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Flottements

Par Guy C. Menusier
Ça ressemble à

un remake, ou plu-
tôt à l'une de ces
interminables séries
télévisées où l'intri-
gue, assez mince, a

surtout pour fonction de mettre en
valeur les acteurs vedettes. Deux
ans après l'opération Tempête du
désert, nous retrouvons le même
duo infernal, le méchant et le jus-
ticier, dans un épisode jus-
qu 'alors sans surprise, mais qui
n 'en mobilise pas moins CNN et
ses improbables concurrentes.

L 'épisode touche à son terme,
le contrat d'une des têtes d'affi-
che n 'ayant pas été renouvelé, et
le public s 'interroge de plus en
plus sur le sens de cette histoire
ainsi que sur sa problématique
conclusion. Le suspense ne man-
querait pas d'efficacité s 'il ne
s 'agissait de tout autre chose que
d'une superproduction. Une partie
de l'opinion a beau observer le
bras de fer Bush-Saddam avec la
distanciation ludique qu 'elle
éprouve pour les œuvres de fic-
tion, les actuelles opérations mili-
taires en Irak soulèvent des
questions bien réelles.

Si l'on se perd en conjectures
sur les intentions du dictateur ira-
kien, tant ses provocations
échappent à l'analyse rationnelle,
la ligne résolument martiale
adoptée par l'administration amé-
ricaine finissante éveille à son
tour des interrogations. Du moins
dans certaines chancelleries al-
liées qui, évidemment, ne peu-
vent s 'en tenir au scénario d'un
règlement de compte personnel
entre George Bush et Saddam
Hussein.

Les flottements enregistrés du-
rant le week-end dernier à Paris
et à Londres, où hier l'on s 'est
empressé de gommer cette im-
pression, donnent à penser qu 'on
se trouve plus en présence d'une
opération de police dictée par le
président Bush qu 'à la veille
d'une nouvelle guerre du Golfe
dont les bases légales, à l'ONU,
prêteraient d'ailleurs à discus-
sion.

Certes, la suite des événements
dépendra beaucoup du comporte-
ment des dirigeants irakiens, et il
est bien certain qu 'à s 'entêter
dans la provocation, ils s 'expose-
raient à une escalade désas-
treuse. Cette politique du pire se-
rait d'autant plus stupide qu 'il
existe au sein de la coalition al-
liée, chez les Egyptiens comme
chez les Français, sans parler des
Russes, un désir de rechercher les
voies d'un règlement politique.

Il n 'est pas jusqu 'à Bill Clinton
- spécialiste en revirements —
qui n 'apparaisse incertain dans
ses convictions. Affirmant que
Saddam Hussein doit se plier à
toutes les résolutions de l'ONU, le
président-élu des Etats-Unis n 'en
a pas moins confié au New York
Timec qu'il réfléchissait aux con-
ditions d'une normalisation des
relations avec l'Irak.

On verra bien. Mais en tout état
de cause, les relations irako-amé-
ricaines ne pourront guère empi-
rer une fois George Bush parti de
la Maison-Blanche. Même si l'hy-
pothèque Saddam Hussein conti-
nue de peser de manière irritante.

0 G.CM.

Maladie
d'Alzheimer:
mobilisation

Pour soutenir les victimes de la ma-
ladie d'Alzheimer et leur entourage,
une section neuchâteloise de l'Asso-
ciation Alzheimer suisse va être créée
dans les jours à venir. Informations
médicales et sociales, constitution de
groupes d'entraides, ligne téléphoni-
que, animations: une batterie com-
plète de prestations sera ainsi of-
ferte à ceux dont la vie est boulever-
sée par l'apparition de la terrible
maladie. _ ,_
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Le bistrot
du port crée
des soucis

La construction du bistrot sous le
quai du Port par la société Mimosa
SA n'enchante pas le propriétaire de
l'hôtel Touring, Michel Wolf. Ce der-
nier a déposé une opposition auprès
des autorités communales. Son grand
souci? Le projet de développement
du plan de circulation de la zone du
port lié à sa création ne favoriserait
pas l'accès à son établissement. De
son côté, la Société de navigation a
adressé une lettre de revendications
au Conseil communal. _ « .Page 1 1

Les poissons
tournent
en rond

Vous êtes un aquariophile pas-
sionné, mais n'avez pas la place
d'installer l'aquarium de vos rêves?
Confrontés à ce douloureux pro-
blème, deux frères de Cortaillod,
Alain et Tony Perret, ont résolu la
question de l'encombrement en met-
tant au point un tout nouveau pro-
cédé: l'aquarium cylindrique. Après
de longs tests concluants, ils ont pré-
senté hier à la presse le fruit de leur
imaqination. Génial! „ ._M Page 17

Un numerus clausus?
n

NEUCHATEL/ Formation d'enseignants

ENSEIGNEMENT - Pour éviter que le nombre de nouveaux enseignants
n 'excède trop celui des places dans les écoles, le Conseil d'Etat neuchâtelois
aimerait pouvoir limiter si nécessaire l'accès à l'Ecole normale et au Séminaire
de l'enseignement secondaire, qui ont connu de fortes entrées en 1992. Il en
demandera la compétence au Grand conseil, qui siégera du 1er au 3 février.
Il sera aussi question de nouveaux tarifs sur les patentes d'établissements
publics, d'une éventuelle cession de la ligne Berne-Neuchâtel aux CFF et de
/' après EEE. En outre, la commission «formation professionnelle» soutient
l'idée de faire de l'Ecole technique de Couvet un centre de compétences
cantonal, projet qui sus cite au Val-de-Travers une lettre d'opposition à
l'adresse des députés, signée notamment par des industriels. &
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IRAK/ Moscou se distancie de la méthode employée pour faire plier Saddam Hussein

SOLDA TS AMÉRICAINS DANS LE GOLFE - Alors que le Koweït en appelait aux Alliés pour qu 'ils envoient des
renforts sur son territoire, des avions américains, français et britanniques ont lancé hier matin de nouveaux raids au
sud et - encore que l'information n 'ait pas été officiellement confirmée en fin de journée - au nord de l'Irak. Ces
attaques visaient des sites de missiles sol-air et autres systèmes de défense contre avions. Hier également, Moscou
a rendu l'Irak responsable de la montée de la tension dans le Golfe. Mais le Ministère russe des affaires étrangères
s 'est aussi, en termes à peine voilés, demandé si la méthode des raids est vraiment la plus n adéquate» et la plus
conforme aux résolutions des Nations Unies. keycobr-af p
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9 Lire ci-contre notre commentaire «Flottements»

Nouvelle frappe alliée
Météo détaillée en page 32

Smajic:
tout

est dit !

ADMIR SMAJIC - Il jouera le tour
final avec Neuchâtel Xamax. a%\

Son directeur sportif Michel Favre l'a
confirmé hier: Neuchâtel Xamax n'a
pas l'intention d'attendre plus long-
temps une proposition de Lausanne ou
d'un autre club concernant Admir Sma-
jic. Aussi peut-on considérer que le club
de la Maladière conserve son joueur
bosniaque dans ses rangs. Et cela
même si ce dernier a manifesté à plu-
sieurs reprises le désir de s'en aller.
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Deux écrivains contre
la littérature nationale

SUISSE PROFONDE

«Suiza no existe », telle fut la devise de notre pavillon
national à l'exposition de Séville. Mais le 6 décembre
1992 une maj orité d'Alémaniques, dont plusieurs écri-
vains de renom, a voulu affirmer que la Suisse existe bel
et bien, ne serait-ce que dans le refus d'un espace écono-
mique européen. Cette « Suisse profonde » a pourtant
été mise en cause dès le début du siècle par des auteurs
parmi les plus grands , non seulement Frisch et Dùrren-
matt , mais aussi C.-F. Ramuz et Ludwig Hohl, qui for-
mulaient leur critique à l'endroit d'un certain «esprit
suisse» et plus particulièrement d'une littérature au
service de l'Etat national.
Par Manfred Gsteiger
Prof esseur
à l'Université de Lausanne

D e  par leur écriture, Ludwig
Hohl le penseur (né en 1904 à
Netstal, Glaris, mort en 1980

à Genève) et C.-F. Ramuz le poète à
l'œil de peintre (né en 1878 à Lau-
sanne, mort en 1947 à Pully) appar-
tiennent souvent à des niveaux
très différents , même si les valeurs
visuelles ne sont nullement absen-
tes chez le premier et la réflexion
intellectuelle occupe une place im-
portante chez le second. Mais leur
attitude face au patriotisme réduc-
teur permet un rapprochement
peut-être inattendu.

Interroger leurs œuvres dans la
perspective d'une problématique
suisse nous amène à une première
constatation: chez l'un comme
chez l'autre il n'y a pas indiffé-
rence, mais prise de position. Le
refus du «suissisme» apparaît
comme image négative d'un autos-
téréotype ou d'un faisceau de re-
présentations prétendument posi-
tives, d'une «réconciliation préma-
turée » sous le signe d'une culture
helvétique. Celle-ci est la toile de
fond , voire le repoussoir d'une
pensée autre issue d une distancia-
tion critique et, surtout chez Hohl ,
polémique, pensée individuelle,
bien que chez Ramuz elle se veuille
aussi collective, mais essentielle-
ment romande.

Ce serait une erreur de voir dans
ce double refus une affaire de ci-
visme. Ludwig Hohl (dont je cite
les Notes ou de la réconciliation
prématurée, écrites entre 1934 et
1936, publiées dès 1944, dans la ver-
sion d'Etienne Barilier) est expli-
cite : «Ce qu'ils appellent «nation»,
j'ignore si c'est une nécessité (...)
Mais je suis sûr d'une chose: si la
nation est nécessaire, d'autres que
moi s'en occupent déjà bien assez».
Quant à la nation suisse, Ramuz
aurait sans doute souscrit à cette
formulation. Mais il n'a pas su se
tenir à l'écart du débat politique.
«Homo politicus » malgré lui et, à
la différence du marginal Hohl,
écrivain helvétique « officialisé »
dans les années précédant la
Deuxième Guerre mondiale par le
Grand Prix Schiller et les traduc-
tions allemandes de ses livres, il ne
pouvait que choquer ses contempo-
rains patriotes en niant , dans la
fameuse Lettre à la revue «Esprit»
(1937), toute réalité spirituelle de la
nation helvétique. Mais cette néga-
tion même ne fut pas un acte civi-
que, comme l'auteur consterné le
souligna bientôt après (sous le titre
interrogateur Politique?):«Il n 'y a
pas en art de sujet suisse et il n'y a
pas en art de manière suisse de
traiter un sujet : c'est tout ce que
j' ai voulu dire ».

Est-ce que cela signifie que chez
Ramuz comme chez Hohl nous
avons affaire à la même indiffé-
rence face à la nationalité helvéti-
que dans la mesure où celle-ci
pourrait fonder une identité ? Je
crois qu'il y a une nuance impor-
tante. Hohl n'a pas subi la tenta-
tion du patriotisme réducteur, du
moins ne l'a-t-il pas exprimée, et je
dirais volontiers elle fut totale-
ment absente de son univers intel-
lectuel. En pleine période de la
«défense spirituelle du pays »,' il
donne à la notion de nationalité
une signification individuelle, par
conséquent de portée universelle-
ment humaine : «Il nous faut ap-
partenir à quelque chose, et cette
appartenance n'est pas très diffé-
rente de celle que certains indivi-
dus cherchent à trouver dans le
nationalisme. A nous faut une «na-
tionalité », mais la seule vraie, la
seule nécessaire : à savoir la vie
humaine ».

L évolution de Ramuz
Chez le jeune Ramuz par contre

il y a bien la tentation d'un « natio-
nalisme intégral » et de xénophobie
(on pense bien sûr à l'influence de
Barrés et de Maurras), comme le
prouve cette diatribe contre les
touristes étrangers qui ouvre son
Journal (15 novembre 1895, l'écri-
vain n 'avait que 17 ans): «Il me
tarde de voir la Suisse rendue à ses
habitants , à ses citoyens, n me
tarde de voir disparaître le cosmo-
politisme qui, non content de dé-
truire chez nous les vieilles mœurs
et les vieilles coutumes, tend cha-
que jour à dégrader notre peuple
jusqu 'ici si probe». Le refus de ce
nationalisme suisse, qui marquera
l'évolution ultérieure de Ramuz ,
n'implique d'ailleurs nullement le
renoncement à l'idée d'intégrité
ethnique, bien au contraire : à la
«Suisse» il substitue simplement
le «pays de Vaud» et la solidarité
de la race latine.

