirmer, des liens en-
tre les cantons par les institutions».
Grâce au soutien financier des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
du canton et d'Ebel, ce projet a vu le
jour. Projet qui s'appuie sur le TPR,
Bikini test et le centre culturel ABC.

A Séville, l'ensemble de la Suisse
était représenté par septante troupes
(durée de chaque spectacle: une demi-
heure), après un choix opéré parmi
plus de 400 compagnies.

— On aimerait que Neuchâtel in
Sevilla devienne une carte de visite
culturelle à l'extérieur de nos frontières.
Un spectacle que l'on va s 'efforcer de
placer dans d'autres villes. Nous aime-
rions également un prolongement, que
les artistes continuent peut-être de col-
laborer au niveau des idées, des
échanges.

A voir, les 21 et 22, dans une for-
mule attrayante et alerte.

0 Ph. N.

TPR : le temps
d'aller de l'avant

tptt onférence de presse, hier à La
l
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Chaux-de-Fonds: l'association
Théâtre populaire romand tenait

à apporter quelques précisions après
la reprise des activités de l'ancien TPR
de Charles Joris, lequel a dû se résou-
dre à se mettre en faillite personnelle
(voir nos précédentes éditions).

Alors, quoi de neuf? La mise en place
formelle et définitive de l'association,
qui jusqu'alors fonctionnait en parallèle
avec l'ancienne structure du TPR. Dès le
1 er janvier de cette année, donc, elle a
repris l'ensemble des activités théâtra-
les. Objectif: tout faire pour réaliser le
programme établi.

. Deuxième point: l'ensemble du per-
sonnel a été engagé (neuf postes et
demi). Charles Joris a été nommé direc-
teur artistique de l'association, avec un
contrat d'une durée limitée (de six mois
pour le premier contrat, afin de lui
permettre de continuer à faire du théâ-
tre). Pas de méfiance ni de défiance a
son égard. Le découvert de l'ancien
TPR, donc de Charles Joris, selon une
première estimation, serait de l'ordre
de 500 à 600.000 francs. On espère,
de ce côté-là, que certains créanciers
feront preuve de clémence. L'associa-
tion n'est pas impliquée dans cette fail-
lite, qui est le résultat notamment d'une
accumulation de déficits reportés d'un
exercice à l'autre. Rappel: le comité de
l'association fait une totale confiance à
Joris. Avec cette remarque qu'il est
difficile, pour un théâtre de création,
de vivre dans une contrée décentrali-
sée à faible revenu. L'exemp le d'autres
troupes, en région lémanique ou en
Suisse allemande, démontre que la
manne des autorités dépasse, et de
loin, les possibilités rencontrées ici. /ny

L'automne séduit les maries

LA NEUVEVILLE 
ÉTAT CIVIL/ Coup d'oeil sur les registres de 1992

N

aissance, mariage et mort: des
trois grandes étapes de vie,
l'état civil garde les traces dans

ces grands registes cartonnés de noir.
A La Neuveville, Marie-Claire Konkoli
jette à la fin de chaque année un coup
d'oeil amusé sur l'évolution de la cité
dont elle tient les «livres sacrés». Pre-
mière constatation réjouissante : l'air de
la ville convient aux couples, qui sont
de plus en plus nombreux depuis qua-
tre ans à se dire oui devant l'officier
d'état civil. Les bébés neuvevillois, eux,
préfèrent l'atmosphère sécurisante des
hôpitaux voisins pour pousser leur pre-
mier cri. Et si l'on meurt aussi à La
Neuveville, c'est de plus en plus âgé.

Renoue-t-on avec la tradition du ma-
riage? La tendance constatée depuis
1 989 se confirme. L'an dernier, 29 cou-
ples se sont promis fidélité et assistance
dans les bureaux de La Neuveville,
tandis que neuf couples neuvevillois
choisissaient d'autres cieux pour convo-
ler en justes noces. Sur les couples unis
à La Neuveville, tous n'habitent pour-
tant pas la cité. Trois sont venus de
Bienne, l' un du Plateau de Diesse. Deux
couples encore étaient d'anciens Neu-
vevillois revenus pour le grand jour.
Ces migrations restent assez inexplica-
bles: peut-être est-ce l'intimité d'une
cérémonie dans une petite commune,
où les couples bénéficient encore d'un
accueil particulier, avance pour sa part
M.-C. Konkoli. Sur les 58 personnes à
s'engager pour la vie, 21 étaient de
nationalité étrangère, représentant des
horizons les plus variés: Hongrie, Portu-
gal, Italie, Espagne, France, Maroc,
Haïti, Yougoslavie, Turquie et Argen-
tine. Cinq fois, les deux partenaires
étaient étrangers. Sept Suisses ont pré-
féré les charmes des femmes d'ailleurs,
tandis que quatre Suissesses se sont
alliées à des hommes étrangers. Dix
femmes, dont quatre étrangères qui
ont parfois demandé l'application de
la loi de leur pays, ont choisi de garder
leur nom de jeune fille.

Le nombre de mariages est a peu
près stable depuis quelques années:
1991 était une année record, avec 30
cérémonies. En 1 990, il y avait eu 27
mariages, tandis qu'en 1 989, les cou-
ples étaient au nombre de vingt-neuf.
D'ailleurs 1 989 avait été la première
année de cette vague des mariages:
Jusque-là, La Neuveville enregistait en-
tre 20 et 25 mariages par an, et
même parfois moins de vingt. Les mo-
des en matière de mariage évoluent

également: les nouveaux couples sont
de moins en moins nombreux à choisir
le printemps pour franchir le pas. Avec
cinq mariages chacun, juillet et octobre
ont connu un beau succès, devant août
et septembre. Les jeunes mariés préfè-
rent donc le soleil d'automne aux. habi-
tuelles pluies printanières.

Côté berceaux, 1 9 filles et 17 gar-
çons ont vu le jour l'an dernier. Cepen-
dant, aucune de ces naissances s'est
déroulée à La Neuveville: parlez donc
de la mode de l'accouchement à domi-
cile! Vingt-quatre jeunes mères ont
choisi Bienne, tandis que neuf préfé-
raient Neuchâtel et une Boudevilliers.
Dix bébés sont de nationalité étran-
gère: trois petits Turcs, un Albanais, un
Espagnol, quatre Portugais et un Hol-
landais sont venus grandir à La Neuve-
ville. Les bébés helvétiques sont pres-
que tous romands, comme ne l'indique
pourtant pas toujours leurs prénoms. Un
petit Marlon - un prénom rare - côtoie
une jeune Laureen, un petit Steeven et
une petite Kim. Les prénoms français
plongent souvent leur racine dans le
passé. Souvenir des romans de cheva-

lerie, on trouve un Arthur et une petite
Aude. Fabian, Etienne, Alix, Arielle,
Marine, Gaëlle ou Jonathan ont encore
séduit les parents. Plus curieux: Patrick
fait un retour en force, avec deux bé-
bés dotés de ce prénom. Les bébés
étrangers portent eux des prénoms de
leur pays d'origine, ce qui mettra un
peu de diversité dans les registes de
l'état civil.

Soixante-trois personnes sont décé-
dées l'an dernier à La Neuveville. Seu-
les dix d'entre elles étaient domiciliées
dans la cité. Ce chiffre est un peu plus
élevé que les autres années, où l'état
civil neuvevillois enregistrait entre 50
et 60 décès. Cependant, on y meurt de
plus en plus âgé: deux personnes nées
en 1 889 sont décédées l'an dernier,
tandis que dix étaient nées avant le
début de ce siècle. La très grande
majorité des personnes décédées sont
nées avant 1910. Dix Neuvevillois sont
également décédé hors de la com-
mune, souvent dans les hôpitaux de
Bienne ou de Berne.

0 J. Mt

Une surprise de taille a Neuchâtel

Organisé dans toute la Suisse, le grand concours Peugeot de l'été dernier a connu un vif
succès puisque plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont participé. Récemment, au
Garage Claude Mosset (concessionnaire Peugeot à Neuchâtel), une surprise de taille a
récompensé un couple de Praz (Vully). En effet , Anna et Joseph Concutelli ont reçu le 1er
prix du concours : une Peugeot 106 XT. Sur notre photo, Claude Mosset remet les clés aux
gagnants, /clg- & isi648-337
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, £5 247 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <r?' 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 5̂ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges », 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14het  15h30.
Cortaillod , bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent : Séance du Conseil général, 19h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Dommage
pour le chameau!», par le tandem Tinta
Blu, 20h30.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 2305 ou <p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 4 72344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Salle polyvalente, assemblée
générale de la Société d'agriculture et
de viticulture, 9 h 30.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30. Réou-
verture le 1 1 janvier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif , de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200. Fermée pendant
les fêtes.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: ' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: s-" 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: y 53 34 44.
Ambulance: «' 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
? 535181.
Parents-informations: f 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: >' 5 3 4 3  34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
;'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: y' 6 1  1081.
Couvet , sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; 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 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

£5 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 1 4 h - 1 7 h ,
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:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 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: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vull y:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ 13-17h) Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5 (037)751730.

Théâtre Tumulte : Oh, les beaux jours,
de Samuel Beckett, mis en scène par
François Flûhmann, avec Monique Ditis-
heim et Jean-Philippe Hoffman. 20h30.
salle Tumulte, route de Neuchâtel
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact 24 heures a l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous £5
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque : Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5 1 4387
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
£5 038/5 1 1236

ri™i
Cinéma Apollo: 17h45, Guilde bien-
noise du film «A bout de souffle».
Théâtre municipal : 20h, «Das Kuckuck-
sei», de Walter und Irma Firmer.
Coupole: 21 h, Fishnet Stockings +
Schlapp Matter-Rock + Guest.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: 18h, 19h, vernis-
sage expositions Willy Meyer, Ursula
Jenni.
Centre PasquART 19h, vernissage ex-
position Mirjam Beerli.
Photoforum Pasquart: 20h, vernissage
exposition Jacques Pugin.
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIX siècle».
Musée Robert: ( 1 4 - 1 8 H )  aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/l 4-17h) ex-
position «Filage-tissage»; préhistoire et
archéologie.
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ÊEXPRESS
La pub 'dynamique

Le Groupe

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
engage

pour son département administration-vente

une collaboratrice
bilingue français-italien

Attachée essentiellement au marché italien , cette future
collaboratrice devra être capable de gérer l'ensemble des
opérations traitant des commandes de nos clients et de

l'enregistrement de celles-ci sur ordinateur, assumant le suivi
jusqu'aux formalités d'exportation (confirmation , contrôle des

mises en travail , gestion, facturation et expédition).
Ce poste requiert , indépendamment d'une gestion

administrative attentive et rigoureuse , un goût particulier pour
les contacts internes et externes à l'entreprise.