En mars 1914, Paul Budry et Ed-
mond Gilliard lancent le premier
Cahier vaudois qui contient Raison
d'être. Dans ce véritable manifeste
de la «renaissance des lettres ro-
mandes», une des préoccupations
essentielles de Ramuz est la mise
en valeur - en valeur absolue, si
j'ose dire - de la forme artistique,
l'abolition de la fausse opposition
entre fond et forme : « Forme com-
porte pour nous je ne sais quelle
idée de surface, donc de superfi-
ciel, contre quoi nous nous insur-
geons. Nous sommes de ces gens
qui préfèrent l'intention à l'inten-
tion réalisée. Nous sommes restés,
malgré tout , des iconoclastes. (...)
Seulement ne faudrait-il pas tâcher
de voir , une bonne fois , que ces
deux termes, loin de se contredire,

LUDWIG HOHL - Un rapprochement inattendu avec C.-F. Ramuz.
JE

n existent que l'un par l'autre, et
que, toute connaissance supposant
l'état de conscience, nous ne som-
mes conscients d'aucune chose que
par la forme qu'elle revêt. » Trente
ans plus tard , Hohl écrit à propos
du poète : «Son unique souci doit
être la forme. Par la forme, il ac-
cède à tout ce qui est accessible (...)
Quant à la forme, c'est une grâce
conquise au comble du travail. »
Ou encore : «Tous ceux qui com-
prennent quelque chose à l'art
s'accordent à dire que tout se joue
dans la forme. »

Tous ceux qui comprennent
quelque chose à l'art : Ramuz en
fait partie. Ce n 'est pas pour rien
que Hohl nomme l'écrivain ro-
mand parmi ceux qui constituent
une alternative aux gloires médio-
cres comme Jakob Schaffner et
Hermann Hesse, des écrivains peu
lus : Cari Spitteler (malgré le prix
Nobel), Robert Walser, Proust ,
Kafka , Karl Kraus, dans une vie
littéraire «où l'on ne traduit pas
les essais de Ramuz , pas plus qu'on
ne les lit en français ». Laissons à
Hohl la responsabilité de ses affir-
mations pour ne retenir que ce si-
gne de connivence. Ce n 'est d'ail-
leurs pas le seul. Dans l'appendice
autobiographique, Hohl se sou-
vient d'une «petite phrase entre
parenthèses » de Ramuz qui lui ap-
porta consolation dans «le vaste
désert », ainsi qu'une «lanterne mi-
nuscule ». La phrase, citée en
français et rappelée dans son con-
texte en bas de page, est tirée d'un
article sur Fernand Chavannes de
1936 que Hohl doit avoir lu en re-
vue, et elle parle du « grand signe »
qu'est la persévérance dans l'écri-
ture sans besoin d'espoir ni de
réussite. C'est dans cette éthique
de la création d'une nouvelle litté-
rature romande que l'écrivain alé-
manique se reconnaît.

Une volonté de rupture
L'allusion à l'essayiste qui n 'est

«ni traduit ni lu en français » se
trouve dans la longue analyse de la
poésie lyrique de Gottfried Keller,
une démolition presque complète
de celui qui fut consacré «écrivain
national » avant tous les autres par
le consensus général et qui appa-
raît ici comme un dilettante s'esti-
mant satisfait «pourvu qu 'il arrive
au bout de ses vers et de ses rimes,
pourvu que cela ressemble à un
poème». Hohl est plus prudent
quant au prosateur Keller , mais ce-
lui-ci n 'échappe pas non plus à la
critique. Toutefois , on note que ce
n 'est pas tant le narrateur lui-

même que sa réception par les lit-
térateurs qui est mise en cause : on
pose Keller comme modèle parce
qu'il aurait uni deux éléments, une
certaine portée spirituelle de ce
type patriotique et une action nar-
rative simple et facilement com-
préhensible. Or, c'est justement en
tant que paradigme que Keller est
néfaste (et il faudrait préciser : un
Keller lu superficiellement et mal
compris). Il s'agit d'une polémique
non pas contre l'écrivain, mais
contre une certaine écriture qui se
réclame de lui, expression de la
«réconciliation prématurée» dont
souffre la Suisse.

Chez Ramuz nous percevons une
volonté de rupture presque identi-
que. En tant que membre d'une
minorité linguistique et culturelle
il ne parle pas de mauvaises tradi-
tions et de défauts suisses, comme
le fait Hohl (qui identifie indûment
le « Suisse » au « Suisse allemand »),
mais du danger qu'une certaine
tradition romande ou vaudoise re-
présente pour la création authenti-
que. Toute différence gardée, on
peut dire que la fonction de bouc
émissaire assumée chez Hohl par
Gottfried Keller est ici remplie par
Juste Olivier , «le chef de l'école
vaudoise du XIXe siècle, le chantre
du terroir» comme l'appelle Alfred
Berchtold. Olivier ne figure pas
nommément dans Raison d'être,
mais l'allusion est plus que claire
lorsque Ramuz cite une de ses poé-
sies les plus connues, Jeune Helvé-
tie, dans le triste tableau qu 'il
brosse des lettres romandes du dé-
but du siècle: «D'une désillusion à
l'autre, nous en étions venus à un
complet renoncement à nous-mê-
mes, qui prenait le dehors de la
pure abstraction. Et là se marque
bien aussi ce qu'il y avait , ce qu 'il y
a encore, de profondément inar-
tiste (qu 'on me passe le mot , mais
je n'en vois pas d'autre) dans la
race, hostile d'instinct à toute
f orme... (...) ...nous ne sommes ja-
mais parvenus à des notions clai-
res. (...) De là ce goût furieux des
mots creux et d'une grandeur qui
n'est que du vide. Un de nos poètes
ne nous engageait-il pas à « grandir
du côté du ciel » ! On voit les rai-
sons pour lesquelles nous appe-
lions cela un «beau vers ». Nous ne
nous sommes jamais méfiés d'une
certaine générosité de pensée, qui
n'avait rien d'autre pour elle que
d'être généreuse, et sans doute
n 'est-ce pas assez ».

M. G.
# Demain: le positivisme bourgeois

La vogue
du rock
fasciste

SOCIÉTÉ

«C'est Mein Kampf sur un
rythme à quatre temps»:
les paroles sont simples et
haineuses, la musique est
inspirée d'un mélange vio-
lent de punk , de heavy mé-
tal délirant et de rock new
wave. Le tout est un genre
musical que les skinheads
européens se mettent régu-
lièrement entre les oreil-
les.
Par Mark Fritz

Le  phénomène est relative-
ment récent mais en pleine
expansion. En fait , il accom-

pagne la multiplication des agres-
sions xénophobes , principalement
en Allemagne, et des groupes de
tous poils apparaissent en Europe.

Au hit-parade de ce genre, on re-
trouve Dwarf Minority et Healthy
Head Skin (Hongrie), Légion 84
(France), Storm Troop (Allema-
gne) ou No Remorse (Grande-Bre-
tagne) - un «Aucun remords» qui
fait référence à l'Holocauste. Des
dizaines d'autres écument les bacs
des disquaires, tel Orlik , groupe
tchécoslovaque chantre de la su-
prématie blanche qui a vendu
100.000 albums en 1991.

Cette musique fournit aux skin-
heads «une identité». «Les adoles-
cents en Pologne, Allemagne,
France portent tous le même T-
shirt », explique Tony Robson,
chercheur londonien. Les groupes
eux-mêmes se retrouvent parfois
pour des concerts informels, géné-
ralement dans des quartiers ou-
vriers à majorité blanche.

Il y a un an, les rois du rock
fasciste britannique, Skrewdriver ,
avaient organisé un concert à Ber-
lin avec deux des bandes locales
les plus dangereuses, Stoerkraft et
Radikahl. Mais les cinq membres
du groupe n 'ont pas participé à ce
concert : ils avaient poignardé
quelques jours plus tôt un jeune
militant gauchiste allemand. Six
cents personnes ont pourtant as-
sisté au concert , chantant Sieg
Heil.

Le mouvement skinhead trouve
ses racines dans les quartiers défa-
vorisés britanniques des années
60. Il n'a pris sa dimension raciste
qu'à la fin des années 70 en se con-
centrant sur l'hymne punk , connu
sous le nom de musique Oï. Au-
jourd'hui , il s'est étendu à tous les
pays de l'ex-bloc soviétique. La
chanson White Power (Pouvoir
blanc) des Skrewdriver reste
comme un thème récurrent du
mouvement skinhead.

Les responsables européens ne
se sont penchés que récemment
sur les messages véhiculés par ces
groupes. Les actions se sont multi-
pliées. Rock-O-Rama, premier dis-
tributeur de musique néo-fasciste
en Europe installé à Cologne, a fait
l'objet d'une enquête policière. A
Brest , la société «Rebelles euro-
péens » a exercé un commerce in-
ternational pendant six ans.

Les rockers d'extrême droite
sont prudents et édulcorent leurs
textes pour rester dans la légalité.
Pourtant , les poursuites aboutis-
sent parfois. Il y a quelques semai-
nes, le groupe néo-nazi allemand
Stoerkraft a été interdit, /ap

Une volte-face
de Clinton

MEDIASCOPIE

Tous les présidents s'aperçoivent,
tôt ou tard, qu'ils avaient trop pro-
mis pendant leur campagne. George
Bush avait trahi au bout de deux ans
son serment de ne pas augmenter les
impôts. Pour Bill Clinton, des petites
renonciations interviennent avant
même son investiture.

Le démocrate Clinton avait sou-
vent confié qu'il trouvait trop dure la
politique de George Bush à l'égard

des réfugiés en provenance d'Haïti :
elle consistait à les empêcher par la
force de pénétrer sur le territoire des
Etats-Unis. Le candidat démocrate
voulait leur donner une chance de
défendre leur dossier devant une
cour de justice américaine. [...]

Auprès des électeurs noirs, une ci-
ble privilégiée de sa stratégie électo-
rale, l'engagement de Bill Clinton
avait rencontré un écho puissant.
Les Noirs américains acceptent mal
que l'asile soit systématiquement ac-
cordé aux Cubains, réfugiés «politi-
ques» blancs pour la plupart, et re-
fusé aux Haïtiens, des réfugiés «éco-

nomiques» noirs.
Dès la victoire électorale démo-

crate, le 3 novembre, les plages
d'Haïti s'étaient couvertes de coques
de bateaux en construction. Les ser-
vices d'immigration redoutent à par-
tir de mercredi, l'arrivée d'un flot de
réfugiés sur les côtes de Floride et
dans la baie de Guantanamo, une
base américaine dans l'île de Cuba,
devant cette menace, Bill Clinton a
dû faire explicitement machine ar-
rière. [...]

Stéphane Marchand
«Le Figaro "
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Méthode contestée
Le gouvernement russe a rendu hier

l'Irak responsable de la montée de la
tension dans le Golfe. Mais il a aussi
suggéré que l'ONU devrait vérifier si
les Alliés n'avaient pas outrepassé leur
mandat en effectuant des raids.

Dans un communiqué, le Ministère
des affaires étrangères, tout en expri-
mant ses «regrets» devant les victimes
civiles des attaques, a souligné que
«la clé de la normalisation de la situa-
tion se trouve à Bagdad, qui n'a pas
tenu compte des avertissements répé-
tés». «Il devrait être clair que la ma-
nière d'en sortir est une application
complète des décisions du Conseil de
sécurité de l'ONU», poursuit le com-
munique.

La Russie, cependant, «continue fer-
mement de s 'en tenir au principe selon
lequel la réaction aux actions de l'Irak
doit être adéquate et ne doit résulter
que de décisions (de l'ONU). Il semble
que la nécessité soit de nouveau venue
de réexaminer la situation au Conseil
de sécurité».

Quelques heures auparavant, un

haut dirigeant avait critiqué les raids
alliés et exprimé son inquiétude quant
au sort des quelque 60 Russes vivant à
Bagdad. Ces raids vont «à /'encontre
du but recherché» et n'aideront pas à
ramener l'Irak ((dans le sens commun»,
a estimé Victor Gogitidze, chef du
département du Moyen-Orient au Mi-
nistère des affaires étrangères, qui a
exprimé son «profond regret».

Pour sa part, le Ministère français
des affaires étrangères a déclaré qu'il
existe «un accord politique global sur
l'attitude à adopter à l'égard de
l'Irak et sur la nécessité qu'il applique
les résolutions» de l'ONU.

Interrogé sur de possibles divergen-
ces franco-américaines en raison de la
non-participation de la France à l'at-
taque de dimanche, le ministère a
rappelé que les présidents François
Mitterrand et George Bush s'étaient
entretenus au téléphone à deux repri-
ses durant le week-end. Il a donc
estimé que les attaques ont été lan-
cées «conformément à l'esprit des con-
sultations», /ap

Inspectée et
à inspecter

L installation visée par I attaque
de missiles américains lancée di-
manche avait déjà été inspectée
par la commission spéciale chargée
du démantèlement de l'armement
de destruction massive des Nations
Unies, et une nouvelle visite était
prévue, a déclaré dimanche soir un
porte-parole de la commission spé-
ciale.

Tim Trevan a précisé que certains
matériels de l'installation de
Zaa 'farana, à 13 kilomètres au
sud-est de Bagdad, avaient été ré-
pertoriés et mis sous scellés et que
les experts de la commission
avaient prévu d'effectuer une nou-
velle visite, /ap

Passer outre tt nos divisions n
ÉTATS-UNIS/ Bill Clinton marche vers la Maison-Blanche à l 'ombre de la crise irakienne

L e  
futur président américain Bill

Clinton est retourné hier à l'Univer-
sité de Georgetown, le campus

universitqire qui avait contribué à son
éducation voici un quart de siècle, mais
la crise irakienne a tempéré les réjouis-
sances organisées en prévision de son
investiture.

Le président — il venait d'effectuer
un jogging de cinq kilomètres qui l'a
conduit devant la Maison-Blanche — a
profité de sa rencontre sur le campus
avec le corps diplomatique pour affir-
mer son soutien à la décision du prési-
dent George Bush de lancer une atta-
que contre l'Irak pour la troisième fois
en moins d'une semaine.

«Nous sommes tous préoccupés, a-t-
il dit, par la tension en Irak et par les
provocations persistantes de Saddam
Hussein contre la communauté interna-
tionale et contre son propre peuple.»
La ' «politique de ce pays, a-t-il ajou-
té au sujet des Etats-Unis, restera la
politique américaine après /e- 20 jan-
vier», tout en estimant que le (( test
final d'une politique étrangère c 'est son
incidence sur la vie des citoyens». Or,
l'Amérique «ne peut pas et ne doit pas
porter seule les fardeaux du monde».

Un collaborateur du président élu a
avoué qu'il avait été question d'annuler
certaines des cérémonies d'investiture
en raison des derniers événements en
Irak. Mais finalement, son entourage a
décidé que changer de programme
aurait constitué un ((signal à Saddam
que nous ne voulions pas émettre».

Mais un autre de ses proches a assuré
que la crise ne faisait pas de l'ombre à
la période de transition. ((Presque au
contraire. Ce qui est impartant c'est de
montrer que nous sommes un pays uni,
que c'est la continuité du pouvoir.»

Les événements n'ont pas empêché
Bill Clinton d'aller saluer ses prédéces-
seurs. ((Je crois de tout mon cœur que
nombre des problèmes de l'Amérique
sont des problèmes de l'esprit aussi
.bien que physiques», a-t-il déclaré à

un millier d'étudiants qui avaient at-
tendu pendant trois heures dans le
froid. Vêtu d'un grand manteau et
d'une écharpe de couleur vive, Bill Clin-
ton, qui était accompagné du vice-
président élu Al Gore et de son épouse
Hillary, a tenté de convaincre la nou-
velle génération que la «portée du
gouvernement est limitée»-. «Nombre
de choses que je  suis capable d'accom-
plir dépendent de ma capacité à vous
inspirer. (...) Les problèmes de l'Améri-

que ne peuvent être réglés que si nous
passons outre nos divisions.»

Le président élu devait ensuite ren-
dre hommage à Martin Luther King à
l'occasion de l'anniversaire de sa nais-
sance à l'Université Howard, la pre-
mière université noire du pays. Puis il
devait recevoir à déjeuner, en compa-
gnie d'AI Gore, 53 citoyens ((ordinai-
res» rencontrés pendant la campagne
électorale, /ap

Une œuvre inachevée
Le Président George Bush, désireux

d'entrer dans l'Histoire comme le chef
d'Etat qui a rendu le monde plus sûr,
lègue à Bill Clinton un héritage assez
lourd à assumer. En politique inté-
rieure, le nombre de pauvres et de
chômeurs n'a cessé d'augmenter.
Quant à la politique extérieure, le
président laisse à son successeur bon
nombre de conflits à régler.

L'objectif central du mandat de
George Bush avait été de profiter du
naufrage de l'URSS pour codifier
dans des traités de désarmement la
fin de la guerre froide et la supério-
rité indiscutée des Etats- Unis. Il a
signé en juillet 1991 avec Mikhail
Gorbatchev et en janvier 1 993 avec
Boris Eltsine, les deux plus importants,

Start 1 et 2, qui prévoient des réduc-
tions considérables des arsenaux nu-
cléaires stratégiques russe et améri-
cain.

Pour ce représentant de la généra-
tion de la confrontation avec Moscou,
cela symbolisait la victoire finale du
système américain après 70 ans de
concurrence communiste. Sa conviction
était telle qu'il a fait de cette croi-
sade un thème essentiel de sa campa-
gne électorale.

George Bush laisse également à Bill
Clinton un demi-succès qui pourrait
très rapidement se tranformer en
échec complet: la politique américaine
au Moyen-Orient. Celui qui a mis sur
pied la plus vaste coalition militaire
depuis la Deuxième Guerre mondiale

pour bouter hors du Koweït les soldats
de Saddam Hussein, quitte la Maison-
Blanche sans avoir pu se débarrasser
du président irakien.

En outre, et en dépit de son lance-
ment en fanfare à Madrid en octobre
1991, le processus de paix israélo-
arabe semble aujourd'hui suspendu
au sort des quelque 400 Palestiniens
expulsés des territoires occupés et
coincés entre les armées israélienne et
libanaise.

Après sa défaite devant Bill Clinton,
le président a lancé une nouvelle opé-
ration diplomatico-militaire en Soma-
lie à laquelle participent 25.000 sol-
dats américains. Mais ce qui devait
être achevé avant le 20 janvier sem-
ble devoir se prolonger, /afp

Haïti : oui
à une mission
d'observateurs

Ils pourraient arri ver
dès cette semaine

Le gouvernement et l'armée de
Haïti ont accepté le déploiement
d'une mission d'observateurs inter-
nationaux et l'ouverture de pour-
parlers sur le rétablissement de la
démocratie, a déclaré Dante Ca-
puto, émissaire spécial des Nations
Unies dans l'île.

Celui-ci a déclaré avoir reçu du
premier ministre en exercice, Marc
Bazin, et du chef de l'armée, le
général Raoul Cédras, des lettres
exprimant leur accord avec ces
projets.

Dante Caputo, ancien chef de la
diplomatie argentine, a passé le
week-end en discussions à Port-au-
Prince avec les dirigeants ayant
chassé du pouvoir le président
Jean-Bertrand Aristide en septem-
bre 1 991. «J'ai trouvé l'armée très
coopérative sur les propositions que
je  lui ai faites», a-t-il dit à la
presse. Il a estimé que les observa-
teurs internationaux pourraient se
déployer à Haïti dès cette semaine.
Le diplomate a ensuite quitté l'île
pour rendre compte de sa mission
au secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali.

Le projet doit encore être ratifié
par le parlement, dominé par les
adversaires du président Aristide,
toujours reconnu par la majorité
des pays comme seul chef d'Etat
légitime, malgré son exil, /reuter

GOLFE/ Pour obliger l 'Irak à respecter les zones d'exclusion aérienne au sud et au nord

L

es Alliés ne veulent pas laisser
de répit à Saddam Hussein et ont
frappé de nouveau: ils ont effec-

tué hier deux raids aériens contre des
batteries de missiles irakiens, l'un of-
fensif dans le sud du pays, l'autre
défensif dans le nord. Américains,
Français et Britanniques ont participé
à cette action, qui selon Bagdad a
fait 21 morts et un blessé. Du côté
des Alliés, aucune perte n'a été si-
gnalée.

C'est la troisième fois en moins
d'une semaine que les Alliés passent
ainsi aux actes après avoir lancé
plusieurs avertissements à Saddam
Hussein. Mercredi, un raid avait eu
lieu dans le sud et dimanche soir
dans la banlieue de Bagdad. Mais ce

ne sera peut-être pas le dernier: à
toute nouvelle provocation irakienne,
«il sera répondu par l'emploi de la
force et sans avertissement)), a dit la
Maison-Blanche. Bill Clinton, qui suc-
cédera officiellement demain à
George Bush à la tête du pays, a
affirmé qu'il soutenait les décisions
de son prédécesseur et que la résolu-
tion de l'Amérique «ne faiblirait
pas».

Les Alliés reprochent à Saddam
Hussein de ne pas coopérer avec les
inspecteurs de l'ONU chargés de con-
trôler ses armements et de ne pas
respecter les deux zones d'exclusion
aériennes imposées par les Alliés:
celle du sud (sous le 32me parallèle)
pour protéger les chiites, celle du

nord (au-dessus du 36me parallèle)
pour protéger les Kurdes.

C'est dans la zone sud, au même
endroit que lors du raid de mercredi,
que 75 avions de la coalition ont
attaqué hier matin des batteries de
missiles. «Cette opération, visant
quatre sites différents, complète le
raid du mercredi 13 janvier», a pré-
cisé à Paris le Ministère de la dé-
fense. L'opération a été décidée «en
riposte aux actions irakiennes visant
à reconstituer leurs batteries de missi-
les sol-air dans la région au sud du
32me parallèle et à la politique pro-
clamée ouvertement par l'Irak de dé-
fier les zones d'exclusion aérienne»,
a dit la Maison-Blanche.

Quatre avions britanniques (des
Tornados) et sept avions français (six
Mirage-2000-RDl avec un avion ra-
vitailleur C-135) ont participé à la

mission. Il s'agissait, pour les avions
français, d'assurer — comme mer-
credi dernier - la couverture aé-
rienne. La mission a duré de 7 h 20 à
10h30 (heures suisses).

Le deuxième raid d'hier a eu lieu
dans la zone nord et était de carac-
tère défensif, selon un haut dirigeant
militaire américain qui a requis
l'anonymat. L'aviation a attaqué
trois sites de DCA et de batteries de
missiles sol-air qui avaient mis en
joue les avions alliés avec leurs ra-
dars. Hier en début de soirée ce raid
défensif n'avait pas été confirmé offi-
ciellement.

Raid aérien de mercredi contre le
sud (17 morts et 15 blessés, selon
Bagdad), raid de missiles Tomahawk
dimanche contre des installations mi-
litaires près de Bagdad (trois morts et

une trentaine de blessés): deux ans
après, la région a cru revivre certai-
nes heures de la guerre du Golfe.
Ainsi les sirènes d'alerte ont retenti à
Dahran (Arabie séoudite) dans la
journée. Ainsi des rumeurs de tir de
Scud, non confirmées, ont circulé à
Koweït-City et le ministre de la Dé-
fense a demandé à la Grande-Breta-
gne et à la France d'envoyer des
troupes pour assurer la sécurité de
ses frontières. Ainsi, dès la nuit tom-
bée, des tirs de DCA ont éclairé, hier
comme la veille, le ciel de Bagdad.
Mais du côté allié on affirmait qu'au-
cune nouvelle attaque n'était en
cours. En revanche, le Département
américain de la défense a confirmé
que l'hôtel Ai-Rachid de Bagdad
avait bien été touché dimanche soir
par un missile de croisière tiré par un
navire américain, /ap

FUNÉRAILLES D'UNE PERSONNE TUÉE DIMANCHE - L'attaque par missiles
aurait fait trois morts et une trentaine de blessés. epa

Les avions alliés attaquent à nouveau

# Paix en Bosnie: les députés
serbes doivent choisir Page 4

0 Succession de René Felber:
les Genevois ont choisi Page 5

RENÉ FELBER - Le
chef du DFAE a dit
nettement, hier, ce
que la Suisse pen-
sait de l'affaire des
Palestiniens expul-
sés. M-
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Felber et
les expulsés



Village turc
sous

une avalanche
Au moins 13 morts,
environ 50 disparus

L

'avalanche qui a enseveli hier
une cinquantaine d'habitations
dans le village d'Ozengeli (nord-

est de la Turquie) a fait au moins 13
morts, et quelque 50 autres person-
nes étaient toujours enfouies dans la
soirée. Il semblait donc inévitable
que le bilan s'alourdisse.

Le gouverneur de la province de
Bayburt, Erol Ugurlu, a déclaré à
l'Associated Press qu'en dépit de
l'arrivée sur place d'environ 200 se-
couristes, dont une centaine de mili-
taires, il restait peu d'espoir de re-
trouver vivants les habitants piégés
sous la chape de neige.

Le village, dont la population
s'élève à 380 personnes, se trouve à
35 km du centre provincial de Bay-
burt et à près de 800km à l'est d'An-
kara.

Faik Cakir, responsable de cette lo-
calité, a expliqué dans un entretien
téléphonique avec l'AP que 15 bles-
sés avaient pu être secourus à temps,
mais qu'une cinquantaine de villa-
geois restaient prisonniers de
l'épaisse couche de neige.

« C'est arrivé vers 8h du matin (6h
GMT). Avant qu 'on puisse compren-
dre, le village était à moitié recouvert
de neige», a-t-il dit, ajoutant que,
selon les dires d'autres villageois, les
deux hélicoptères de la garnison voi-
sine de Erzincan, envoyés sur place
par le commandement turc, avaient
dû rebrousser chemin en raison du
mauvais temps.

Les équipes de secours, qui était à
pied d'œuvre par une température de
-25 degrés, se sont frayé un chemin
au bulldozer dans la neige pour ac-
céder au village.

En février dernier, une série d'ava-
lanches dans le sud-est de la Turquie
avait fait 240 morts, /ap

Une journée décisive
EX-YOUGOSLAVIE/ Serbes bosniaques et plan de paix

L

es Serbes de Bosnie doivent se
prononcer aujourd'hui sur le plan
de paix de Genève. Leur accord à

ce plan, accepté par leur président
Radovan Karadzic, permettrait la
poursuite des négociations sur la future
carte de la Bosnie. En revanche, un
refus des parlementaires augmenterait
le risque d'une intervention militaire
étrangère.

Les 81 députés du parlement des
Serbes de Bosnie se réuniront à 14h à
Pale, place-forte des Serbes à une

SOLDA TS SERBES — Les affrontements se sont poursuivis hier dans l'est de
la Bosnie. ap

vingtaine de kilomètres de Sarajevo,
pour entériner ou rejeter l'accord de
principe donné par Radovan Karadzic
au projet constitutionnel mis au point
par les coprésidents de la Conférence
de Genève Lord Owen et Cyrus Vance.

Le délai donné aux Serbes par la
Conférence de Genève et par la Com-
munauté européenne pour répondre
par oui ou non au projet de David
Owen et Cyrus Vance expire aujour-
d'hui. La menace d'une intervention mi-
litaire s'est faite plus précise avec l'an-

nonce, vendredi, que le Conseil de sé-
curité de l'ONU avait mis au point un
projet de résolution impliquant une
éventuelle opération militaire pour
faire respecter la zone d'exclusion aé-
rienne en Bosnie.

La CE prendra des mesures «d'isole-
ment total» envers la Serbie et le Mon-
ténégro si les Serbes de Bosnie refusent
le projet de Genève, ont annoncé la
semaine dernière les ministres des af-
faires étrangères des Douze réunis à
Paris.

Sur le plan militaire, les affronte-
ments entre forces bosniaques et armée
yougoslave se sont poursuivis pour la
troisième journée consécutive dans l'est
de la Bosnie. L'armée yougoslave a
riposté à des tirs de mortiers des forces
musulmanes bosniaques de Srebrenica
(est de la Bosnie-Herzégovine) contre
le territoire de la Serbie, a annoncé
l'agence Tanjug.

Pendant ce temps, le président bos-
niaque Alija Izetbegovic a appelé la
communauté internationale à accroître
sa pression sur la Croatie en raison des
violents combats qui opposent des uni-
tés croates et des forces musulmanes
dans le centre du pays.

Dans une allocution télévisée depuis
Sarajevo, Alija Izetbegovic a précisé
qu'il convoquerait un conseil des minis-
tres extraordinaire pour demander au
conseil de sécurité de l'ONU «de juger
et punir cette nouvelle agression contre
la Bosnie-Herzégovine qui vient d'un
autre côté», /afp-reuter-ap

Sept d'or: d'abord
le service public

Pas de véritable surprise hier soir
lors de la huitième nuit des Sept d'or
récompensant le meilleur de la télévi-
sion, qui en profite pour s'ausculter en
direct: comme prévu, le service public
— France 2 en tête — a raflé le plus
grand nombre de prix.