Entrée en fonctionner avril 1993 HI665-230
Veuillez adresser vos offres de service avec C.V. à la Direction Générale de

Girard-Perregaux SA, 1, Place Girardet , CH-2301 La Chaux-de-Fonds

|"̂ 3 j o r d a n  électricité
~<ï> ^r Mk Nous cherchons pour début mars 1 993

| tJ \̂ 1 employée de commerce
"~̂  1 avec expérience,

et pour août 1993

1 apprenfi(e) employé(e) de commerce
Nous attendons vos candidatures à l'adresse ci-des-
sous :
Jordan Electricité, avenue de la Gare 15,
2000 NEUCHÂTEL. 39059-236

LA MODE
^

m*}J Avez-vous un faible pour la mode?
Pour compléter notre équipe de vente

^̂ *) de la succursa le de Neuchâtel, nous
^*^ cherchons

fe vendeur/vendeuse
^^  ̂ en confection hommes

M 
dynamique, aimant le contact, ayant
un bon flair pour la présentation de la

mauaaat marchandise et capable de transmettre
^¦H son plaisir à la mode à notre clientèle
r*^ . exigeante.
a^^  ̂ Nous avons aussi deux places libres

^̂  
pour

 ̂ apprenli(e)s
Voulez-vous en savoir davantage sur

M 
ces emplois ? Alors adressez-vous à
notre directeur commercial , M. G.

Q
Donzé. II se fera un plaisir de vous
renseigner.

o I3ISWHHpjj m» 11 «mai
l___j  ̂ FREY Mode Plus

»̂ ëy 2000 Neuchâtel
Ŝ Passage St-Honoré 2

*^-\ Tél. 038/25 26 67 141772 235

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 14163- -240

IL Pa tria
Assurances

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
Vous aimeriez un poste sûr, des con-
tacts humains , une activité indépen-
dante , un revenu au-dessus de la
moyenne grâce à votre initiative et à
votre travail.

collaborateur
pour compléter notre organisation au
service externe.

Nous vous offrons :

- une formation complète et perma-
nente,

- l'appui et l'efficacité d'une société
traitant toutes les branches de l'as-
surance,

- des conditions modernes.

Offre écrite avec curriculum vitae et
photo à envoyer à:

Monsieur J.-A. BOURQUIN
Agent général PATRIA
rue des Parcs 86
Case postale 1356
2000 NEUCHÂTEL. 141558-235

V )

Engage tout de suite ou à con-
venir

charpentier qualifié
avec expérience 3 ans mini-
mum
- avec permis de conduire,
- pouvant travailler de manière

indépendante,
- possibilité de devenir chef

d'équipe,
- salaire selon prestation.

Faire offre avec curriculum
vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 114497 23e
sous chiffres 236-3086.
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
. 21 heures

f \
Justine, Charlotte et Mêlante

onr la joie d'annoncer la naissance de
leur périt frère

Vincent
le 13 janvier 1993

ENGETSCHWILER Dulce et Christophe
E. Borel 5, 2003 Neuchâtel

Maternité de la Béroche
151736-77

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès I
de

Madame

Maria-Forlunato AYMONIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance , i

Dombresson et Berne, janvier 1993.
IWMMHWM  ̂ 39116 -79 m

f \
Aless 'to a la très grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

Raphaël
le 14 janvier 1993

Laurence et Antonio
DEM A RCO-NIEDERHA USER

Maternité Castel 29
Pourtalès 2024 St-Aubin

151733-377 .

f \
Andréa est super heureux

d'annoncer la naissance de sa sœur

Nilda, Julia
née le 12 janvier 1993

Famille Ch. et L. GARDET- SALVI
Maternité de Temple 33
La Béroche 2022 Bevaix

114516-77 .
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La fille et la famille de
Madame

Concetta MASSA
profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, vous remercient
très sincèrement de votre présence, votre don , votre envoi de fleurs , votre
message de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au personnel soi gnant du Foyer de la
Côte, à Corcelles pour leurs très bons soins et leur grand dévouement.

Neuchâtel. janvier 1993.
*j*JH**MM"**SM^

I** \
Anne-Marie et Pierre

SAUSER ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Ftanca
Maternité Messeiller 6
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

v 98027-77 .

I Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Eddy KESSLER
i profondément touchée par les nombreux messages et présence, remercie très I
I sincèrement tous les amis, amies, connaissances et anciennes clientes qui ont 1
i pris part à sa douloureuse épreuve.

I Neuchâtel , janvier 1993.
i m ,mi-i. i,,i„v.^iii.., M i.a-ai.i nan aaiamaam I m ,„â-J
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I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
1 lors du décès de

Madame

Marguerite FREY
née HUGUENIN

] sa famille vous exp rime sa reconnaissance pour la part que vous avez prise I
I à son deuil , lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie, I
i par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

I Corcelles. janvier 1993.
WmmaaWmaaaaaaaa\mWm\mmmma\m  ̂ 14SI 3-79|Ë

Val-de-Travers : cinq morts.
Inévitable?

COURRIER DES LECTEURS

C
inq jeunes vies ont définitive-
ment disparu du petit village
de Couvet au Val-de-Travers

dans la nuit du samedi 9 au di-
manche 10 janvier 1993, suite à
un tragique accident de la circula-
tion survenu sur la «pénétrante».
Route de la mort et maudite déjà
depuis plusieurs années.

Leur nationalité n'a aucune im-
portance, car ils étaient tous ci-
toyens du monde.

Certaines personnes d'esprit
très étroit peuvent penser et dire
que c'était inévitable, suite au
manque d'expérience du jeune
conducteur pilotant un bolide sur-
puissant roulant à une vitesse ex-
cessive, sous l'emprise de l'alcool.
Que rien ne peut être changé
quand la fatalité et le destin sont
au rendez-vous.

Heureusement que la majorité
d'entre nous ne sommes pas aussi
pessimistes (...). Nous savons qu'à
chaque problème il y a une expli-
cation et une solution Que le mot
«fatalité » rie veut rien dire et n'est
surtout pas une réponse aux pro-
blèmes. Que le destin n'est pas une
loi inscrite dès la naissance et
qu'il faut absolument subir. Le
destin se modèle, se construit et se
modifie en tout temps selon la per-
sonnalité de l'individu.

Apres avoir discute longuement
avec tous les amis des victimes de
ce tragique accident, nous som-
mes arrivés à la conclusion que
cet horrible accident aurait certai-
nement pu être évité si:
- Vous messieurs les policiers

faisiez de la prévention ou éven-
tuellement de la répression aux
bonnes places et au bon moment
(car vous les connaissez depuis
bien longtemps), avec des contrô-
les d'alcootest et de vitesse, ou
simplement par votre présence
aux sorties des discothèques.
- Si vous messieurs les respon-

sables de la voirie ne faisiez pas
d'économies de sel quand la vie est
en jeu. Ce soir-là, la «pénétrante»
était complètement gelée par en-

droits (et j'en sais quelque chose:
j 'ai failli moi-même avoir un acci-
dent dans le même virage, la
même nuit à 2 h 30 du matin en
me rendant à Meurier). Ce soir-là,
dès le début de la soirée, il n'y
avait aucun doute quant au risque
de gel. N'aurait-il pas été plus sage
de sacrifier quelques tonnes de sel
sur cette maudite «pénétrante» et
sur d'autres routes à risques,
même s'il y avait un petit risque
que cela soit fait pour rien? Au-
cun contribuable ne vous aurait
reproché de faire du gaspillage
pour de la prévention Au con-
traire, quel plaisir de payer pour
éventuellement éviter que la mort
arrive trop vite au rendez-vous.

- Vous messieurs les politiciens
communaux, cantonaux et fédé-
raux, faiseurs de lois, nous avons
tous la conviction et même la cer-
titude que cet accident et bien
d'autres n'auraient jamais eu heu
si un nombre incalculable de lois
inutiles, incompréhensibles et dé-
nuées de bon sens ne nous étaient
pas imposées. Nous savons tous
avec certitude que si la loi sur
l'heure de fermeture des discothè-
ques entre le village de Couvet et
le village de Meurier était la
même, soit 3 h au heu de 2 h à
Couvet, le conducteur de la voiture
jugé à tort par beaucoup de monde
responsable de cet horrible acci-
dent ne se serait jamais rendu à
Fleurier pour profiter d'une heure
supplémentaire de vie nocturne
dans une autre discothèque
(comme la majorité des jeunes
l'ont fait à la fermeture obligatoire
à 2h du spectacle de la grande
salle à Couvet ce soir-là). Il est
très dur d'accepter qu'involontai-
rement mais avec certitude une loi
qui n'avait pas la même applica-
tion pour une chose identique à
quelques kilomètres de distance
entre deux villages de la même
région pourrait être responsable
de la mort de cinq jeunes gens.
Comme toute chose, même la plus
horrible, a du positif, nous espé-

rons qu'à l'avenir nos faiseurs de
lois comprendront qu'il est plus
logique et moins douloureux de
supprimer des lois bêtes et muti-
les que de faire mourir des gens
physiquement ou psychologique-
ment.

Pour ne pas devoir en arriver' à
détester la loi des hommes, nous
préférons nous dire que la mort
donne à la vie sa plus haute signi-
fication , qu'elle est très belle du
fait que c'est la seule et vraie jus-
tice dans ce bas monde, que la vie
sans la mort n'aurait aucun sens
et que la mort de nos amis est due
uniquement à la fatalité , au man-
que d'expérience, à l'excès de vi-
tesse, à l'alcool et que de toute ma-
nière c'était inévitable. C'était leur
destin!

En conclusion, nous espérons
tous que cinq morts suffiront pour
que la prochaine fois, la loi sur les
heures de fermeture des discothè-
ques dans le Val-de-Travers soit la
même partout et qu'il y aura plus
de prévention de la part des poli-
ciers et des responsables de la voi-
rie. Ainsi nos amis ne seront pas
morts pour rien

Ceci évitera à un très grand
nombre de «jeunes fous» complète-
ment «bourrés» de foncer avec
leur bolide surpuissant à tombeau
ouvert sur cette fameuse «péné-
trante» pour finir de s'éclater une
petite heure de plus dans une au-
tre discothèque qui se trouve dans
un village où la loi est toujours à
l'heure d'été.