Bruno Masure a notamment été ré-
compensé pour la meilleure présenta-
tion sur France 2 du journal télévisé. Le
Sept d'or du meilleur reportage a été
remis aux auteurs de ((Front national»,
diffusé dans l'émission ((Envoyé spé-
cial», également sur France. Leur ma-
gazine a également été sacré meilleur
magazine d'actualité.

Le sport s'est partagé entre France 2
et Canal Plus, qui a été récompensé
également pour son humour avec les
Guignols de l'info, et pour l'émission
((Nulle part ailleurs», de Philippe Gil-
das. /ap

Une question de transport
PALESTINIENS EXPULSES/ Le OCR autorisé à les aider, mais...

¦ a n émissaire des Nations Unies,
^J Chinmaya Gharekhan, s'est entre-

tenu hier matin à Genève du sort
des quelque 400 Palestiniens déportés
par Israël avec le président du Comité
international de Croix-Rouge (CICR),
Cornelio Sommaruga. Il s'agissait d'un
«échange de vues» sur ce dossier, a
déclaré un porte-parole du CICR sans
fournir de précisions sur les résultats de
l'entretien.

Le CICR, a rappelé un porte-parole,
se concentre sur les aspects humanitai-
res du dossier «sans perdre de vue que
la responsabilité première» de ces dé-
portations «revient à Israël» qui a agi
«en violation du droit international hu-
manitaire». Quant aux Nations Unies,
elles se consacrent essentiellement au
règlement politique du dossier.

Le CICR a «un accord de principe»
des Israéliens pour effectuer dans le
camp où vivent depuis maintenant un
mois les déportés palestiniens «un cer-
tain nombre de tâches humanitaires, à
partir de sa délégation de Tel Aviv». Il
reste maintenant à «trouver les moyens
d'arriver jusqu 'au camp».

L'ONU ne paraît pas disposée à
fournir un hélicoptère, relèvent les ob-
servateurs. Il resterait donc au CICR à
en trouver un auprès d'une autre par-
tie. Le CICR pourrait aussi emprunter la
voie terrestre à partir d'Israël. Mais
cette possibilité se heurte, pour le mo-

ment, au refus israélien, rappelle-t-on
de même source.

Par ailleurs, un adolescent de 14 ans
a été tué dimanche soir d'une balle
dans le cou par l'armée israélienne
dans la bande de Gaza occupée alors
qu'il tentait de jeter une bouteille sur un
soldat près de la mosquée du camp de
réfugiés palestiniens de Chati, selon
des sources arabes. De même source,
on ajoute qu'une femme soupçonnée de

collaboration avec Israël est morte des
suites de ses blessures après avoir été
poignardée la semaine dernière par
des hommes masqués qui l'ont atta-
quée à son domicile de Gaza.

Ces violences sont survenues alors
que les Palestiniens habitant dans les
territoires occupés observaient un jour
de grève générale pour protester con-
tre l'expulsion de 41 1 Palestiniens vers
le Liban-Sud. /ats-ap

Corse :
24 attentats
en une nuit

Vingt-quatre attentats à l'explosif vi-
sant des résidences secondaires ont été
commis dans la nuit de dimanche à hier
en Corse, provoquant d'importants dé-
gâts, a-t-on appris de source proche
de la police.

Vingt explosions ont été dénombrées
dans le sud de l'île, principalement à
Porto-Vecchio, Porto-Polio, Pianottoli et
Porticcio. Quatre autres l'ont été en
Haute-Corse, à l'Ile-Rousse, Algajola et
aux environs de Bastia.

La signature «R» du mouvement na-
tionaliste clandestin Resistenza a été
relevée sur les lieux de plusieurs atten-
tats. L'une des villas détruites appar-
tient à un directeur de Fiat.

Par ailleurs, le quatrième assassinat
de l'année a été commis dimanche à
Bravone, sur la côte orientale de l'île.
Simon Orsucci, 41 ans, ouvrier agricole,
a été abattu sur le pas de sa porte de
plusieurs balles de 9mm, et le meurtrier
a pris la fuite sans avoir été identifié,
/reuter

¦ ÉVASION - Pour les amateurs
de ballon rond, la réponse à la
question posée en page 32 ne faisait
aucun doute: le stade de Maracana
se trouve à Rio de Janeiro. Il fallait
donc choisir la deuxième des trois ré-
ponses proposées. M-

M PÉRIPATÉTICIENNE - La prosti-
tuée la plus célèbre de Grande-Bre-
tagne, Lindi Saint-Clair, surnommée
«Miss Coup de fouet », a mystérieu-
sement disparu. Sa dispartion inter-
vient alors qu'elle s'apprêtait à ré-
véler les noms de personnalités
ayant fait appel à ses services , a
indiqué la police, qui envisage tou-
tes les hypothèses, allant du «coup
de publicité» au suicide ou au
meurtre, /afp

¦ LATEX — Les autorités sanitaires
de la ville de Nuremberg, qui ont
distribué plus de 10.000 préservatifs
depuis octobre dernier dans le cadre
d'une campagne de prévention du
sida, ont demandé hier aux utilisa-
teurs... de ne pas s'en servir. L'office
de la santé de la ville a fait analyser
un échantillon auprès d'un laboratoire
qui a constaté que les trois quarts des
préservatifs risquaient de se percer à
l'usage, /afp

¦ AMIANTE - Les médicaments
Konakion et Rocephin de la firme
pharmaceutique bâloise Hoffmann-
La Roche contiennent d'importantes
quantités de fibres d'amiante, a ré-
vélé hier un magazine d'informa-
tions de la chaîne de télévision alle-
mande ARD. L'entreprise incriminée
affirme de son côté que les tests
cités par ARD ont été effectués sur
des bases scientifiques insuffisan-
tes, /ats

¦ CANDIDAT - La coalition des
quatre partis de droite au pouvoir à
Prague a officiellement présenté hier
au parlement tchèque Vaclav Havel
comme son candidat à la première
élection présidentielle, rendant ainsi
son élection pratiquement sûre, /afp

Felber prend position
Le conseiller fédéral René Felber a

convoqué les ambassadeurs d'Israël
et du Liban hier après-midi et a de-
mandé au gouvernement israélien de
permettre le retour des 413 Palesti-
niens expulsés. Cette mesure constitue
une violation évidente et grave des
conventions de Genève, a indiqué
hier le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

En tant que dépositaire des con-
ventions de Genève, la Suisse réagit
de manière particulièrement sensible
à ce genre d'événements, a expliqué
René Felber à l'ambassadeur d'Is-
raël, Raphaël Gvir, puis à l'ambassa-
deur du Liban, Fouad El Turk. L'expul-
sion des Palestiniens par le gouverne-
ment israélien correspond à une vio-

lation de la quatrième convention de
Genève, qui interdit les déportations
de civils. La Suisse ne peut accepter
ce genre de décisions.

Le Conseil fédéral demande par
conséquent à Israël de permettre le
retour des expulsés, a déclaré René
Felber à l'ambassadeur Raphaël
Gvir, selon le porte-parole du DFAE
Marco Cameroni. En attendant, il est
urgent qu'Israël permette au Comité
international de la Croix-Rouge de
remplir son mandat de protection et
d'assistance. René Felber a par ail-
leurs demandé au gouvernement li-
banais d'autoriser l'acheminement de
secours aux personnes expulsées,
/ap

Le CICR joue la prudence
SOMALIE/ Tro is jo urs après l 'assassinat d'un délégué

L

e Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a partiellement re-
pris hier ses activités en Somalie.

L'institution humanitaire avait suspendu
vendredi l'ensemble de ses opérations
à la suite de l'assassinat de l'un de ses
délégués à Bardera.

Le CICR a repris la distribution de
nourriture dans les 900 cuisines commu-
nautaires et les activités médicales
dans les hôpitaux et les dispensaires. Il
avait interrompu totalement ses activi-
tés durant le week-end pour détermi-
ner les circonstances exactes du décès
de Kurt Lustenberger et pour procéder
à une réévaluation des conditions de
sécurité dans le pays.

L'institution humanitaire renonce pour

le moment à effectuer des déplace-
ments à l'intérieur du pays, nécessaires
notamment à la distribution de messa-
ges familiaux, ainsi qu'à l'accomplisse-
ment d'une partie des activités médica-
les. Quant aux vols d'acheminement de
nourriture depuis Nairobi, ils devraient
reprendre aujourd'hui.

Par ailleurs, un premier contingent de
1 166 marines américains va quitter
aujourd'hui mardi et demain la capi-
tale Mogadiscio pour rejoindre leur
base en Californie, a indiqué le colonel
Fred Peck, le porte-parole de l'armée
américaine. «Il s 'agit de la première
unité à partir. Nous n'avons eu pour le
moment que des départs individuels».

Ils seront remplacés à Baîdoa par

900 soldats australiens, a déclaré le
colonel Peck. Ces marines étaient arri-
vés en Somalie le 21 décembre. Mais
une grande partie des 25.000 soldats
américains déployés dans le cadre de
l'opération ((Rendre l'espoir» resteront
dans le pays.

Washington espérait au départ ra-
patrier le plus gros de ses troupes
avant le 20 janvier, date de la passa-
tion de pouvoir entre George Bush et
Bill Clinton. Les Etats-Unis se fixent
désormais pour objectif de transmettre
dans les deux prochaines semaines le
commandement de l'opération aux Na-
tions unies, tout en maintenant une pré-
sence américaine en Somalie, /afp

Pétrolier
échoué

en Estonie
Trente tonnes

de brut à la mer
Un pétrolier estonien, le «Kihnu»,

transportant près de 1 500 tonnes
de pétrole s'est échoué ce week-
end près de Tallin, en Estonie. Envi-
ron 30 tonnes de pétrole se sont
échappées du navire hier en fin de
journée, a annoncé une équipe de
secours finlandaise à Helsinki.

Les opérations destinées à arrê-
ter cette pollution n'ont pas encore
pu démarrer en raison du mauvais
temps. Le pétrolier est dans une
position stabilisée sur les rochers, a
ajouté l'équipe finlandaise. Les neuf
membres d'équipage étaient tou-
jours à bord hier en fin de journée.

Les gardes-côtes estoniens ont
demandé dimanche l'aide de la Fin-
lande pour faire face à l'éventua-
lité d'une pollution pétrolière. Un
navire finlandais était en route
pour le site de l'échouage et devait
arriver hier après-midi. Un hélicop-
tère finlandais se tenait prêt à dé-
coller pour évacuer l'équipage du
navire estonien, si nécessaire, /afp

Le chef du cartel de trafic de
drogue de Medellin, Pablo Esco-
bar, évadé de sa prison depuis le
22 juillet dernier, a annoncé hier
la création d'un commando terro-
riste «Antioquia Rebelde» pour
s'opposer par les armes au gou-
vernement.

Dans une lettre adressée aux
médias colombiens, Escobar indi-
que qu'il lance une guerre armée
dans l'ensemble du pays et in-
forme le président colombien Cé-
sar Gaviria de la création de ce
commando, /afp

Colombie:
la guerre

de Pablo Escobar

— tfaiionsMONDE 



Tous pour Christiane Brunner
SUCCESSION FELBER/ Comité directeur du Parti socialiste genevois

L

a conseillère nationale genevoise
. Christiane Brunner a franchi le pre-

mier obstacle dans la course à la
succession du conseiller fédéral René
Felber. Le comité directeur du Parti
socialiste genevois (PSG) a décidé à
l'unanimité hier soir, de recommander à
l'assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le 27 janvier de propo-
ser au Parti socialiste suisse (PSS) la
candidature de la présidente de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
a indiqué le PSG.

Christiane Brunner et le conseiller na-
tional neuchâtelois Francis Matthey sont
jusqu'à présent les seuls candidats. Le
comité central du PSS se penchera sur
la question le 1 3 février et le groupe
parlementaire socialiste le 1 9 février. Il
entendra tous les candidats présentés
par les sections cantonales avant de
trancher.

Le comité directeur du PSG a, dans
un premier temps, décidé à l'unanimité
de présenter une candidature unique
au PSS afin de renforcer ses chances
de succès.

Les conseillers d'Etat genevois Chris-
tian Grobet et Bernard Ziegler, qui
avaient également été approchés par
la direction du PSG, ont décliné une
candidature dès lors que Christiane
Brunner s'était mise à disposition. Ils ont
ainsi voulu tenir compte de la légitime
aspiration des femmes à une représen-
tation égale dans les instances politi-
ques et mettre toutes les chances du
côté de Christiane Brunner, a ajouté le
PSG.

CHRISTIANE BRUNNER - Ses concurrents potentiels se sont retirés dès qu 'elle
a exprimé ses intentions. M-

Celui-ci estime qu'il est temps que le
canton de Genève soit à nouveau re-
présenté au Conseil fédéral, dont il est
écarté depuis 1919. Il s'agit d'une re-
vendication fondamentale pour Ge-
nève, gravement touchée par la crise
économique, et qui doit se rapprocher
du centre décisionnel de la Confédéra-
tion. Une candidature genevoise per-
mettra aussi de renforcer le lien entre
la Suisse romande et la Suisse alémani-
que.

Le PSG souligne enfin que dans la
période de crise économique que tra-
verse la Suisse, la candidature de la

présidente de la FTMH va dans le sens
de la défense des intérêts des travail-
leurs et de la préservation de la paix
sociale.

Le conseiller national et conseiller
d'Etat neuchâtelois Francis Matthey a
accepté d'être candidat le week-end
dernier. Le bureau du Parti socialiste
neuchâtelois demandera au comité
cantonal de prendre position et, le cas
échéant, d'adresser formellement la
candidature de Francis Matthey au co-
mité directeur du PSS avant la fin de
janvier , /ap

Vofations de mars :
deux oui, un non

L

es explications du Conseil fédéral
en vue de la votation du 7 mars
ont été publiées hier. Il s'agira de

dire si les droits de douane sur l'es-
sence doivent augmenter de 20 centi-
mes, si l'interdiction des maisons de jeu
doit être levée et si l'initiative pour
l'interdiction absolue des expériences
sur les animaux doit être approuvée.
Le gouvernement dit oui, oui et non.

Le droit de base sur les carburants
est resté inchangé depuis 1936. Une
augmentation de 20 centimes par litre
permettrait à la Confédération d'ac-
croîître ses recettes de 1,3 milliard de
francs par an, dont [a moitié servira à
achever le réseau des routes nationa-
les. Le comité référendaire estime que
la caisse de la Confédération ne doit
pas être renflouée par le biais d'une
augmentation du prix de l'essence. Il
est d'avis que cette hausse désavan-
tage les régions périphériques et mon-
tagnardes.

Le Conseil fédéral estime que le mo-
ment est venu de lever l'interdiction des
maisons de jeu qui figure dans la Cons-
titution depuis 1 928 (seuls sont autori-
sés les jeux où la mise ne dépasse pas
cinq francs). La levée de l'interdiction
permettrait d'allouer environ 1 50 mil-
lions de francs de plus à l'AVS, dès
1996, après l'adoption d'une loi ad
hoc. Au Parlement, une minorité a esti-
mé que la levée de l'interdiction était
moralement condamnable. Certains
craignent que les casinos n'encouragent
le recyclage d'argent sale.

Le Conseil fédéral propose le rejet
de l'initiative ((Pour l'abolition des ex-
périences sur les animaux», lancée par
ies «Médecins pour l'abolition de la
vivisection». A son avis, ces expériences
sont indispensables pour le progrès de
la médecine. Elles sont sévèrement con-
trôlées et le peuple a clairement rejeté
déjà deux initiatives dans ce sens. Le
comité d'initiative est d'avis que ces
expériences sont inutiles, parfois nuisi-
bles pour l'homme, et que la recherche
est possible par d'autres moyens. Il est
faux de dire que l'industrie chimique
suisse serait menacée en cas d'accep-
tation, car cette industrie a maintenant
déjà de nombreux emplois dans d'au-
tres pays, /ats

Les Verts lâchés
contre Rail 2000

D

eux comités ont donne de la voix,
hier, contre le projet des CFF de
doublement de la ligne entre

Mattstetten (BE) et Rothrist (SO). Les
opposants reprochent aux CFF de
n'avoir pas tenu compte des proposi-
tions faites par les régions lors de l'éla-
boration de ce tronçon de Rail 2000.
Ils souhaitent aussi davantage de tun-
nels.

— Les CFF n'ont pas tenu compte
des propositions formulées par les re-
présentants des régions concernées, ce
procédé tient de la provocation: le
comité (( Pour un Rail 2000 respectueux
de l'environnement» n'a pas mâché ses
mots.

Il a annoncé son opposition au projet
mis à l'enquête la semaine dernière
par la régie. Ce comité réunit des
membres de partis de tout l'échiquier
politique et se déclare ((représen tatif
des cantons de Berne et de Soleure».

Le comité ne veut pas s'opposer à
des travaux d'envergure voulus par le
peuple. Mais il exige que ce projet
d'importance nationale respecte la na-
ture, qu'il se conforme à la loi sur
l'aménagement du territoire et à celle
sur la protection de l'environnement. Il
vise la protection de zones d'habita-
tion, près de Recherswil, et d'une zone
naturelle affectée à la détente. Il pro-
pose que la ligne suive l'autoroute
dans la région de Koppingen (SO) et
que les tronçons en tunnels soient nette-
ment allongés, /ats

Routes nationales:
deux fois plus cher

La Confédération débourse chaque
année quelque 450 millions de
francs pour maintenir le réseau des
routes nationales en bon état. Il faut
envisager un doublement de ces
coûts d'exploitation et d'entretien
d'ici l'an 2000, notamment en raison
du renchérissement et du vieillisse-
ment des installations, a indiqué hier
le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

Environ 35 milliards de francs ont
jusqu'à présent été investis dans la
construction des routes nationales
suisses. Il faudra encore dépenser
quelque 20 milliards pour l'achever.
Ce chiffre ne tient pas compte des
coûts d'entretien et d'exploitation qui
atteignent actuellement 450 millions
de francs par an et qui passeront à
900 millions à la fin du siècle. La
durée moyenne d'une autoroute est
estimée à 25 ans. /ap

Le torchon brûle à Delémont
AFFAIRE HÊCHE/ Le gouvernement explique, le RJ s 'énerve

L

e gouvernement jurassien ne peut
pas ordonner de faire rejuger Pas-
cal Hêche, condamné à 22 mois de

prison pour avoir détruit la fontaine de
la Justice à Berne. Une telle décision
violerait le principe de séparation des
pouvoirs et ce serait tomber dans l'ar-
bitraire, a déclaré hier François Lâchât,
président du gouvernement, au cours
d'une conférence de presse.

Dans une lettre datée du 14 janvier,
le gouvernement jurassien a signifié à
Pascal Hêche qu'il devrait purger sa
peine dans le Jura, sans nouveau juge-
ment. Le gouvernement n'avait pas
d'autre solution que de livrer Pascal
Hêche aux autorités bernoises ou de le
faire emprisonner dans le Jura, a souli-
gné le président du gouvernement.

Il n'est pas possible au gouvernement
d'ordonner à une cour jurassienne de
rejuger Pascal Hêche. Ce serait con-
traire aux constitutions fédérale et can-
tonale et constituerait une violation du
principe de la séparation des pouvoirs.
Toute tentative de violer cette sépara-
tion des pouvoirs ((porte en elle les
germes de la violence» et est une at-
teinte grave à un principe fondamental
de la démocratie, a souligné François

Lâchât. Toutefois, Pascal Hêche ne se
retrouvera pas de sitôt derrière les
barreaux. Le gouvernement jurassien
attendra qu'il lui fasse parvenir des
documents prouvant qu'il a utilisé de
nouvelles voies de recours avant de
faire procéder à l'exécution de la
peine. L'affaire pourrait donc traîner
pendant des années, puisque Pascal
Hêche promet d'aller jusqu'à la Cour
européenne des droits de l'homme.

Béguelin fâché
La partie de bras de fer engagée

entre les mouvements autonomistes et
l'exécutif jurassien s'est par ailleurs in-
tensifiée lundi. Commentant la confé-
rence de presse gouvernementale, Ro-
land Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement Jurassien (RJ), a dé-
claré:

— C'est du blabla de politiciens qui
ont des ambitions pour après et qui ont
besoin de certains appuis à Berne.

Roland Béguelin, rédacteur en chef
du journal «Le Jura Libre» et journa-
liste accrédité, n'avait pas été invité à
cette conférence de presse, ce qu'il a
qualifié d' «invraisemblable».

François Lâchât, évoquant «le ta-

page et les menaces», a parlé hier
d'une (( situation grave». Le gouverne-
ment a toujours essayé de calmer le
jeu, toute tentative de violer les consti-
tutions ne pouvant qu'engendrer des
violences:

— Si ailleurs on entend faire pres-
sion, susciter de la violence, nous en
rejetons toute responsabilité (...) S'agis-
sant de la reconstitution de l'unité du
Jura, il y a identité de vues sur le
principe, mais il y a divergence sur les
méthodes. Certains veulent privilégier
la confrontation, voire le pourrissement,
d'autres entendent privilégier le dialo-
gue et la concertation. La réunification
se fera avec et non contre les intéres-
sés.

— Les bornes ont été dépassées
par ce gouvernement que «nous accu-
sons de timidité et de manque de cou-
rage», a réagi Roland Béguelin qui
admet que c'est la première fois que le
RJ critique publiquement l'exécutif. Le
secrétaire général estime que l'affaire,
si elle est portée devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, pourra
«traîner des mois, voire des années».
/ats-ap

¦ INITIATIVE - L'initiative popu-
laire fédérale socialiste «Pour moins
de dépenses militaires et davantage
de politique de paix» a abouti. La
Chancellerie fédérale a constaté que
cette initiative, déposée le 24 sep-
tembre, a obtenu 105.680 signatures
valables, /ats
¦ RACISTE — Un jeune homme de
nationalité suisse a avoué avoir
participé en 1990 et 1991 à deux
attentats contre des foyers pour de-
mandeurs d'asile. Appréhendé pour
avoir tiré à blanc dans la rue le soir
de la Saint-Sylvestre, il a fait ces
aveux au cours de l'enquête qui
s'en est suivie, /ats
¦ AVIONS — Le ministre sud-afri-
cain de la Défense, Gène Louw, l'a
affirmé hier à Berne: les 60 avions
PC-7 que l'Afrique du Sud veut ache-
ter a la maison Pilatus de Stans (NW)
serviront exclusivement à l'entraîne-
ment de pilotes. L'ONU, certaines or-
ganisations et des parlementaires fé-
déraux se sont récemment opposés à
la vente de ces avions, accusant l'Afri-
que du Sud de vouloir les utiliser à
des fins militaires, /ats

¦ FORCENÉ - Après avoir an-
noncé à son épouse qu'il allait tuer
quelqu'un, un Italien de 50ans a
déambulé au centre de Genève
dans la nuit de dimanche à hier, en
robe de chambre et muni d'un fusil
de chasse, tirant au moins trois
coups de feu. Deux patrouilles de
police ont été braquées par l'indi-
vidu au moment où les policiers lui
ont demandé de poser son arme. Ils
ont tiré trois coups de feu, l'attei-
gnant par deux fois à la jambe
droite, /ap
¦ ABATTU - Un Suisse de 47ans
a été abattu dans la nuit de dimanche
à hier à la suite d'une dispute dans un
appartement de Sissach (BL). Le meur-
trier est resté sur place et a téléphoné
à la police qui l'a arrêté sur les lieux
du crime, /ap
¦ DROGUE - La police italienne
a arrêté 10 personnes impliquées
dans un trafic de cocaïne. Une Ita-
lienne domiciliée à Chiasso a été
appréhendée dans le cadre de cette
enquête. La drogue, provenant de
Colombie, était transportée en Italie
via l'Allemagne et la Suisse, /ansa

Sport-Toto
1 1 gagnants avec 13 points:

9812fr50
332 gagnants avec 12 points:

185fr40
3304 gagnants avec 11 points:

18fr60
17.015 gagnants avec 10 points:

3fr60

Toto-X:
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 97.676 fr 75
Aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire. Jackpot:
14.654fr25

21 gagnants avec 5 numéros:
1 330fr50

1 000 gagnants avec 4 numéros :
27fr90

13.130 gagnants avec 3 numéros:
3fr. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1 lO.OOOfr.

Loterie à numéros:
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 514.426fr 75
1 2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 39.596frl0
230 gagnants avec 5 numéros:

2671 fr40
17.092 gagnants avec 4 numéros:

50 fr.
215.488 gagnants avec 3 numéros:

6fr. Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.500.000fr.

Joker:
1 gagnant avec 6 numéros:

276.008 fr70
5 gagnants avec 5 numéros:

lO.OOOfr.
45 gagnants avec 4 numéros:

1 000 fr.
365 gagnants avec 3 numéros:

lOOfr.
4076 gagnants avec 2 numéros :

lOfr.

Un invalide tabassé, puis étranglé
JUSTICE/ Sordide affa ire au Tribunal criminel de Lausanne

Un invalide de 41 ans, qui avait
volé de l'argent à Pollux un an aupa-
ravant, a été tabassé pendant une
demi-heure par ce même Pollux et
deux autres squatters dans une mai-
son à Lausanne. Il a finalement été
étranglé avec une ficelle. C'est pour
ces faits sordides, qui se sont déroulés
le 27 août 1991, que le trio compa-
raît depuis hier devant le Tribunal
criminel de Lausanne. L'alcool a joué
un rôle important dans ce que le pro-
cureur général a qualifié de «massa-
cre».

Coups de pied, de tête et de poing,
rien n'a été épargné à l'invalide dans
la cuisine d'un squatt lausannois où les
deux coaccusés l'ont conduit afin de le
livrer à Pollux, menuisier célibataire
de 43 ans. Pollux, déchaîné, lui a
même sauté sur la tête à pieds joints
avant de demander une cordelette
pour «le finir». L'un des deux compli-
ces, qui connaissait à peine la victime
et n'avait rien à lui reprocher, a obéi,

lui donnant une corde avant d'aller
fumer une cigarette. Pollux a alors
étranglé le rentier Al qui s'était rendu
compte de ce qui lui arrivait, malgré
un taux d'alcoolémie de 3,54 pour
mille. «Ne me tuez pas», a-t-il implo-
ré en vain.

Les trois hommes, âgés de 30 à 43
ans, étaient probablement ivres. Ils
ont caché le cadavre méconnaissable
dans un cagibi d'où ils l'ont retiré
quelques jours plus tard en raison de
l'odeur. Ils ont ensuite transporté le
corps au bord d'une route de la péri-
phérie de Lausanne où ils l'ont laissé.

L'amie de l'un des accusés, dont la
voiture a servi au transport, s'est ce-
pendant confiée à son ex-mari qui est
allé dénoncer le trio à la police. Un
autre squatter, auquel les accusés
avaient montré le corps, les a aussi
trahis.

Menuisier, manœuvre ou peintre en
bâtiment entre deux cuites, les trois

hommes ont raconté lundi comment ils
avaient décidé de «casser la figure»
à l'homme que Pollux accusait de vols.
Ils ont aperçu leur victime dans un
café du centre de Lausanne. Ne sa-
chant où dormir, l'invalide s'est laissé
entraîner jusqu'au squatt où Pollux lui
a réglé son compte.

— Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Je n'étais plus moi-même. Je voulais
lui faire mal, pas le tuer», a expliqué
Pollux.

Ses complices n'ont rien fait pour
l'empêcher de tuer sa victime. Ils ont
même augmenté le son de la radio
pour couvrir ses cris. Les deux hommes
se demandent aujourd'hui pourquoi ils
n'ont pas interrompu la bagarre.