Pour ensuite revenir une heure
plus tard encore plus vite et en-
core plus «bourré», toujours sur
cette fameuse route de la mort,
sans être en état de se rendre
compte que l'on a toutes les chan-
ces de faire le énième cadavre. On
ne sort pas d'une discothèque qui
ferme pour se rendre dans une
autre qui ferme également. Logi-
que non?

0 Georges Erb
Couvet

NECROLOGIE

f Peter Kônig
Nous rendons aujourd'hui les derniers

devoirs à Peter Konig au temple de La
Brévine. Peter Konig nous a quittés
dans sa 55me année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

Bien qu'ayant beaucoup voyagé, il
était, comme toute sa famille, très atta-
ché à La Brévine et ses environs.

Grand lecteur et passionné d'histoire
ancienne, il jouissait d'une mémoire
exemplaire. Conteur, il avait aussi le
don de faire vivre et revivre les per-
sonnages légendaires de son idéal et
de sa jeunesse.

P. Kônig s'en est allé avec son ba-
gage et il manquera à tous ceux qui
ont apprécié le meilleur de lui-même.
Nous perdons là une personnalité qui
savait défendre les véritables valeurs
de notre patrimoine, aussi nous garde-
rons un souvenir marquant d'un person-
nage de chez nous.

0 c. c.

AUTRE DÉCÈS
M District de La Chaux-de-Fonds:

Yvonne Heimann, 84 ans, La Chaux-de-
Fonds.

¦ AUTOMOBILISTE BLESSÉ - Mer-
credi vers 18 h 30, une voiture con-
duite par J.-M.E., du Locle, circulait
rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant l'intersection avec la rue
des Crêtets, une collision par l'arrière
s'est produite avec la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, qui était
à l'arrêt dans une file de voitures.
Blessé, J.-M.E. a été conduite en am-
bulance à l'hôpital, /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Hier
vers 9h30, une voiture conduite par un
Tessinois, circulait sur la voie de dépas-
sement de la rue des Rouges-Terres à
Hauterive, en direction de Neuchâtel. A
la hauteur de l'entreprise Berfschy, le
conducteur se déplaça sur la voie réser-
vée au trafic en sens inverse. Une colli-
sion se produisit avec la voiture conduite
par une habitante de Thielle, circulant
sur la voie de gauche en direction de
Neuchâtel et obliquant à gauche, avec
l'intention de se rendre au No7 de la
rue précitée. Les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact avec
le centre de police à Marin, tél.
(038)335252. /comm

¦ REMORQUE BALADEUSE
Hier vers 7h45, un camion conduit
par un habitant de Saint-Ursen, circu-
lait sur la rue des Parcs à Neuchâtel
en direction de l'ouest. A la suite de la
rupture du timon d'attelage, la remor-
que s'est détachée et a quitté la route
pour heurter une voiture conduite par
un habitant d'Hauterive, lequel était à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, la voiture
altaripienne a avancé et a heurté la
façade de l'immeuble No37 de la rue
des Parcs, /comm

¦ FUITE D'HYDROCARBURE -
Hier, vers 11 h 15, une fuite d'hydro-
carbure s'est produite au collège
des Charmettes à Neuchâtel. Une
centaine de litres de mazout se sont
échappés par la prise d'air de la
citerne, lors du remplissage de celle-
ci. La terre ayant servi à neutraliser
le produit a été évacuée afin d'être
brûlée. Le SIS s'est rendu sur place
ainsi que le service de l'environne-
ment. Pas de pollution, /comm

ACCIDENTS
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Jacques BÉTRIX I
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui |
lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie profondément
toutes les personnes qui l' ont entourée, soit par leur présence, leur messages,
leur prière , leurs envois de fleurs ou leur dons.

; Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.
¦**"**********************************"***^^

NEUCHÂTEL
Au revoir , très cher époux , papa |

et inoubliable grand-papa. Tes souf- |
frances sont finies. Toi qui as fait 1
plus que ton devoir ici-bas , va main- 1
tenant te reposer près de Dieu et f
jouir de la vie éternelle. Tu nous |
quittes mais ton souvenir et ta pré- 1
sence resteront à jamais gravés dans |
nos cœurs.

Madame Giovanni Luthi-Vuillemin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-François et Mary-Claude Luthi , à Dombresson , I
leurs enfants Alexandre et Marie-France ;
Madame et Monsieur Monique et Romeo D'Amico-Luthi , à Peseux , leurs i
enfants Cynthia et Laura ;
Les descendants de feu Georges Vuillemin ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni LUTHI I
' enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 12 janvier 1993
(Rosière 2).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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mettent en soumission publique la construction de leur

DÉPÔT-ATELIER TC
DU BOIS JEAN DROZ

avec poste de commandement pour la protection civile

Cube SIA: 52.000 m3

Le présent avis concerne plus particulièrement les
travaux :
CFC TRAVAUX

228.2. Stores à lamelles
271. Plâtrerie
272.0. Ouvrage métallique
272.2. Ouvrage métallique
272.3. Ouvrage métallique
273. Menuiserie
277. Cloisons en éléments
281 .0 Revêtement de sol, chapes
281 .6. Carrelage
281 .7. Parquet
282. Revêtement de paroi
283. Faux-plafonds
285. Peinture intérieur
287. Nettoyages

L'exécution est prévue en 1994.

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit
uniquement, avec mention « Dépôt TC Bois Jean Droz »
jusqu'au 29.01.1993, à l'adresse suivante :

BUREAU D'ARCHITECTURE
VUILLEUMIER ET SALUS S.A.
JARDINIÈRE 59 / 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Une finance de Fr. 100.- sera perçue à la remise des
documents de soumissions, lesquelles seront directe-
ment envoyées aux entreprises inscrites. 141773110
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LAISSEZ-VOUS EMPORTER
avec

SONIA
156 - 7920

Fr 2. -/min 141211 -119

H156-7 276i |
I Renate 18 ans
I pas sculenienl pour les hommes |

141167-119 Fr. 2.- / M m
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151226-119

AMOUR ENTRE
HÉLÈNE ET RENATE

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

TOUS LES GAYS S'Y RETROUVENT ! M
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L'histoire d'une complicité à toute épreuve Un conte simple et envoûtant , celui
entre deux hommes. Sensible et émouvant. ^^^  d'une jeune paysanne en quête de justice.
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Perte
de contrôle

PAQCIO^I

Un secrétaire d'Etat britannique craque pour
la future fiancée de son fils et découvre, dans
«Fatale», qu'on ne peut pas toujours tenir sa
vie complètement en main.

H

epuis plusieurs
décennies, la
presse populaire
britannique fait
périodiquement
ses choux gras
des aventures ga-
lantes de certains

ministres ou autres grands personna-
ges du royaume. On peut évidem-
ment traiter ce genre d'aventure sur
le mode égrillard ou vaudevillesque.
La romancière irlandaise Joséphine
Hart avec «Dangereuse», le réalisa-
teur français Louis Malle avec l'adap-
tation de ce roman sous le titre «Fa-
tale», ont choisi d'en faire une pas-
sion tragique où les mécanismes de
l'analyse psychologique moderne le
disputent à quelques malheureux
coups de dés lancés par le hasard.

Récemment promu secrétaire
d'Etat, Stephen Fleming (Jeremy Irons)
mène une vie où la réussite sociale
s'allie apparemment bien avec le
bonheur affectif. Son fils Martyn (Ru-
pert Graves) ne vient-il pas de décro-
cher un intéressant poste de journa-

liste politique) ? Mais voilà qu'Anna
Barton (Juliette Binoche), l'amie de
son fils, vient à se présenter à lui. Le
sang du politicien ne fait qu'un tour,
celui de la jeune femme aussi: ils se
veulent l'un à l'autre, tout de suite et
sans retenue. Et ils se jettent dans
cette passion au point de s'oublier, de
multiplier les imprudences et de finir
par n'en sortir que par la mort -
involontaire — d'autrui.

Une variation de plus sur les liens
entre Eros et Thanatos? Bien sûr, mais
le film de Louis Malle en fait assez
joliment ressortir le caractère à la fois
inévitable et paradoxal. Inévitable
parce qu'une vraie et vivante passion
ne saurait apparemment se confon-
dre avec la quiétude conjugale: Anna
ne se voit pas du tout prendre le petit
déjeuner avec Stephen. Mais on ne
saurait non plus se passer de cette
quiétude, même si, après des années,
elle peut susciter un ennui mortel :
Anna se prépare sincèrement à épou-
ser Martyn, alors que le père du jeune
homme souhaite recréer avec sa maî-
tresse le lien «régulier» qu'il désire

JEREMY IRONS ET JULIETTE BINOCHE - Les j oies et les angoisses d'un abandon total. profilm

rompre avec sa femme. La rigidité
britannique se prête évidemment fort
bien à l'exp loitation de pareilles ambi-
valences. Au risque de congeler son
film, Louis Malle fait cependant de
Stephen un personnage plus subtile-
ment coincé que les habituels arché-
types victoriens. Stephen n'exprime
aucune espèce de pudibonderie, mais

. il avoue: «Je pensais qu 'on pouvait
tout contrôler de sa vie. » Une
croyance sans doute propre à beau-
coup de ceux qui, en cette fin de XX 1'
siècle, élèvent l'efficacité au rang
d'une religion.

C'est le bouillonnement intérieur
caché sous ce couvercle de self-con-

trol et de savoir-faire qui attire Anna.
Dont le pouvoir de séduction se veut
d'autant plus fort qu'il se cache sous
un look strict et noir. Avec elle, l'ex-
cellent sous-ministre goûte enfin aux
joies et aux angoisses d'un abandon
total. Mais Louis Malle peine à resti-
tuer cet abandon autrement que par
le scénario. Malgré les bibelots ren-
versés, il concocte des scènes
d'étreintes plus belles que vraiment
torrides. Les dangereuses bêtises - à
nos yeux - commises par Stephen
pour satisfaire sa passion disent net-
tement mieux à quel point il est pro-
prement possédé.

D'autant que Louis Malle évite soi-
gneusement de tomber dans la gau-
driole boulevardière et ne joue qu'au
minimum du registre «scandale pu-
blic». Moderne par le regard qu'il
porte sur les conséquences d'une
maîtrise de soi poussée jusqu'au re-
foulement , son film fonctionne par
ailleurs sur des mécanismes et une
atmosphère de tragédie antique. Où
le thème de la chute - dans tous les
sens du terme - prend d'autant plus
d'impact qu'il intervient sous des de-
hors très rigoureusement léchés.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel

Tempête dans
les voiles
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ÇA SWINGUE — La chorale et sa remuante directrice. buena vi%ta

B

eaucoup plus
qu'à un metteur
en scène, en l'oc-
curence Emile Ar-
dolino, «Sister
Act» semble être
livré à la re-
muante Whoopi

Coldberg, qui interprète le rôle titre.
En chanteuse de casino devenue
nonne malgré elle, il lui suffit de se
démener comme un beau diable
pour que le public soit aux anges.
C'est en tout cas le miracle qu'elle a
accompli aux Etats-Unis.

Chanteuse au sty le légèrement rin-
gard, Deloris van Cartier (Whoopi
Coldberg) a le malheur d'assister à un
règlement de comptes. Afin de la
soustraire à la vengeance de son
amant gangster (Harvey Keitel), la po-
lice cache Deloris dans un couvent.
Que croyez-vous qu'il advienne? Que
la pétulante artiste se fonde sage-
ment dans la masse? Non, bien sûr, et
on l'aurait deviné rien qu'à la voir
déguisée en sœur Mary Clarence, sa
nouvelle identité. Et puis, on nous
avait prévenu: petite fille déjà , Deloris
ne faisait pas particulièrement bon
ménage avec les religieuses chargées
de son éducation.

Pour faire face à cette incompatibi-
lité, la sévère mère supérieure (Mag-

gie Smith) finit par affecter le trublion
à la chorale. Mais le ver est dans le
fruit: sous l'influence de l'impulsive
Mary Clarence, le répertoire va très
nettement prendre un coup de swing,
qui portera même la renommée du
couvent loin à la ronde.

Le réalisateur de «Dirty dancing» ne
pèche pas par excès d'imagination.
Tout, dans «Sister Act» vise à la plus
facile efficacité. Les effets s'enchaî-
nent sans grand imprévu, mais le to-
nus véritable que dégage la chorale
incite parfois au pardon. La légèreté
préside aussi au traitement des pro-
blèmes sociaux. Les bonnes sœurs lâ-
chées dans les rues de leur quartier
défavorisé s'y intègrent par exemple
très idéalement. L'Eden se recréerait-il
à si bon marché?

Ces situations trop prévisibles
court-circuitent en quelque sorte ce
que les audaces du personnage prin-
cipal pourraient avoir de subversif. Il
en est de même pour les autres ca-
ractères, qui restent bien typés : la
mère supérieure, amidonnée au phy-
sique comme au moral, la sœur Mary
Patrick , béatement optimiste, la ti-
mide sœur Mary Robert, les gangsters
de pacotille.

0 D. Bo.
• Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds
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Pendant la Grande Crise en Californie ou
aujourd'hui en Chine, vivre loin des lumières
de la ville n'est pas vraiment de tout repos.
Demandez à Gong Li et à John Malkovich!

¦1MTOI
M\ ,%*] I [f-a LA BELLE ET LA
Kata-Ma-M&aTk*fl BETE Emprisonnée
dans le château de la Bête, la Belle
découvre le cœur qui se cache sous
l'Iiorrible apparence du maitre des
lieux. Un des meilleurs longs métra-
ges d'animation des studios Disney.
Salle 1. 15h, 17h15, pour tous.
BODYGUARD Hier, le garde du
corps Kevin Costner assurait la pro-
tection du président des Etats-Unis.
Auj ourd'hui, le voilà chargé de la
sécurit é de la star Whitney Houston.
On comprend qu'il la suive de fort
près. Salle 1. 20 h 15 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.
FATALE Le très britannique secré-
taire d'Etat jeremy Irons craque pour
Juliette Binoche, la fiancée de son
fils. Un dérapage incontrôlé mais
très clean signé Louis Malle, (lire
texte ci-dessus). Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans. '

MAMAN, J'AI ENCORE RATÉ
L'AVION Cette fois, l'exquis blondi-
net Macaulay Cukin est perdu dans
New York, alors que les affreux Joe
Pesci et Daniel Stem se sont échap-
pés de prison et lui cherchent des
crosses. Salle 3. 15h, pour tous.
TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI
Un travailleur immigré drague avec
succès une veuve sexagénaire. Com-
ment faire pour normaliser ce scan-
dale i1 Un remake, signé Rainer Wer-
ner Fassbinder, du chef-d'œuvre de
Douglas Sirk «Tout ce que le ciel
permet». Salle 3. Ve. 18 h (V.O. s/tr.
fr.),
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN Ils se
marient en 1943 sous les bombes,
puis il meurt sur le front russe. Les
origines oubliées de la démocratie
allemande vues par Fassbinder. Salle
3. Sa/di/lun/mar. 18h (V.O. s/tr. fr.).

LA MORT VOUS VA SI BIEN Mery l
Streep et Goldie Hawrhsonl prêtes à
tout pour préserver leur beauté.
Même, ô imprudence, à avaler l'élixir
de jou vence concocté par le bon
docteur Zemeckis. 20 h 45 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

yj!WJ»T33 slSTER ACT ! '"*mm)mmm)mmmmm nioin clé dans une
affaire de meurtre, la chanteuse de
cabaret Whoopi Coldberg va se ca-
cher dans un couvent et en profite
pour renouveler le sty le choral des
bonnes sœurs, (lire texte ci-contre).
15 h, 18 h, 20H30 (ve/sa. noct. 23 h),
pour tous.

¦̂CTS-aH Qiu lu, UNI
WMMmiàaaamMA FEMME CHINOISE
Pour sa première fiction contempo-
raine, Zhang Yimou fait de sa comé-
dienne fétiche Gong Li une jeune
femme de la campagne habitée j us-
qu'à l'excès par le besoin de justice.
Ce film a remporté le Lion d'or et le
Prix d'interprétation féminine à la
dernière Mostra de Venise. 18 h,

• 20 h 30. Lu. 15 h, 18 h, 20 h 30. Mar.
15 h, 20h 30 (V.O. s/t r. fr. ail.), 12 ans.
TOM ET JERRY Le rongeur et le félin
animés s'allient bien malgré eux
pour arracher une petite fille des
mains d'une épouvantable mégère.
Ve/sa/di. 15h, pour tous.

M.T.I1TJ-M DES HOMMES
¦jUJQgAJI D'HONNEUR le
lieutenant Demi Moore pousse son
camarade Tom Cruise à faire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinairte occulte.
Quitte à affronter le terrible colonel
Jack Nicholson. 14 h 30, 20 h 15,
ve/sa. noct. 23 h, (17 h 30, V.O. angl.
s/t. fr.all.), 12 ans.
¦ •K'Jj I LA CRISE Vincent
BalUM! I Lindon perd

même j our son emploi et sa femme.

Le comble de la misère? Non, bon-
nes gens, il y a pire: l'indifférence
sénérafe à laquelle l 'infortuné va se
heurter. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.
¦TlïïT TrFJBj DES SOURIS ET
KUMU éISM DES HOMMES
Force de la nature doté d'un cer-
veau de bambin, l 'ouvrier agricole
migrant John Malkovich sillonne la
Californie en compagnie de Gary Si-
nise. Deuxième adaptation cinéma-
tbgraphique pour ce classique de
John Steinbeck. 15 h, 18 h, 20 h 30, 12
ans.

¦FVftM'-faS LA MORT vous
¦aSUfii Sfl VA SI BIEN Voir ci-
néma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sa/di/mer. aussi 16h30),
12 ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Voir cinéma
Apollo, salle 1, Neuchâtel. Sa/di/mer.
14 h 30, pour tous.

¦njîTSjjB 3 LUNES DE FIEL
BULa-MawEl j coup les

un paqueliot. L' un essaie de remet-
tre un peu d'animation dans sa vie,
l'autre a déjà tout essayé. Le second
va peu à peu piéger le premier.
20h 45 (sa/di aussi 15 h 30), 12 ans.
MEDITERRANEO Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, un
groupe de soldats italiens reçoit
pour mission d'occuper une petite
île de la mer Egée. Ils finissent par s'y
trouver plutôt bien. 18 h 30 (V.O. ital.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.

IJIV/V1 SISTER ACT Voir
Maa*aaaaiaaaSamm I cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 16h30, 18h45, 21 h,
pour tous.
¦9jnn | DES HOMMES
¦LèSlUft H D'HONNEUR Voir
cinéma Palace, Neuchâtel. 16 h 15,
18h30, 20h45, 12 ans.
MAMAN, J'AI ENCORE RATÉ
L'AVION Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. Sa/di/mer. 14 h, pour
tous.

V^dllUdA MAMAN< l'Ai EN-
na24âfi -US CORE RATÉ
L'AVION Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. 20h 30 (di. aussi 15 h et
17 h 30), 12 ans.

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

Vie à la campagne

-hUt-e^J CINÉMA
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L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. souhaite
engager

pour son service de comptabilité générale un/une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Préférence sera donnée à un/une titulaire d'un diplôme de
l'Ecole de Commerce avec si possible quelque expérience du
travail dans un service de comptabilité.

Dans le cadre d'une équipe de cinq personnes et sous la
responsabilité directe de la chef comptable, le/ la titulaire du
poste aura à aborder tous les problèmes classiques d'un
service de comptabilité ; il/elle se verra également confier
ultérieurement le suivi administratif du portefeuille des assu-
rances.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Pour son service d'exploitation de l'usine électrique du
Châtelot un

AGENT D'EXPLOITATION
(appartement disponible

dans maison mitoyenne aux Planchettes)

titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien ou formation
équivalente.

Travail varié dans une petite équipe et dans un environnement
agréable consistant principalement aux tâches suivantes :

- entretien courant du funiculaire,
- révision de l'appareillage électrotechnique,
- service de piquet à l'usine,
- contrôle du barrage,
- entretien de voies d'accès et des alentours.