Le principal accusé est prévenu
d'assassinat, subsidiairement de meur-
tre, et ses deux comparses de compli-
cité. La cour devra encore préciser le
rôle de ces derniers. Elle rendra son
jugement en fin de semaine, /ap-ats

- ênilmsS UISSE 



llMlUj lllk |.SLILIPIIIS QS f ^^W»] *I=J ir11f• »WlI»^nï^tiKr^i»KaM ih . . ; : . '. ¦'.
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tJMMJPW"1''-¦ ' "v'' ;'';:: BKW^̂ Î^̂ » .̂. mmsmf c- ^̂ ^̂ H Br 1' I
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HYPOTHÈQUES (SUISSE):
TAUX : 7% fixe 3-4 ans

HYPOTHÈQUES (FRANCE) :
TAUX : 7,5% à 8%
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/0$ '\/\4Ŵ ^̂  ̂ Htm P°ur votre prochaine manifestation une récompense unique et ^k
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ÉTAIN
\̂\S^Q\ |B Notre maîtrise de la frappe artisti que nous permet de vous offrir

\]fo T5̂ \V^\ l#i un cn°ix considérable de motifs sportifs en relief sur étains.
\jA m ^\ \>- 'm ii Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une
^|wi «K récompense exclusive qui sera à la mesure de votre
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¦ Le truc du jour:
Les avocats étant très gras (250 ca-

lories pour 100 g), on devrait se passer
d'huile pour les assaisonner, et se ser-
vir simplement de vinaigre, de citron
et de moutarde.

¦ A méditer:
Il ne faut pas croire tout ce qu'on

nous dit de cçux qui ne pensent pas
comme nous.

Albert Schweitzer

GPmV m m̂% autorisés du 11
^L̂ Ê | au 30 janvier 1993

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust Achetez maintenant: ??? %
de rabais . Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu 'en automne 1993.

TV/HiFi / Vidéo
Grand choix de toutes les marques.
Des appareils par centaines.
Maintenant soldes à %%% .

FUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines /Bains
FUST TV/HiFi / Vidéo 141608 U0

Electro :
Neuchâtel . rue du TgrreauiS 031/25 5151
Bienne , Zenltallli. 36
Marin. Mlrin-Ctntn 031/33 M 48
La Cham-de-Fonds , Jwbo 039/2668 65
Yverdon. tut de la Plaine 9 024/218515

Cuisinas/Bains :
Neuchâtel. tue det Tirteain.5 038/28 53 70
Yverdon , nia de la Plaine 9 024/21 8615

TV/Hi-Fi
Neuchâtel , ne dal Terieam 7 038/25 51 52

Réparation rapide toutes marques 0211311 13 01
Service de commande par téléphona 0211312 33 37

Problème No 12 - Horizontalement :
1. Matériel de guerre. 2. Série d'actes
de dévotion. 3. Vin. Garniture de tim-
bales. Cause de ruptures. 4. Pronom.
Celle de Pénélope est légendaire. 5.
Chien de mer. 6. Courbure. Exclama-
tion (mot espagnol). Adverbe. 7. Il en
faut pour faire la poule. Confus. 8.
Pronom. Matière à boulettes. Exclama-
tion (mot latin). 9. Sans réserve. Distin-
gué. 10. Pièces d'armures.
Verticalement: 1. Jeu de mots. 2. Chi-
miste français. Est. 3. Dissimulé. Jus de
fruits. Possessif. 4. Pris de boisson. Ré-
pandu. 5. Pièce de vers. Faux frères. 6.
Petite moulure. Manière de compter les
années. 7. Pronom. Pris pour être mis
ailleurs. Conjonction. 8. Commande.
Fleuve. 9. Qui dénote un choix particu-
lier. 10. Faisait gémir ses sujets. Qui
descendent.
Solution du No 11 - Horizontalement:
1. Ecouvillon.- 2. Sa. Refaire. - 3. TSF.
Ne. Une.- 4. Isard. Pré.- 5. Mène.
Crème.- 6. Avare. En.- 7. Na. Epa-
tant.- 8. SU. In. Ote.- 9. Radoteuse. -
1 0. Féculent.
Verticalement: 1. Estimons. - 2. Casse.
Aire.- 3. Fana. Lac- 4. Ur. Rêve. Dû.-
5. Vend. Apiol.- 6. Ife. Crante.- 7. La.
Prêt. En.- 8. Liure. Août.- 9. Orne-
ments.- 10. Née. Entées.



Un exercice positif
FOIRE DE BÂLE/ Chiffre d'affaires en hausse de 10,7% l 'an passé

RECORD — Le cap des 100 millions de francs a été franchi. osi

La  
Société coopérative de la Foire

de Bâle a réalisé un exercice
1991/92 qualifié de positif, mal-

gré une certaine stagnation au niveau
des chiffres des exposants et des visi-
teurs. Le chiffre d'affaires a progressé
de 10,7% et dépassé pour la pre-
mière fois le cap des 100 millions, à
109 millions de francs. Le cash-flow a
augmenté de 16,9% à 19 millions de
francs. Le bénéfice, 1,9 million, est de-
meuré stable.

C'est grâce à la modernisation de
ses installations que la Foire de Bâle
est en mesure de se maintenir sur un
marché soumis à une forte concurrence,

a indique hier le directeur gênerai Phi-
lippe Lévy, au cours de la conférence
de presse annuelle de l'entreprise.
Quant aux conséquences du non à l'Es-
pace économique européen, elles sont
pour le moment imprévisibles, mais el-
les n'ont pas amélioré le climat sur le
plan psychologique.

Bâle entend rester parmi les dix plus
importantes places de foires et congrès
en Europe. Il s'agira notamment de
réaliser le projet d'extension dans le
territoire de la Communauté euro-
péenne. Entrent en ligne de compte un
terrain proche de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, en territoire français et un

terrain situé en Allemagne. Le coût du
projet est estimé à 500 millions de
francs. Il sera financé en partie par le
canton de Bâle-Ville.

En 1991/92, la Foire de Bâle a
abrité une quinzaine de foi-
res/expositions. Au total, 1,09 million
de cartes d'entrée ont été vendues
( + 3,1 %). Le nombre des exposants a
reculé de 4,4% à 8412, alors que la
surface d'exposition a augmenté de
10,5% à 350.000 mètres carrés. Pour
l'année en cours, la Foire de Bâle s'at-
tend à des résultats similaires à ceux
de l'exercice écoulé, /ats

Institutions
de placement :

forte croissance
¦ a fortune totale des sept institu-

tions de placements sous surveil-
lance de la Confédération a crû

de 10,7% en 1992. Elle s'établit à
13,9 milliards de francs. Cette hausse
est certainement supérieure à la
croissance moyenne de la fortune
des caisses de pensions en Suisse, a
rapporté hier la Conférence des direc-
teurs des fonds de placements
(KGAST).

Sur ces cinq dernières années, la
croissance moyenne des institutions
de placements a été de 6,5%, la
rémunération minimale de 4% fixée
par la Confédération est donc nette-
ment dépassée.

La fortune totale de l'institution de
placement AST de la Société de ban-
que suisse a atteint 3,43 milliards de
francs à fin 1992. Suivent Prevista
avec 2,9 milliards, l'Union de ban-
ques suisses avec 2,39 milliards,
l'Institution d'investissement pour la
prévoyance personnelle (IST) avec
1,8 milliard, l'Institution de place-
ment du Crédit suisse avec 1,57 mil-
liard, Columna de la Banque popu-
laire suisse avec 1,4 milliard et l'Ins-
titution de placement des Organisa-
tions de salariés suisses (ASA) avec
397,3 millions.

Les hausses supérieures à la
moyenne en 1992 concernent les for-
tunes d'actions étrangères
( + 33,1 %), les fortunes de pré-
voyance mixtes ( + 25,4%), les ac-
tions suisses ( + 20,5%) et les obli-
gations étrangères ( + 16,7%). Deux
catégories de placements ont perdu
du terrain, l'immobilier (-7,1 %) et les
hypothèques (-3,1 %). Ceci s'expli-
que par les rendements attrayants
des placements à court terme jus-
qu'en automne 1992. /ats

Revitalisation :
les cafetiers
revendiquent

¦ a revitalisation du marche de I em-
ploi passe par une libéralisation,
estime la Fédération suisse des ca-

fetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH). Dans un communiqué diffusé
hier, cette dernière demande notam-
ment que le recrutement des travail-
leurs auxiliaires étrangers ne soit pas
freiné par des mesures gouvernementa-
les. Quant aux salaires minimaux fixés
par les cantons pour cette catégorie de
personnes, ils doivent être abolis.

La FSCRH dit comprendre la crainte
de la population face à une forte va-
gue d'immigration. Mais le plafonne-
ment du nombre d'étrangers ((ne doit
pas s 'appliquer aux dépens de la res-
tauration et de l'hôtellerie», explique-
t-elle en se référant aux projets de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Selon l'organisation, le recrutement
des travailleurs auxiliaires étrangers ne
doit en aucun cas être freiné et des
procédures moins bureaucratiques doi-
vent voir le jour. Et de proposer qu'un
contingent soit désigné, dont la FSCRH
pourrait administrer les affectations.

La fédération pense par ailleurs que
la libéralisation du marché de l'emploi
présuppose l'abolition des salaires mi-
nimaux fixés par les cantons à l'inten-
tion des travailleurs auxiliaires étran-
gers. Ce principe donne en effet lieu à
«une certaine anarchie», affirme- t-
elle: on trouverait même parfois des
salaires minimaux supérieurs de 20%
aux dispositions convenues dans les
conventions collectives de travail, /ats

Lueur d'espoir en décembre
PRESSE/ Ma/gré une baisse de 7,5% des annonces en 1992

L

a presse quotidienne et hebdoma-
daire a enregistré une progression
de 5,5% des annonces en décem-

bre dernier, après plusieurs mois de
recul. Sur l'ensemble de l'année 1 992,
les annonces ont reculé de près de
20.000 pages, soit 7,5%, indique le
communiqué publié hier par l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ).

Les annonces commerciales ont pro-
gressé de 8,6% en décembre, ce qui a
permis de compenser le recul de
29.1 % des offres d'emploi. Au total,
les annonces ont progresé de 5,5%
par rapport à novembre.

En 1 992, la publicité commerciale de
99 journaux et hebdomadaires suisses
a été de 0,7% inférieure au niveau
atteint en 1991. Le résultat doit être
relativisé dans la mesure où 1992 a
compté près de 80 éditions de plus
que 1991.

Les 47 périodiques recensés ont en-
registré l'année dernière un recul de

5,9 % de leurs annonces. En décembre,
le recul a été de 11,6 pour cent. La
baisse a été supérieure à la moyenne
en ce qui concerne les annonces cou-
leurs (-8,6% sur l'ensemble de l'an-
née). Les revues spécialisées ont pour
leur part vu leurs annonces reculer de
13,4%.

La situation précaire du marché de
l'emploi s'est répercutée sur les annon-
ces. Par rapport à 1991, les annonces
d'offres d'emploi ont reculé de 38,9%
et ont entraîné un recul global (annon-
ces commerciales et offres d'emploi) de
7,5%, les offres d'emplois représen-
taient 17,6% des annonces en 1991.
Cette part a reculé à 1 1,6% l'année
passée. En 1991, les annonces dans
leur ensemble avaient reculé de
10,9% et celles des offres d'emploi de
36,3 pour cent.

Les journaux de moyenne et petite
grandeur, dont le tirage est inférieur à
50.000 ont augmenté leur part du gâ-
teau publicitaire par rapport aux

grands journaux. Pour les annonces de
produits et services, ils ont enregistré
une progression de 10% en décembre
dernier, alors que les grands journaux
ont dû se contenter d'une hausse de
6,4 pour cent.

Par ailleurs, l'écart entre les «ga-
gnants » et les «perdants » s'est encore
accru l'an dernier. Dans le domaine de
la publicité commerciale, 29 quotidiens
et hebdomadaires ont enregistré une
progression allant jusqu'à 39,5%, 53
ont encaissé un recui allant jusqu'à
26,4 pour cent Neuf titres ont maintenu
leur volume, alors qu'on ne peut com-
parer les résultats de huit autres, en
raison de changements structurels inter-
venus en 92.

Les divergences sont peu importantes
entre les diverses régions linguistiques
du pays. Le recul de l'ensemble des
annonces a été de 8,1 % en Suisse
alémanique, de 5,8% en Suisse ro-
mande et de 6,2% au Tessin. /ats

te l  ex
¦ ALUSUISSE - La filiale valai-
sanne du groupe Alusuisse-Lonza
va supprimer une centaine d'em-
plois d'ici l'automne 1994. Le
groupe ferme la dernière unité de
production d'aluminium de Suisse,
celle de Steg (VS. Il faudra comp-
ter avec des licenciements. La ré-
cession et la surcapacité de l'in-
dustrie mondiale de l'aluminium
sont à l'origine de cette nouvelle
mesure de restructuration, /ats

¦ RUINEUX - La défense du
franc par la Banque de France,
entre la mi-novembre et le 7 jan-
vier, a représenté au total 1 56,20
milliards de FF, selon la direction
des études économiques et finan-
cières (DEEF) du Crédit lyonnais.
Les avoirs de change nets de la
Banque de France, qui étaient de
160,20 milliards de FF le 19 no-
vembre 1992, sont tombés à qua-
tre milliards le 7 janvier 1993.
/reuter

¦JJI-i.1 Cours du 18.01.9 aimablement ¦JJ| nb|
BaUa l communiqués par le Crédit Suisse t laV-J

¦ INDICES k̂ a â t̂tttttttttttttttttttttttB
Précédent du jour

Amsleidam CBS ... 97.7 98.4
Francklort DAX ... 154455 157313
Dow Jones Intl. ... 3271.12 3274.91
Londres Fin. Times . 2138.6 2140.6
Svriss Indei SPI ... 1255.94 1251.27
Nikkei 225 16515.6 16617 .2

¦ BALE ¦â MHBOI .MH
Bàloise Holding n. .. 1750. 1740.
Bàloise Holding bp . 1760. 1760.
Dba-Geigy n 643. 638.
Ciba-Geigy 677. 665.
Ciba-Geigy bp . . . .  648. 640.
Fin. Halo-Suisse . . .  150. 145.
Roche Holding b| .. 4290. 4250.
Sandoî sa n 3120. 3160.
Sandoi sa 3130. 3130.
Sandor sa b 3090. 3080.
Slé Intl Pitelli .... 220. 217.
Slé lnll Pirclli b p . . .  109. 109.
Suisse Cim.Portland.. 6510.