De plus amples renseignements sur ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. Claude PELLET, tél. (039) 23 41 32.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, cop ies de diplô-
mes et de certificats sont à adresser au :

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles. 141727-236

,c# / / / /
ELECTRICITE ROMANDE

La msl lr ise de reie'c.e

COLLâBORûIrlICE-DECORÛMCE VENTE
temps partiel

Si vous êtes aimable, si vous possédez de l' allant , si vous vous adaptez
facilement , si vous aimez la mode et le contact humain, vous pourriez être la
personne que nous souhaitons engager pour notre

magasin de Marin
Nous serions heureux de recevoir vos offres manuscrites ou votre appel
téléphonique. Salaire élevé, conditions sociales d'avant-garde, excellent climat
de travail sont nos principes de base.

®

Mme S. Willen - Marktgasse 11
3000 Berne/ 7 - Tél. 031/22 64 33

141771-236

Pour une Compagnie d'assurances
de la place, nous cherchons

JEUNE
COLLABORATEUR/TRICE

— langue maternelle allemande,
— quelques années d'expérience

dans le domaine des
assurances. .

Nous offrons l'autonomie et la pos-
sibilité de développer votre baga-
ge technique.

Intéressé(e)? Appeler vite
Josiane ARENA chez ADIA

au (038) 25 13 16. 39070-23-.,

ADIA
4, passage Max.-Meuron

2001 Neuchâtel.
Tél. 25 13 16.

Société en pleine expansion
cherche

revendeurs
emploi à 50 ou à 100% pour la région de
Neuchâtel.

Téléphonez au (021 ) 881 19 11. 141758-236

Sm.art tapotait sur la vitre dans 1 espoir d attirer
son attention. Elle se tourna lentement vers lui, parut
ne pas le voir, puis disparut de son pas ailé dans
l'escalier que l'hiver givrait à plaisir, en direction du
parc.

Se précipitant à son tour, Smart constata qu'il
n 'avait enregistré des lieux qu'une très mauvaise
topographie, s'il en jugeait par le temps qu'il mit à
gagner l'extérieur. Il se trouva sur le perron, dans le
même éclairage flou que les projecteurs disséminés
de buissons en buissons contribuaient à rendre fan-
tomatique. De belle jeune femme chaudement vêtue,
pas de traces, si ce n 'étaient celles de ses pas dans la
neige toute fraîche.

Inconscient du bon rhume qu 'il risquait d'attra-
per, Smart s'élança à sa suite, sans trop savoir ce
qu'il espérait, sans se demander pourquoi elle avait
quitté la réception. Le vent sifflait dans les arbres. Le
gravier, à peine recouvert par la neige, crissait sous
ses pas... Un oiseau de nuit dérangé par le bruit
d'une voiture qui remontait la grande allée passa
d'une branche à l'autre. Smart courait toujours . Les
pas de la jeune femme s'interrompaient brusque-
ment. Comment savoir si elle s'était dirigée vers le
bassin, au centre duquel s'élevait un temple d'amour
ionché de feuilles mortes, ou vers le petit bois ?

Haletant, le jeune homme s arrêta. Ses veines
charriaient une fièvre comparable à l'effet d'un
poison dont il ne parviendrait pas à stopper le cours.
U s'infiltrerait jusqu'au cœur et le tuerait plus sûre-
ment que si lui-même s'emparait d'une dague et se
l'enfonçait en plein poitrail.

« Que m'arrive-t-il ? » songea-t-il, étonné, hagard,
à deux doigts de se demander s'il n 'était pas victime
d'un sortilège. Les frissons qui le parcouraient , sa
mâchoire crispée lui rirent prendre conscience de sa
folie. Il cria cependant le nom de Megan en direction
du parc, et c'était un appel si déchirant que le son de
sa voix l'arracha à son rêve. Il revint au château, la
tête basse, les épaules voûtées. Probablement de-
vait-il être très pâle lorsqu 'il fut abordé par de vieilles
connaissances que la chaleur ambiante et les bons
vins éméchaient.

Marie Cork l'interpella :
- Qu'avez-vous, mon chou ? Vous n 'êtes guère

loquace. Je vous ai vu traverser plusieurs fois la salle.
Vous sembliez à la recherche d'un revenant. Est-ce
le château qui vous inspire une attitude aussi irra-
tionnelle ? Vous devriez retourner auprès de Bella !
Je vous admirais quand vous dansiez avec elle tout à
l'heure. Quel beau couple vous formez ! je suis sûre
qu'elle est à votre goût. Savez-vous que Lord Pret-
fîeld l'a demandée en mariage ?
- Ce vieux singe ? s'exclama-t-il ?
- Il y a de vieux singes qui coiffent au poteau de

jeunes blancs-becs ! Alors, si vous avez quelques vues
sur Bella, manifestez-vous !
- Vous ne parlez pas sérieusement ? Je n'ai au-

cune fortune, et, ce qui est plus grave encore, aucun
titre !

43 ' (À SUIVRE)

m LOUP
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Restaurant
du château de Vaumarcus
2028 Vaumarcus
cherche

un jeune cuisinier
afin de compléter la brigade.

Faire offre écrite ou télépho-
ner au 55 30 30, demandez
M. Delafontaine. 151512-236

Hôtel-restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Tél. 33 58 58
cherche

sommelières
tout de suite. 38919-236

Boulangerie
du Mail
cherche

vendeuse
en boulangerie.
Téléphone
(038) 24 66 69,
dèS 1 2 h. 151589 236
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L'EUROPE
À VOTRE PORTÉE
Urne opportunité
unique pour
développer une affaire
à niveau international.

Tél. (021) 807 41 08.
9 h-18 h. 141660-236

Petite entreprise
cherche

une personne
connaissant l'import,
l'export + travaux
divers dans la
production et dans
i'expédition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
236-1035. 141776-236 On cherche

lecrèlairei.
empl bureau.

réception , vendeurs/ses .
lenreurl/iel. cuisine.

empi de maison , ouvrier/ères.
aussi travail à domicile.

manœuvres , chiuHeiiri.

Bûro - Platsl
Tél. 156 82 52

IU-VB 8-12 h. 13-17 li
Fr. 2.- min.

141425-235

Cherche

cuisinier
jeune et dynamique.
Restaurant
du Port.
Tél. (038) 33 60 31,
demandez
Mm° Senn-Bettex.

151606-236

Etude d'avocats
à Genève

située au centre ville
cherche

une secrétaire
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais, habile sur PC, ayant le
sens de l'organisation et des respon-
sabilités et sachant conduire une pe-
tite équipe. •

Les candidates sont priées
d'écrire sous chiffres
Q 018-44412, à Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3.

141761-236

Cherchons

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
DÉCOLLETEURS
OU CONDUCTEURS
DE MACHINES

capables d'assumer la responsabili-
té d'un parc de décolleteuses.

Faire offres
KIF PARECHOC S.A.
CH-1347 LE SENTIER
Tél. 021/845 61 41. 141577 236

L'E.M.S. Clair Vully à Bellerive VD
(20 min. de Neuchâtel) cherche

1 infirmière-
assistante dipl.

afin de compléter son équipe. Si
vous avez envie de prendre des res-
ponsabilités, nous serions heureux
de pouvoir compter sur vous.

Alors adressez vos offres à la
direction de l'E.M.S. Clair Vully,
1585 Bellerive.
Tél. (037) 77 13 20. 151557-236

vo. e NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTANT(E)
dans votre canton. NOUS OFFRONS:
Salaire de base, frais , commission et
gratification. Formation pour débu-
tante) assurée. Véhicule et permis indis-
pensables.
Pour plus d'informations télépho-
ner au (037) 82 20 20. 141683-236



Hommage à un
homme généreux

C
her Monsieur Sugus, votas
êtes parti, et vous laissez un
immense vide derrière vous.

Nous n'aurons plus notre «Mon-
sieur Sugus», si cher aux enfants.
Votre sourire, votre gentillesse,
votre bonhomie, et j 'en passe,
nous manqueront à jamais. Sur-
tout en ces temps à venir qui s'an-
noncent si difficiles.

Je voudrais vous dire ô combien
les enfants pendant votre séjour
sur cette terre vous ont aimé; les
miens criaient leur joie rien que
de vous apercevoir de loin: «Ma-
man, maman, arrête-toi, il y a
Monsieur Sugus», et j'obéissais.
Ces sugus que vous aviez toujours
dans vos poches, pleines de ces
friandises: d'où votre surnom Un
regard, un sourire chaleureux, du
fond de vos 85 et quelques années.
Les enfants, ravis, la bouche
pleine, et une mère à qui parfois
vous mettiez du baume dans son
cœur partaient, heureux.

Un beau jour, on ne vous a plus
revu Votre épouse nous a dit que
vous étiez très malade. Nous
avons prié. Mais Dieu nous a dit,
«C'est le moment qu'il vienne vers
moi jouir de tout le bien qu'il a fait
sur terre».

En guise d'adieu, plutôt d'au re-
voir, cher Monsieur Sugus, les en-
fants de Saint-Biaise, mes enfants,
pleurent votre départ: votre géné-
rosité qui, souvent, je suppose, a
dû épuiser votre AVS, restera à
toujours gravée dans nos cœurs.
Au revoir, cher ami, Dieu a dû
vous accueillir les bras ouverts.
Nous séchons nos larmes dans cet
espoir.

Repose en paix, Emile Bourqui
O Carlota Boillod

Saint-Biaise

Neuchâtel : zone bleue contestée
La  récente mtroduction à titre

d'essai pour une année de zo-
nes bleues en ville de Neu-

châtel avec possibilité de parcage
illimité pour les ayants droit habi-
tant uniquement les quartiers
concernés m'a rappelé cette
phrase de George Orwell dans «La
Ferme des animaux» et que je cite
de mémoire: «Tous les animaux
sont égaux en droits, mais cer-
tains ajoimaux le sont plus que
d'autres».

Cette nouveauté n'a suscité -
dans la presse en tout cas - que
peu de réactions négatives, à
croire que tous les habitants de
Neuchâtel sont devenus de petits
animaux verts. Loin de moi l'idée
de soutenir à outrance la voiture
comme unique moyen de trans-
port, mais les inégalités soulevées
par cette mesure ne me laissent

pas indiffèrent.
Inégalité lorsque, interrogés par

la Ville, sur 288 habitants possé-
dant 168 voitures dans le quartier
du Château, seuls 37 ménages se
sont déclarés favorables à cette
mesure alors que 33 la refusent et
6 n'ont pas répondu (la situation
n'est pas aussi floue, je le recon-
nais bien volontiers, dans les au-
tres quartiers), n faut croire que
ce besoin n'est pas ressenti par les
habitants concernés comme une
nécessité, a voir, depuis le 1er jan-
vier, au-delà du jardin du Prince,
la rue vide, pour le malheur des
travailleurs de la colline. Ceux-ci
sont dès lors obligés d'utiliser les
transports publics, à moins de dé-
bourser au minimum 170fr. par
mois pour venir travailler en utili-
sant les garages souterrains à dis-
position au centre-ville.