¦ GENEVE OHa^MHHaaHH
S.K.F 15.5
Aslta 4.45 4.3
Charmilles 3140.
Au Gtand Passage . 230.
Bobst sa 2770. 2820.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
6qe Canl. du Juta . 430 . S
Banque Nationale n . 455.
Ct edil Fontiet NE n. 830.
Ciédit Foncier VD .. 900. S 900.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA .. . 60 S
Olivetti PR 1.65 1.6 S
Innovation SA .... 190.
Inletdiscount 1290. 1330.
Kudelski SA b .... 250.

La Neuchàleloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.23 1.25
Otiot Holding 540.
Parqesa Holding SA 1200.
Pubticilas n 510.
Publicitas b 510.
Sacl Cossonay Holil .. 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Sauter Holding 397.
SIP Slé InslPhys . . 1260. 1260.
Slé Gén. Alficbage n 35. 38.
Slé Gén. Allichage b 300.
Slé Gén. Surveill .b j . .  255. 270.
Eticsson 36.75 37.

¦ ZURICH ¦aMH HEHHI
Adia Cheserei b . . .  24.5 S 24.
Adia Chesetei . . . .  200. S 194.
Alusuisse-Lonza n .. 421. 433.
Alusuisse-Lonza Hold. 435. 448.
Ascom Holding n.. .. 260. 290.
Ascom Holding 1380. 1440.
Alel 1210. 1300. S
Btown Boveti SA p . 3600. S 3660.
BPS 1120. 1100.
BPS b 111. 109.
Cemenlia Holding .. 325.
Cie Suisse Réass. .. 2730. 2740.
Cie Suisse Réass n . 2610. 2620.
De Suisse Réass.b . 539. 543.
Ctossait AG 180 180.
CS Holding 2060. 2050.
CS Holding n 393. 387.
EI.Laulenbou tg . . . .  1410.
Electnwall SA . . . .  2320. 2280.
Forbo Holding AG .. 1770. 1820.
Fotolabo 1600. S 1550.
Georges Fischer . .. 730. 750.
Magasins Globus b . 504. 518.
Holdeibank Fin. ... 549. 548.

I Inletshop Holding .. 460. 460.

ut™) (DM) nnri s ^à, JO^
ES ^à,

\^î /1 5025 \J_^y 92.35 VnBafeJ 15800 | "l|ni" cim"1 | 1251.27 |
mœmz »"="'»'""' | 3274.91

Jelmoh 1040. 1110.
Jelmoli b 204. 218.
Lem Holding 240. S 250.
Leu Holding AG b . 320. 324.
Moevenpick-Holding . 3400. 3400.
Muto t -Colombus SA . 550. 630.
Nestlé SA 1090. 1070.
Nestlé SA n 1090. 1075.
Oeriikon Buehrl e p . .  430. 420.
Schindlet Holding .. 3600. 3650 .
Schindlet Holding b. 665. 675.
Schindlet Holding n. 700.
SECE Cottaillod n .. 3800. S 3B90. A
SGS Genève h . . . .  1245.
SGS Genève n .... 283.
Sibta Holding SA .. 210. 195.
Sika Slé Financ. ... 2780. 2800 .
SMH SA NE 100n . 1575. 1550.
SBS 319. 313.
SBS n 308. 304.
SBS b 309. 303.
Sulzet n 628. 628.
Sulzet b 559. 565.
Swissair 445. 470.
Swissait n 450. 470.
UBS 889. 885.
UBS n 182.5 181.
Von Roll b 113. 115.
Von Roll 640. 665.
Winterthut Assut. .. 3010. 3030.
Wintetthur Assur.b . 565. 564.
Winletthut Assut.n . 286D. 2860.
Zurich Cie Ass .n . . .  2040. 2030.
Zurich Cie Ass. . . .  2150 . 2120.
Zurich Cie Ass.b ... 1000. 1005.

¦ ZURICH (Etrangères) HMi
Aetna USCas .... 71. 72.
Alcan 25.25S 26.25
Amas Inc 24 25 24.75
Amet Btands 55.25 55.25S
Ametican Exptess .. 37 .25 37.5

Amet. Tel S Tel .. 78. 79.
Bailler Inl 46.5
Caterp illar 82. S
Chrysler Cotp 52. 54.
Coca Cola 64.25 64.
Colgate Palmolive .. 83.25 83.25
Eastman Kodak ... 72.5 72.
Ou Pont 67.5 69.25
Eli Lilly 90.5 S 91.
Exxon B9.5 89.5
Fluot Cotp 61.5 61.75
Fotd Motor 66. 68.75
Genl.Molors 50.75 51.75
Genl Eleclt 125.5 126.
Gillette Co 83.25S
Goodyear T.&R. . . .  98.5 99.25
G.Tel & Elecl. Cotp. 51.25 52. S
Homeslake Mng ... 15. 15.25S
Honeywell 50.5 49.6 A
IBM 72. 72.25S
Inco Lld 31.75S 31.75
lnll Paper 91. 92.5 S
in 104. 105.5 S
Linon 67. 66. A
MMM 147.5 148. S
Mobil 93.25 92.76
Monsanlo 78.5
PacGas 5 El 48.5 S 49.25
Philip Motiis 110.5 S 108.5
Phillips Peu 37.25S 36.75A
Proctei&Gambl 74. 75.25
Schlumberget B4.75 84.5
Texaco Inc 88. S 86.5 S
Union Catbide . . . .  24.75S 24.25
Unisys Cotp 17.25 18.25
USX Marathon . . . .  25.
Wall Disney 66. S 66.5
Warner -Lamb 100.5 S
Woolwotlh 43.5
Xerox Cotp 126. 129.
Amgold 43.75 43.5
Anglo-Am.Cotp 29. 29.75S

Bowater PLC 5.1 5.1 S
Btilish Pelrol 9.65 9.8
Gtand Métropolitain.. 24.75
Imp.Chem.lnd 
Abn Amto Holding , 42.75S 42.75
AKZ0 NV 111. S 111.
De Beers/CEBear.UT . 22.25 23.25
Notsk Hydto 34.75S 35.
Philips Electronics...  17.5 17.5 S
Royal Dulch Co. ... 118. S 119. S
Unilevet CT 155.5 156.
BASF AG 195.5 197.5
Bayer AG 241 .5 245.
Commerzbanl 223. 224.5 A
Degussa AG 303. A 317.
Hoechsl AG 227. 230.
Mannesmann AG .. 223. 227.
Rwe AcI.Otd 365. 365. S
Siemens AG 539. 547 .
Thyssen AG 158. 157.5
Volkswagen 246. 251 .5
Alcatel Alslhom ... 176.5 176.
BSN 246. 246.
Cie de Saint-Gobain. 103.5 105.
Fin. Paribas 90. S 90.
Nalle EH Aquitaine.. 134.5 135.
¦ DEVISES ¦¦ .̂ .̂ MH .̂

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4675 1.5025
Allemagne 100 DM.. 90.75 92.35
Angleterre 1 P . . . .  2.27 2.33
Japon 100 Y 1.1705 1.1935
Canada 1 C A D . . . .  1.1445 1.1795
Hollande 100 NLG..  80.60 B2.20
Italie 100 ITL 0.0984 0.1008
Aultiche 100 ATS . .  12.88 13.12
Fiance 100 FRF . . . .  26.81 27 .31
Belgique 100 BEF.. 4,40 4.48
Suède 100 S E K . . . .  20.15 20,85
Ecu 1 XEU 1.7825 1.8175
Espagne 100 ESB.. 1.2710 1.3110
Portugal 100 PTE.. 1.0020 1.0320

¦ BILLETS aMa t̂rt^MHtrM
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  90.00 92.760
Fiance FRF 26.30 27.550
Italie ITL 0.0955 0.1035
Ang leterre GBP 2.230 2.360
Aultiche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.240 1.340
Porlugal PIE 0.970 1.070
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.310 4.560
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.140 1.230

¦ PIECES aMHIBM HMa
20 Vreneli 89. 99.
10 Vteneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
IL Souvetain new .. 11. 124.
1 Kroger Rand . . . .  48. 494.
20 Double Eagle .. 49. 542.
10 Maple Leal .... 49. 509.

¦ OR - ARGENT Hvj^krHM
Ot US/Oz 327.00 330.00
FS/Kg 15550.00 15800.00
Atgenl US/Oz . . . .  3.6000 3.8000
FS/Kg 170.89 180.51

¦ CONVENTION OR HBH
plage Fr . 15900
achat Fr. 15550
base atgenl 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.

La revitalisation de l'économie
est nécessaire, mais il faut aussi
établir un nouveau contrat social.
Pour la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés (FSE), ce pro-
gramme concerne aussi la main-
d'œuvre étrangère.

Pour améliorer la capacité de
concurrence de l'économie suisse
face à l'Europe et au reste du
monde, il faut une vraie libéralisa-
tion, «pas des pseudomesures», af-
firme la FSE. Elle salue le projet
d'intégrer certaines modifications
Eurolex dans un programme
«Swisslex». Les acquis sociaux ainsi
que l'amélioration de la protection
et des droits des travailleurs ne
doivent cependant pas être remis
en cause.

La FSE demande que le Conseil
fédéral abandonne le partage
pratiqué jusqu'ici entre un marché
libre pour les Suisses et un marché
limité pour les travailleurs étran-
gers. Elle exige, à la place du con-
tingentement par catégories de
travailleurs, un plafonnement glo-
bal à respecter strictement. Les mê-
mes règles doivent être valables
pour tous les travailleurs, qu'ils
soient étrangers ou suisses, affirme
la FSE. /ats

Ne touchez pas
aux acquis sociaux !

- f/mtons ENTREPRENDRE 



èrtiïons TÉL ÉVISION —

8.45 Journal canadien
9.05 Top models
9.25 L'île aux trente cercueils

3/6. Tous les habitants du vil-
lage se sont entassés dans
deux grandes barques sauf
Honorine, malade, et Véroni-
que qui la soigne.

DRS
10.10-11.15 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 1re manche.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct d'Adelboden.

10.15 Magellan
Les artisans du futur. 1. Alo.
Premier portrait d'une série de
films consacrée aux apprentis
du tiers monde. Aujourd'hui,
Alo, l'infirmière des enfants , à
Calcutta.
Encyclopaedia Galactica.
Premier épisode d'un guide
complet de l'espace et de l'as-
tronomie.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

9/12. De singe en singe: une
vie de macaque!

11.50 K 2000
Manœuvres mortelles.

12.45 TJ-midi

DRS
12.50-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche.

13.10 Le droit d'aimer
111/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Le sous-locataire.

14.35 Têtes en stock

14.40
La merveilleuse
Anglaise

91' -GB - 1962.
Film de Ken Annakin. Avec:
Julie Christie, James Robert-
son Justice.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

La pièce d'or.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du bois

de Quat' Sous
17.35 La petite maison

dans la prairie
Il m'aime , oui ou non. (1/2).
Laura a le coeur brisé. Son
père la trouve trop jeune pour
épouser Almanzo.

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

20.00 Météo.

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

20.10
Baby boom

106' - USA-1987.
Film de Charles Shyer. Avec:
Diane Keaton, Sam Shepard.

21.55 Viva

Salons, séjour des désirs...
22.45 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.30 Le prisonnier
3/17. A. B. et C.

0.20 Bulletin du télétexte

Or—
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (R)
6.00 Riviera (R)
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

10.50 Tribunal (R)
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Série.

14.25
La loi est la loi

Mirage aveugle.
Une femme est rendue aveugle
lors d'un braquage. Le malfai-
teur apprend qu'elle pourrait
recouvrer la vue et donc le re-
connaître.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Le pendentif.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
Dîner à la ruche.
Les Garnier invitent Julien à la
maison pour une présentation
officielle à la famille. La ruche
est en émoi.

17.55 Hélène et les garçons
Le permis de conduire.
Grâce à une somme d'argent,
Hélène va pouvoir passer son
permis de conduire. Elle de-
mande alors à Nicolas de lui
donner des cours.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.40
Football

Sporting Lisbonne-France.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larqué, en di-
rect de Lisbonne.
A la mi-temps: Résultats du
tiercé, quarté+, quinté+.

22.40 Durand la nuit
Animé par Guillaume Durand,
en direct de la salle Wagram.

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

1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit - Météo
1.20 Santa Barbara (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.50 Reportages (R)
2.15 TF1 nuit (R)
2.20 Mésaventures (R)
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 L'homme à poigne (R)
3.55 TF1 nuit (R)
4.00 L'aventure des plantes (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

f̂—
17.00 Rediffusion
19.00 Rencontre
19.30 La Rhénanie et la Prusse

Documentaire.
20.15 Le café,

un produit colonial
Documentaire.

20.30 8'/: journal
20.40-0.35 Un seul monde
20.45 Lucia, in memoriam

Lino Brocka, Philippines
Téléfilm de Mel Chionglo.
Une famille de pêcheurs quitte
son village d'origine après une
marée noire. Le mari de Lucia
est abattu par des gardes-cô-
tes alors qu'il péchait dans une
zone interdite. Lucia et ses en-
fants essaient de survivre.