Inégalité encore lorsque aucun
moyen de transport public efficace
n'est mis à disposition de la popu-
lation, comme par exemple à En-
ges ou à Montmollin Comment ré-
soudre alors le problème des repas
d'une collaboratrice ayant une fa-
mille, ou d'une seconde devant sui-
vre un régime alimentaire très
strict? Devant cet ensemble de
places vides, il y a une révolte ca-
chée qui ne rend pas forcément la
vie au travail plus agréable.

Inégalité toujours lorsque l'Etat
engage des fonctionnaires devant
disposer d'une voiture privée,
qu'ils ne peuvent plus parquer,
pour remplir leur fonction. Où se
situe l'efficience si souvent récla-
mée par nos autorités politiques?

Et inégalité plus flagrante en-
core lorsque le même Etat, dans
d'autres communes ou quartiers

de Neuchâtel, loue des places de
parcs qu'il met gratuitement à dis-
position de ses employés.

Et pourtant la solution existe:
en créant une zone rouge, laissant
par ailleurs ce quartier interdit à
la circulation (sauf pour les rive-
rains, comme cela est la règle de-
puis plusieurs années). Car il faut
l'écrire pour le savoir, à l'excep-
tion des hôtes de la prison qui
parquaient jusqu'ici leurs véhicu-
les dans l'attente des jours de li-
berté, une grande partie des tra-
vailleurs matinaux du centre-ville
- bouchers, boulangers, vendeurs
et serveurs - encombraient cette
zone avec l'approbation tacite du
contractuel de service qui les con-
sidérait comme riverains.

O Jean-Martin Baiconumoa
Boudry

Hommage à Dizzy Gillespie
L- a communauté baha'ie suisse

déplore le décès du musicien
de jazz John Birks «Dizzy»

Gillespie, membre de la commu-
nauté baha'ie. Beaucoup de nos
membres se souviennent des réu-
nions avec Dizzy quand il venait
en Suisse donner des concerts à
Genève, Montreux ou Lugano.

M. Gillespie était un personnage
unique dans le monde de la musi-
que - et dans la foi baha'ie. Aussi
bien dans sa vie musicale que
dans sa vie personnelle, il était un
vrai citoyen du monde. Où qu'il
aille, il s'efforçait non seulement
de divertir avec sa musique mais
aussi de promouvoir les idéaux re-

flétant ses croyances baha'ies d'un
monde en paix, d'un monde uni

M. Gillespie a embrassé la foi
baha'ie en 1968. Dans son auto-
biographie de 1979, «To Be, or
Not...to Bop» (Doubleday & Com-
pany, Inc. Garden City, N.Y.), il
décrit les raisons de sa conver-
sion «Quand j 'ai rencontré la foi
baha'ie, tout correspondait avec ce
que j'avais toujours cru». «Je
croyais en l'unité du genre hu-
main Je croyais que tout venait
de la même source, qu'aucune race
n'avait une supériorité hérédi-
taire».

«D'être devenu baha'i a changé
ma vie à tout point de vue et m'a

donné un nouveau concept des re-
lations entre Dieu et l'homme -
entre l'homme et ses semblables -
entre l'homme et sa famille», écri-
vit M. Gillespie. «Je suis devenu
plus conscient spirituellement et
quand vous êtes spirituellement
conscient, cela se reflète dans ce
que vous faites».

La dernière apparition prévue
de Dizzy Gillespie aurait été au
Carnegie Hall en l'honneur de son
75ème anniversaire et en relation
avec le Congrès mondial baha'i de
New York en novembre 1992.
Malheureusement M. Gillespie
était trop malade pour participer
à cet événement du 25 novembre

avec James Moody, Paquito D'Ri-
vera et Jon Faddis. Lors de ce con-
cert ces derniers et d'autres rendi-
rent hommage à sa vie musicale -
et à son héritage spirituel en tant
que baha'i

U fut un citoyen du monde, dont
la contribution à la foi baha'ie
était en accord complet avec son
amour pour toute lnumanité.
Nous nous souviendrons long-
temps de lui, et ses idéaux nous
inspireront.

0 John Paul Vader
Secrétaire général de

l'Assemblée spirituelle
nationale des baha'is de Suisse

Les soins hospitaliers se dégradent
Spjl 'epuis quelques mois, toutes
n)U les prestations hospitalières

fondent comme neige au so-
leil, alors que cotisations et parti-
cipations en tous genres ne ces-
sent d'augmenter.
- Comment vont s'opérer les

choix au sein du personnel?
- Que restera-t-il à disposition

des patients potentiels?
Compte tenu de la mésaventure

qui m'est arrivée en octobre der-
nier, alors que le système hospita-
lier fonctionnait en plein, les Neu-
châtelois ont tout heu de craindre
pour la qualité de leurs prises en
charges futures.

A midi le 26 octobre dernier, je
me suis rendue à la pohclinique

Pourtalès, suite à une profonde
coupure à rauriculaire. Je ne
m'appesantirai pas sur l'état dé-
sastreux des locaux, connu de
tous. Par contre l'attente et la
prise en charge méritent qu'on s'y
arrête.

1. Ayant l'artère de rauriculaire
gauche sectionnée, je perdais du
sang en abondance. D. m'a fallu
attendre plus d'une heure avant
de rencontrer un médecin

2. Dans sa., précipitation, le mé-
decin a omis de chercher les nerfs
qui avaient également été coupés!
Après avoir recousu ma blessure,
vers 14h, il a jugé superflu de me
prescrire des calmants. Afin de li-
miter les frais? Inutile de cher-

cher son nom. A ma visite du 5
novembre il était absent et c'est
son remplaçant qui a constaté les
dégâts irréversibles dus à l'oubli
de mes nerfs sectionnés. Ce qui
m'a valu une nouvelle visite chez
un médecin autre qu'à la pohclini-
que. Ce dernier a dû m'opérer rau-
riculaire, pour me supprimer la
sensation d'électricité, la douleur,
et j'en passe, dus aux nerfs sec-
tionnés. Mais mon auriculaire est
resté atrophié et est toujours dou-
loureux.

Si la pohclinique avait fait son
travail correctement la première
fois, je n'aurais pas dû subir une
intervention chirurgicale et au-

rais sûrement récupéré mon auri-
culaire dans un meilleur état.

3. Le service comptable, par con-
tre, semble nettement mieux fonc-
tionner puisque j 'ai reçu la facture
au lendemain de mon dernier ren-
dez-vous.

Les Ueuchâtelois doivent absolu-
ment se mobiliser afin d'obtenir
les soins auxquels ils ont droit.
Une telle dégradation du service
de la santé n'est pas admissible.

Le refus de payer les factures
tant que des soins corrects ne leur
sont pas dispensés pourrait être
un moyen de pression

O NormaFavre
Neuchâtel

Vrai ou faux espoir?
La  lutte des pouvoirs a tou-

jours engendré des conflits
intérieurs et extérieurs.

L'exemple des pays de l'Est nous le
montre clairement. Savoir qui
aura le dessus pour la paix, pour
eux, vrai ou faux espoir? Aujour-
d'hui encore, les crises, la famine,
les horreurs de la guerre, le froid
d'un hiver pour des nulhers de
personnes...

Qu'en est-il en Suisse? D. y a eu
l'espoir du oui à l'Europe qui fut
une bataille démocratique. Le non
l'a remporté. Alors, vu les pays
aux gouvernements instables qui
nous entourent, pourquoi faire un
tapage inouï: descente dans les
rues, slogans malveillants envers
nos compatriotes du «non » qui ont
voté selon leur conviction?

La lumière de Noèl est le reflet
de la joie et de la paix par une
nouvelle naissance. Inquiétante,
celle de ces manifestants brandis-
sant des drapeaux étoiles. A la
lueur de leurs bougies (c'est la
mode pour tout!), n'était-ce pas au
contraire la marche d'une ran-
cune, le mépris de l'autre? Par-
donnons à ceux-ci, souvent trop
gâtés, ivres de liberté mais peu
réalistes aux problèmes d'ici et
d'ailleurs. La lutte pour le travail
a toujours été difficile.

Soyons heureux et reconnais-
sants de pouvoir vivre encore
dans ce beau pays tranquille, à
l'emblème de la croix blanche sur
fond rouge. Honte à ceux qui re-
nient ce drapeau en suggérant de
le mettre en berne le 1er août

1993! Tout vrai espoir est un re-
nouvellement de la foi, la guéri-
son, reprendre confiance en soi,
paix intérieure.

Pour la naissance d'une grande
Europe, déjà mal fagotée, cet es-
poir ne se trouve pas dans une
montée aux barricades, mais dans
une réflexion profonde où chacun
doit prendre ses responsabilités.
Mais au-delà du défaitisme d'une
Suisse isolée, prêchée par beau-
coup, c'est en hurlant trop fort
que l'on perd sa lucidité. Nos ancê-
tres n'ont-ils pas créé eux-mêmes
depuis longtemps une petite Eu-
rope, sans le savoir? Nos quatre
langues nationales en sont la
preuve.

Bravo à M. Richard («Courrier»
du 31 décembre, il faut des diffé-
rences pour faire un monde
comme une Europe»). En une cer-
taine façon, nous y participons
déjà n n'y a pas de barrière de
rôsti Seuls les acharnés détrac-
teurs de tout poil sont en train de
saboter, de diviser cette force mo-
rale et constructive qui a réuni si
longtemps les Suisses des diffé-
rents cantons. Ils veulent détaoire
les morceaux de ce grand «puzzle»
auquel on doit cette chère liberté
que bien des étrangers nous en-
vient! Ne l'oubhons pas !

0 Denise Steck
Môtiers

PS. Je suis Suissesse romande de
cœur, j 'ai 40 ans de vie en Suisse
allemande, trois fils bilingues et
plus... Ce fut un enrichissement!

Drogue: quel intérêt
a la TV romande?

Concerne: «présentation » de l'initiative
«Pour une jeunesse sans drogue » par la
Télévision suisse romande au Téléjour-
nal du 14 décembre 1992, à 19 h 30.

L
i a Télévision suisse romande,
dans son Téléjournal du

; lundi 14 décembre à 19h30,
a accordé quelques instants à no-
tre initiative «Pour une jeunesse
sans drogue». Or ce n'était pas une
présentation, mais une démolition
en règle, avec mots choisis, desti-
née sans doute à discréditer notre
initiative.

La TSR a essayé de faire croire
que les spécialistes nous sont op-
posés. D est bon de savoir qu'à un
récent congrès à Venise, avec plus
de 1500 spécialistes en matière de
toxicomanie venus du monde en-
tier, les concepts de libéralisation
et de remise de stupéfiants ont été
unaniment rejetés et les seuls élo-
ges que la Suisse a reçus pour sa
politique plus que laxiste ont été
des éloges... funèbres. Les spécia-
listes, contrairement à ce qu'on
essaie de nous faire croire, ne fa-
vorisent pas des méthodes douteu-
ses favorisant la toxicomanie,
mais sont au contraire de notre
côté, même s'ils ne font pas partie
du comité. Et dans celui-ci, nous
trouvons P.-Y. Albrecht et les
Foyers Eives du Rhône, de nom-
breux médecins, psychiatres, etc..

Que dire de la prestation télévi-

sée de celui à qui justement on fait
porter le rôle du « spécialiste» de
service sans qu'il le mérite? D.
vient faire de la publicité pour la
remise de stupéfiants et déclare
sereinement que donner de la dro-
gue, empoisonner, serait un acte
d'«humanisme médical» (sic). Et
on accorde à pareilles folies deux
fois plus de temps qu'à la per-
sonne membre du comité d'initia-
tive. Est-ce un hasard par ailleurs
si c'est une des phrases sans doute
la moins inspirée de Mme Aubry
qui a été choisie (pourtant autre-
ment plus formidable à la radio),
et qui conforte l'image qu'on veut
faire de nous, à savoir des râleurs
impénitents qui ne proposeraient
«rien de nouveau». C'est totale-
ment faux puique nous sommes
les premiers à proposer dans no-
tre pays une politique de la drogue
cohérente et claire, les premiers à
insister autant sur les aspects
préventif, thérapeutique et sur la
réinsertion sociale: nous sommes
porteurs d'un véritable projet po-
sitif.

Alors pourquoi vouloir pervertir
notre message? Quel(s) intérêt(s)
a la TSR de proposer pareille cari-
cature d'information?

0 Franziska Haller
membre du comité d'initiative

«Pour une jeunesse
sans drogue»

Zollikon

Les psys
en

accusation
Après avoir lu votre article

du 6 janvier au sujet de Westley
Allan Dodd, 31 ans, qui a tor-
turé, violé et tué trois petits
garçons «en jouissant à chaque
instant», je ne peux retenir
mon indignation

Cet homme, qui a actuelle-
ment été pendu, sortait d'un in-
ternement volontaire suite à la
proposition d'un psychiatre de
se faire interner afin d'éviter la
prison.

Tant de pouvoir octroyé à des
psychiatres est vraiment scan-
daleux. Sans ce genre d'inter-
vention, combien de femmes,
hommes et autres enfants se-
raient vivants et mèneraient
une vie heureuse?

Ce genre d'absurdités ne fait
que confirmer la mauvaise ré-
putation et l'incompétence du
système psychiatrique à avoir
des résultats dans le domaine
de la santé mentale.

De même que les assassins de
John Lennon, J.F. Kennedy et
bien d'autres, les grands meur-
triers ont pratiquement tous
été des personnes ayant passé
entre les mains de psycholo-
gues ou de psychiatres. Quand
donc nos autorités vont-elles
ouvrir les yeux et s'apercevoir
que les thérapies «psys» n'amè-
nent aucun résultat, si ce n'est
rendre les patients encore plus
fous, à coups de neuroleptiques
ou d'électrochocs?

La Commission des citoyens
pour les droits de l'homme, or-
ganisation proche de l'Eglise
de Scientologie, vient de publier
une brochure intitulée: «Le
rôle de la psychiatrie dans la
création du crime». Celle-ci in-
forme des dangers de la psy-
chiatrie, en citant bon nombre
d'atrocités et de crimes peu
connus du grand public.

Au vu des faits relatés dans
cette brochure, il est vraiment
grand temps d'ouvrir les yeux
et de dénoncer ces pratiques
barbares, engendrant la dé-
mence et le crime I

0 Charles-Claude Michoud
Ogens
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Marché de l'emploi ^Ê^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

ÉCOLE NORMALE
fc U À NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
de l'Ecole normale à Neuchâtel est mis au concours.

Titres exigés : titre universitaire et formation pédagogique.

Exigences particulières : bonne connaissance du système scolaire
neuchâtelois, aptitudes à la formation des enseignants et à la gestion
d'une école, sens des contacts humains, dynamisme et volonté de
s'engager pleinement dans la fonction.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 2 août 1993.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement. Dans
la perspective d'une possible restructuration de l'institution, la fonc-
tion de directeur pourrait ultérieurement comprendre des tâches
supplémentaires.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole normale, faubourg de
l'Hôpital 68, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Formalités à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de
titres au service de l'enseignement primaire, case postale 156, rue de
l'Ecluse 67, 2004 Neuchâtel. uiess-îse

"If GYMNASE CANTONAL
¦j • LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Titres exigés : licence es lettres ou es sciences et certificat d'aptitu-
des pédagogiques, ou titres équivalents.
Exigences particulières : qualités de directeur , d'organisateur et de
gestionnaire, goût de l'animation pédagogique, sens des contacts
humains, dynamisme, volonté de s'engager pleinement dans la mis-
sion confiée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement. Dans
la perspective d'une possible restructuration de l'institution, la fonc-
tion de directeur pourrait ultérieurement comprendre des tâches
supplémentaires.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Edgar Tripet, directeur du Gymnase cantonal, rue du Succès
41 -45, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Formalités à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de
titres au service de l'enseignement secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel. 141664-236
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Avenue 

Général-Guisan 48 , 1 009 Pu1 !/, té! . 02 1 /28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests daptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

La Commission d apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1 992/1 993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48 , 1 009 Pully.

W O CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

lljr DES MÉTIERS DU BÂTIMENT À COLOMBIER

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier est mis au concours.
Titres exigés : diplôme supérieur de formation technique ou diplô-
me pédagogique.
Exigences particulières: vif intérêt pour la formation des appren-
tis et des adultes, qualités de conduite du personnel, d'organisateur
et de gestionnaire.
La préférence sera donnée à une forte personnalité bénéficiant si
possible d'une bonne expérience dans les exigences formulées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Georges Graber , directeur du centre, av. de Longueville,
2013 Colombier.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Formalité à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies
des titres au service de la formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 1-1663-236

Iir pf CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

*%J? DU VAL-DE-TRAVERS
MISE AU CONCOURS

A la suite de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers,

(CPVT), à Couvet et à Fleurier est mis au concours

Le CPVT comprend :
a) A Couvet : un centre de compétences qui dispense la formation

pratique au niveau du certificat fédéral de capacité (CFC) dans le
domaine de la mécanique;

b) A Fleurier : une école professionnelle cantonale qui dispense les cours
professionnels obligatoires au niveau du certificat fédéral de capacité
(CFC) dans le domaine commercial.

Titre exigés : ingénieur EPF ou licence ou éventuellement ingénieur ETS
ou titre équivalent.
Exigences particulières : vif intérêt pour la formation des apprentis et
des adultes, qualités de conduite du personnel , d'organisateur et de
gestionnaire.
La préférence sera donnée à une personne dynamique intéressée par
l'animation d'un centre professionnel et au bénéfice de plusieurs années
d'expérience industrielle. Des connaissances commerciales sont souhai-
tées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
service de la formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21 , 2000
Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Formalités à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de titres
au service de la formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21 ,
2000 Neuchâtel. î-neee-sse
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VlkUATYPt
FONTAINEMELON S.A.
2052 FONTAINEMELON - 038/53 40 40

Entreprise générale de construction
Bureau d'architecture
cherche

CONSEILLER
DE VENTE

Profil du poste :
- Contact avec clients et suivi de

dossiers de vente.
- Collaboration avec bureau techni-

que.
- Travail indépendant et varié.

Profil du candidat:
- Expérience dans le domaine, de la

vente.
- Maîtrise du domaine des finance-

ments pour la vente d'objets im-
mobiliers.

- Connaissance du bâtiment sou-
haitée.

Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse envoyez
votre offre avec curriculum vitae à :
VILLATYPE FONTAINEMELON S.A.
Châtelard 9 - 2052 FONTAINEMELON

141760-236



Nouveau catéchisme

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
A u bruit entendu
lors de la présenta-
tion du Catéchisme
de l'Eglise catholi-
que en fin d'année
dernière, beaucoup

se questionnent. Peut-il être nou-
veau ? Et l'Evangile, où est-il dans
cette opération ? Très bonnes
questions!

Que l'Evangile soit et reste no-
tre référence première, c 'est chose
acquise dans l'intention; reste à
la vérifier dans les faits.

Mais l'Evangile n 'est pas une
expression hors du temps et de
l'espace; il est marqué culturelle-
ment parce qu 'il laisse les traces
d'une humanité bien réelle que
Dieu a visitée à un moment
donne. Comprendre, tirer profit de
cet Evangile dans d'autres temps
et d'autres cultures, pour qu 'il
aille jusqu 'au bout du monde, à
chaque moment de l'histoire, voi-
là une exigence même de l'Evan-
gile.

Au cours des siècles, les diffé-
rentes traditions ecclésiales se
sont donné des outils pour tirer
profit de l'Evangile dans des si-
tuations nouvelles. A la Renais-
sance, le mouvement de la Ré-
forme a donné naissance à une
forme nouvelle appelée caté-
chisme ou abrégé de la foi; on y
rappelle de manière simple et or-
ganisée l'essentiel:

ce qui est proposé à notre adhé-
sion croyante,

ce qui est célébré dans le culte,
ce que nous avons à être et à

faire selon la loi,
ce qu 'est notre prière.
On voit que, de l'Evangile origi-

naire, on a passé à un ouvrage
ordonné de manière pratique, des-
tiné à l'enseignement. La tradition
catholique n 'a pas tardé à user de
la même méthode.

Plus de 400 ans après la syn-
thèse théologique faite au Concile
de Trente, un Catéchisme de
l'Eglise catholique est donc sorti
dernièrement et en vente jusque
dans les grandes surfaces! L'his-
toire a bien changé depuis la Re-
naissance: notre cadre de pensée
a passé par le crible du rationa-
lisme et les découvertes scientifi-
ques ont donné raison à des pré-
curseurs comme Galilée. Le Con-
cile Vatican II (1962-1965) a été
une entreprise de synthèse, de ré-
vision, d'aggiornamento pour re-
prendre l'expression du Pape
Jean XXIII qui a convoqué ce con-
cile. Pas étonnant alors que cette
mise à jour se traduise aussi par
la voie catéchétique, destinée à la
formation des catholiques.

Est-ce une réussite? Ce caté-
chisme prend-il vraiment en
compte les nouvelles questions
du croyant contemporain ? Y re-
trouve-t-on le désir, le souffle et
l'Esprit du Concile ? La pratique et
l'étude sérieuses de ce catéchisme
nous le diront mieux que les pri-
ses de position rapides et ponc-
tuelles. De toute façon, ce n 'est
qu 'un catéchisme, et non pas
l'Evangile!

0 PB.

PAPE JEAN-PAUL II — L 'in itiateur du nouveau catéchisme. M-

rrcrrc-ina
_J RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot .
Jeu. 21 janv . dès 14h30, rencontre des
aînés au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement. Sam. 16 janv. 20h (sous-
sol) Semaine universelle de prière. Jeu.
21 janv. dès 14 h 30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte oecuménique.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. B. du Pas-
quier. Mardi à 14 h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30). Sam.
16 janv. à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M.
G. Labarraque.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi. Jeu. 21
janv . 19h, Saint-Norbert, office œcumé-
nique, entretien.
¦ CharmeHes: lOh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18 h ; dim. 9h45, service
oecuménique à la chapelle de la Mala-
dière (pas de messe à 10h30), 16h
(espagnol), 1 8 h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

. ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. 1er et 3e
vendredi du mois, dès 20h, café-bar
(ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30 ,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie); 20h, rencontre à la salle de
l'Armée du Salut dans le cadre de la
Semaine de prière de l'Alliance évangé-
lique. Merc. 20 h, groupe de partage de
la Parole.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Jugendgottesdienst. Donn. 15 Uhr
Bibelstunde.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique: 9h30, culte, mes-
sage de B. Hug (garderie et école du
dimanche). Jeu. 20h, groupes de maison.
Sam. 9-12 h, séminaire de formation
avec HL. Vaucher, suivi d'un repas com-
munautaire.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, message de Baba Gousogo
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, réunion de prière dans le cadre de
la Semaine universelle de prière de l'Al-
liance évangélique. Ven. 20h, groupe
des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeudi
20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 'f- 3057 33).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification; 20h, fin de la semaine
universelle de prière de l'Alliance évan-
gélique. Mardi 14h30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeudi 9 h 30 et
20h30, étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

| AUTRES | 
¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ , scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 1 8h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh (Centre protestant), of-
fice oecuménique dans le cadre de la
Semaine de l'unité, sainte cène - culte
suivi d'un café-apéritif.
¦ Hauterive : 9h, culte; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 9h30, office œcuménique de
la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h l5  (Eglise catholi-
que), office oecuménique présidé par M.
Martin Hoegger, secrétaire de la sté
biblique suisse - participation du choeur
d'hommes l'Avenir. 1 Oh, culte de jeunesse
(chapelle de la cure du Bas); 1 Oh, culte
de l'enfance : moyens (salle de paroisse
de la cure du Bas), petits (La Rosée,
Grand-Rue 20).

|~~ 
CATHOLIQUES 

~~I 

¦ Cressier: sam. 17h30, messe; dim.
lOh (temp le), célébration de l'unité, cho-
rale. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17h30, messe
commémorative des défunts de la Con-
frérie des Antoines; dim. 9 h45, messe
des Antoines. Ven. '20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h30, messe, célébration
commune..
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5 (église), M. Martin Hoegger, se-
crétaire de la sté biblique suisse prê-
chera à la messe aninée par le choeur
d'hommes l'Avenir (verre de l'amitié à
l'issue).

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mer. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. retransmission à lOh.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme Muriel Schmid.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry: lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
baptême, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: culte œcu-
ménique à Rochefort.
¦ Coriaillod : lOh, culte œcuménique
(repas communautaire).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.

¦ Peseux : lOh, culte œcuménique à Ro-
chefort.
¦ Rochefort : lOh, culte œcuménique
avec les paroisses de la Côte, M. Cl.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh 15, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de Daniel
Gentizon (garderie). Merc. 20h, Partage
et prière avec B. de Dardel. Ven. 14h,
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche. Lundi 20 h, réu-
nion de prière dans le cadre de la Se-
maine universelle de prière de l'Alliance
évangélique.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10h, commu-
nion; cultes de l'enfance et de jeunesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh messe des familles
(garderie pour les petits dès 9h50 à la
cure) et 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h 1 5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h , messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe des
familles.
¦ Môtiers : sam. 1 9 h 30, messe à la cure.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
1 Oh, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 1 Oh, culte avec sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : dim. lOh, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10h20, culte et sainte
cène.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte de
l'enfance, dim. 9 h, culte.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : dim. 10hl5,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier: dim. 9hl5, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 1 5, messe des famil-
les avec baptêmes.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane , assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte avec
l'Eglise catholique chrétienne, MM Jebe-
lan et Habegger, sainte cène. Vend.
1 5h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse ; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte «Terre
nouvelle», M. et Mme Brandt, missionnai-
res, et M. Cochand, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Guillaumont, sainte cène. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. lOh, culte à la salle
des sociétés, Mme Cochand ; 10h, école
du dimanche au collège.
¦ Les Bulles: Dim. lOh, culte en commun
avec la communauté mennonite, M. Rei-
chen, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

1 CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h 30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 10 h 1 5, messe ; 1 1 h 30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

raETni
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Sam. 17h30, célébration
oecuménique à l'Eglise catholique. Dim.
9h45, culte supprimé. Célébration œcu-
ménique à l'Eglise catholique à 9h30.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Julsaint, sainte cène; 19h, culte
du soir.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance ; le vendredi à
la maison de paroisse, 16h„ culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Mùller.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5 , culte, M.
Julsaint, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h, culte,
M. Tùller, sainte cène; 9h, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. Roth, sainte cène, garderie
d'enfants à la cure; 9h45, école du
dimanche à la salle de paroisse; lOh,
école du dimanche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller, sainte cène; 9h30, école du di-
manche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: dimanche, culte à 10
h 1 5 au temp le de Nods.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche messe dominicale à lOh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche culte à
9h30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che culte à 9 h 30, salle de l'Abri (pré-
diction C. Schori).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi
9 h 1 5, école du Sabbat, 1 0 h 30, culte.
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Soleil et trop forte chaleur,
des skieurs ne font pas le beurre

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
s'étend peu à peu de la Méditerranée en direction de
l'Europe centrale. Durant les prochains jou rs, les pertur-
bations atlantiques seront déviées vers le nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
des brouillards et stratus bas se formeront en plaine, qui
se dissiperont en bonne partie à la mi-journée. La limite
supérieure se situera à environ 700 mètres. Sinon, un
temps en grande partie ensoleillé. Températures en

plaine: + 12 degrés cet après-midi, 8 dans les régions
sous le brouillard. A 2000m: +4  degrés en cours de
journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche, brouillards matinaux en plaine, sinon temps
généralement ensoleillé et très doux, surtout en monta-
gne. Au début de la semaine prochaine, même type de
temps.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Gratuites à
cent pour sang

Le directeur des cinémas Le Pa-
ris et Le Picardy, à Amiens
(France), a voulu saluer à sa façon
la sortie du film Dracula de Fran-
cis Ford Coppola et l'action de
«tous ceux qui aident à sauver
des vies humaines en donnant
leur sang»; il offre l'entrée gra-
tuite à toute personne présentant
sa carte de donneur de sang bé-
névole.

En quatre séances mercredi —
jour de la sortie du film — , Dra-
cula a attiré dans les deux salles
environ un millier de spectateurs,
dont 10% de donneurs de sang.

Le directeur des deux salles,
Jean-Pierre Houbart, avait même
invité officiellement le Centre ré-
gional de transfusion sanguine à
s'associer à l'opération en garant
un de ses camions devant les ci-
némas. Mais les dirigeants du
centre ont décliné l'invitation
fiour ce film-là, tout en acceptant
e principe pour d'autres films,

/ap

ÉVASION

AZTÈQUE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez: le 16 janvier, deux billets Cointrin-Nice,
aller et retour, seront mis en j eu! Quant à la réponse à la question ci-dessus,
elle se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon
amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 9e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12°
Berne pluie, 10e

Cenève-Cointrin pluie, 10°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti beau, 9e

Ailleurs en Europe
Paris beau, 10°
Londres beau, 9°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 9e

Francfort-Main peu nuageux, 11°
Munich peu nuageux, 7°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki neige, 1°
Innsbruck très nuageux, 6°
Vienne averses pluie, 6°
Prague peu nuageux, 9°
Varsovie très nuageux, 9°
Moscou neige, 2°
Budapest peu nuageux, 6°
Belgrade beau, 10°
Athènes beau, 15°
Istanbul beau, 9°
Rome très nuageux, 13°
Milan très nuageux, 8°
Nice très nuageux, 13°
Palma beau, 16°
Madrid peu nuageux, 8°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne temps clair, 16°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 35°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluvieux, 28°
Montréal neigeux, -9°
New York temps clair, 4°
Pékin nuageux, -2°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney temps clair, 27°
Tokyo pluvieux, 9°
Tunis beau, 13°

Conditions météorologiques du 14
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 8,6°; 6h30: 8,8°;
12h30: 9,6°; 18h30: 7,6°; max.: 11,0°;
min.: 7,0°. Précipitations: 0,6mm. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, modéré.
Etat du ciel: couvert, dégagé le soir,
brume, averses nocturne et matinales
ainsi qu'entre 12h et 12h30.
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