22.20 L'endettement
Documentaire.

23.20 Rabi ou la tortue
Un conte de Gaston Kaboré.

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 INC
13.45 Tatort

Cadavre on the rocks.
15.10 Tiercé

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

Invité: Frédéric Pottecher.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Equivoques.
17.10 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Garçon!

105' - France - 1983.
Film de Claude Sautet. Avec:
Yves Montand, Nicole Garcia,
Jacques Villeret , Bernard Fres-
son.

22.40 Bas les masques
Je ne suis pas une mauvaise
mère.
En 1937, Dominique Rolin a 24
ans et doit se marier , enceinte
de Christine. Très vite séparée
de son mari, elle confie sa fille
à ses parents.
Lise, 30 ans, petite-fille de Do-
minique, ne conçoit pas de se
séparer un seul instant de sa
fille de 4 ans, Dounia.
Georges devient père à 40
ans, cédant à la volonté de sa
femme.
Jules, 44 ans, a deux enfants
de ses épouses successives. Il
n'exerce ses responsabilités
de père qu'à mi-temps.
Christiane Collange, 60 ans,
revendique fièrement ses qua-
tre fils et ses dix petits-en-
fants.

23.45 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.20 Papa et moi
3.50 L'oiseau rare
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)

iBW
5.45 Documentaire
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.05 Cagney et Lacey
Pardons.

12.00 M6 express - Météo
12.10 Papa Schultz

Grandeur et décadence du sergent
Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
Jour de classe.

13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

Meurtres à Las Vegas (2 et fin).
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin

Tintin au Tibet (2 et fin).
18.00 Equalizer

La dernière danse.
19.00 Les routes du paradis

Au revoir, monsieur le professeur.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Tête-à-tête.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi, c'est permis!
20,40 6 minutes
20.45 Le trésor des Vikings

Téléfilm de Michael Scott. Avec: Nico-
las Shields, Evan Tiesla Adamas.

22.25 Amicalement vôtre
Formule à vendre.
Dany, qui vient d'acheter une vieille
maison de campagne, reçoit la visite
du châtelain du village. Celui- ci lui or-
donne de quitter les lieux au plus vite.

23.25 Le glaive et la balance
Les parricides.

0.20 6 minutes
0.30 Flash-back (R)
0.55 Boulevard des clips
2.00 E = M6(R)
2.25 Documentaires

4~i~r—
7.00 Ouvert le matin
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Vis-à-vis (R)

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 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Une si petite fille.
15.35 La croisière s'amuse

Qui perd gagne.
16.25 Zapper n'est pas jouer

En direct d'Avoriaz.
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

8/20. Ovila n'est pas revenu
chez les siens pour les fêtes
de Noël. Dosithée, son père,
se plaint de ne pas pouvoir
compter sur lui.

21.35 La planète chaude
Petit cyclone et la Ligne Co-
mète.

22.35 Soir 3 - Météo
23.05 Le pénitent

Téléfilm de Jean-Pierre Bastid.
Avec: Maxime Leroux , Denis
Laustriat , Myriam Cyr , Martine
Jonckheere, Maurice Barrier ,
Benoît Girard, Jean Turlier.

0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit

¦Ihbd—
15.05 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TFT
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.45 Planète musique
1.30 La chance aux chansons

¦ TCR

14.55 Les enfaants de la ven-
geance. Film policier américain de
John Laing. "16.25 Cinéma scoop
/Avant-première. 17.00 Opération
jupons. Film américain de Blake
Edwards. "19.00 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole ! « Le
Matin », 2. 19.35 Eléphant boy.
20.05 L'ange sauvage. Film améri-
cain de Richard Compton. '21.30
Montreux Jazz Festival. "22.00
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! «Le Marin», 2. 22.05
Aujourd'hui peut-être. Film fran-
co-italien de Jean-Louis Bertu-
celli. 23.45 Born to race. Film amé-
ricain de James Fargo.

¦ Canal Alpha

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La
Collégiale. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: la
bible, le livre des livres. 20.02 Re-
flets du Littoral : Neuchâtel à
l'Olma. 20.30 Cuisine express chez
C. Tattini. La croque en bouche à
la mousse de chocolat. 20.40 A
bâtons rompus avec Michel Jean-
dupeux. Jacques Beauverd reçoit
Michel Jeandupeux , responsable
du département TEEN « Pommes
de terre service» , une œuvre dont
le but est la réadaptation des jeu-
nes.

¦Autres chaînes «¦
¦ Suisse alémanique
18.00 Der Landarzt Arzt im Zwielicht. Fami-
lienserie von Herbert Lichtenfeld. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Derrick Krimiserie. Ein sehr trauriger Vor-
gang. Mit Horst Tappert, Fritz Wepper ,
Christiane Hôrbiger, Holger Handtke. 21.05
Kassensturz 21.35 Ubrigens... Heute von
und mit Franz Hohler. 21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot Berichte von der Eishockey-
Meislerschaft der Nationalliga A. 22.50 Der
Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.45 TG tredici 12.55 Sci Slalom gigante
maschile. 13.30 Rébus Non ci resta che ri-
dera. 14.00 Marina (75) 14.30 Telescuola
14.55 Viaggio senza ritorno 16.25 Textvi-
sion 16.30 La forza délia ragione 3. Corne
valutare i numeri. 16.45 II disprezzo (2)
17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry, due
perfetti Americani (7) 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Potere di donna. 21.25 La bella e la
bestia 22.15 TG sera 22.30 Martedi sport
23.30 Saga délia canzone francese Charles
Aznavour. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Der kleine Vam-
pir (3). 15.03 Telewischen. 15.30 Nachmit-
tagsmagazin. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Die
Campbells. 17.00 Tagesschau -Sport.
17.10 Punkt 5. 17.25 Marienhof. 17.50 Ré-
gionale Inf. 18.00 Marienhof. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Auto Fritze. 19.45 Régionale
Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sterne des
Sùdens (8). 21.05 Juhnke & Co.. 21.30 Wer
ist dieser Mitterrand? 22.00 PSI. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 Ma-
gnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Mein Boî-
tier... ein Lump . Spielfilm mit Warren Be-
atty. 2.35-2.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.55 Pingu. 15.03 Kinderstudio. 16.09 Der
Hausgeist. 16.35 Der Millionàr. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lànderjournal. 17.55 Donau-
prinzessin. 19.00 Heute. 19.25 Unser Leh-
rer Doktor Specht. 20.15 Die Pyramide.
21.00 Studio 1. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 23.00 Wenn der Fluss ruft. 23.45
Volltreffer ins Gluck. Spielfilm. 1.15 Heute.
1.20-1.45 Inspektor Hooperman.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1. 10.05 Sci: Slalom
giante maschile. 11.15 Mio zio Buck. Télé-
film. 12.00 Servizio a domicilio. 13.30 TG1.
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 TGto. 14.45
Buona fortuna. 15.30 L'albero azzurro. Con
Claudio Madia e Francesca Paganini. 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1 - TG1 sport. 20.40 Partita
doppia. 22.30 Caffè italiano. 23.00 TG1 -
Linea notte. 0.00 TG1 - Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Another
Time, another Place. Film con Lana Turner.
2.40 TG1. 2.55 lo sono un autarchico. Film.
4.30 TG1. 4.45 Stazione di servizio. 5.15
Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin: Slalom géant à
Adelboden. 11.30 Aérobic. 12.00 Ski alpin:
Slalom géant, 1re manche, en différé et 2e
manche en direct. 14.00 Eurogoals. 15.00
Tennis. 17.00 Ski alpin. 18.00 Eurogoals.
19.00 Tennis. 21.00 Ski alpin. 21.30 Euros-
portnews 1. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 La aven-
tura humana. 11.00 Mirar un cua-
dro. 11.15 El menu de cada dia.
11.30 Sin vergùenza. 12.00 Gran-
des musicos. 13.00 Euronews.
13.30 El arte del video (2). 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Telediario
1.15.30 El show de la Una. 17.45
Para nostros. 18.30 Clementina
(22). 19.00 Jugando a vivir (30).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21 .30 Sesion de noche.
23.00 Linea 900. 23.30 Semblan-
zas. 0.30 Telediario internacional.

¦ RTL
13.20 California Clan. 14.15 Die
Springfield Story. 15.00 Mord ist
ihr Hobby. 16.00 Hans Meiser.
16.50 Wer ist hier der Boss ? 17.30
Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Elf 99. 18.15 Australian
Open '93. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Ungelôste Geheimnisse.
21.15 Verzeih mir. 22.1 5 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.15 Gott-
schalk. 0.00 Law and Order. 1.05
Australian Open '93. Live aus Mel-
bourne.

¦ RTP Internacional

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

 ̂W P»
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct du Fes-
tival du film fantastique d'Avoriaz.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 16.15
env. Feuilleton : « Ballons et dia-
mants » (2). 17.30 Journal du soir .
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Ligne de cœur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. En direct du Café «Le
Cintra » à Fribourg, à l'occasion du
T Festival international de films.
13.00 Rue des artistes. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.45 Musi-
que d'abord. 17.05 L'avenir enjeu.
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 Demain la veille. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. - Matthias Zschokke. Dé-
bat en direct du 7e Festival interna-
tional de films de Fribourg. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 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 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.45
Concert . 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 26 septembre
dernier à Saint-Leu d'Esserent lors
du 5e Festival des Cathédrales. Jo-
hann-Sebastian Bach : Messe en
sol majeur BWV 236. Georg Frie-
drich Haendel : Concerto grosso
op. 6 N° 1. Pal Esterhazy : Harmo-
nia caelestis , cantates. Georg Frie-
drich Haendel : Laudate pueri Do-
minum, Psaume 112. 22.00 Les
voix de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.00 PMU. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs.
9.35 Monsieur Cuisine. 11.15
Flash Watt. 11.35 PMU. 11.40
Bourse de l' emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo
et infos. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Tennis Club. 19.32 Toutes les mu-
siques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Pacific 431 .

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Sauer-
kraut. 16.15 Umwelt-Detektive.
16.30 Gameshow. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Unser Lehrer Doctor Specht.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Im Reich des russischen Ba-
ren (4). 21.07 Seitenblicke. 21.20
Die Stimme des Herzens. Spielfilm.
22.55 Allein gegen den Wind.
Spielfilm. 0.35 Série rose. 1.00
Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



L'après EEE
Débat spécial début

février au Grand Conseil

t n  
prélude à sa prochaine session,

le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra, le lundi 1 er février dès

10 h, une réunion extraordinaire sur
l'Europe. Il débattra des conséquences
pour le canton du rejet de l'EEE et de
l'attitude des autorités neuchâteloises
et des initiatives qu'elles pourraient
prendre en matière européenne. De-
mandée par les quatre groupes politi-
ques, cette séance sera préparée par
la commission parlementaire «Eu-
rope».

Puis la session se tiendra du lundi en
début d'après-midi au mercredi 3 fé-
vrier en fin de journée avec notam-
ment au programme, outre les points
évoqués dans cette page, les projets
de planification hospitalière et de
réorganisation des départements can-
tonaux déjà présentés dans ces colon-
nes, /axb

Vers un numerus clausus
FORMATION D'ENSEIGNANTS/ l 'afflux d'inscriptions face aux besoins des écoles inquiète

¦ I n accroissement des inscriptions
mm aux institutions de formation du

personnel enseignant tel qu'il a
été enregistré à la rentrée 1 992 ris-
querait de provoquer un déséquilibre
face aux possibilités d'engagement
dans les écoles.

Aussi le Conseil d'Etat, comme il
l'avait laissé entendre en automne,
demandera début février au Grand
Conseil de lui donner la compétence
de limiter, si nécessaire, l'accès à
l'Ecole normale et au Séminaire péda-
gogique de l'enseignement secon-
daire (SPES) de 1993 à 1995.

A l'Ecole normale, les admissions de
la volée 1992-95 ont doublé par
rapport à celle de 1989-92 (voir in-
fographie). Si un tel afflux se poursui-
vait, outre que la gestion de l'institu-
tion deviendrait difficile, un nombre
élevé de maîtres titrés se retrouve-
raient au chômage au terme de leurs
études.

Pour la fin du siècle, les besoins des
écoles, auxquels les voies de forma-
tion doivent légalement être coordon-
nées, sont estimés par année à dix
maîtres et maîtresses de jardin d'en-
fants et 35 instituteurs et institutrices.
C'est à cette norme que le Conseil

d'Etat entend se tenir. En cas de sur-
nombre d'inscriptions, un concours
d'entrée serait organisé. Il porterait
vraisemblablement sur les actuelles
mesures d'orientation qui précèdent
l'entrée à l'Ecole normale, à savoir les
stages, l'examen psychologogique
d'orientation professionnelle, les
épreuves d'aptitude et les entretiens.

Dans l'enseignement secondaire, au
cours des quatre dernières années,
presque tous les détenteurs du certifi-
cat d'aptitude pédagogique ont pris
un poste. Déjà pour eux, la recherche
d'un emploi n'a pas toujours été aisée,
souligne le Conseil d'Etat, qui voit les
perspectives d'emp loi préoccupantes
pour la prochaine rentrée scolaire. Or
pour l'année 1992-93, le SPES a ad-
mis 25 candidats, ce qui est élevé par
rapport aux effectifs enregistrés de-
puis 1987-88 (15 à 21 stagiaires).

Le Château estime que les besoins,
toutes options confondues, se limitent
au grand maximum à 15 postes par
année. Admettre davantage de can-
didats au SPES ces prochaines années
ne lui paraît ((pas raisonnable». Si le
gouvernement devait limiter les ad-
missions, les critères de choix pour-
raient être notamment un entretien

ÉCOLE NORMALE - L 'Eta t entend freiner l'afflux de candidats, ainsi qu 'au
Séminaire secondaire, pour ne pas former des chômeurs. iniograp hie pii- M-

avec le candidat, l'appréciation de
son stage probatoire, son expérience
professionnelle et l'adéquation de sa

formation de base aux besoins de
l'enseignement secondaire.
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Bourses:
du nouveau

L

e Conseil d'Etat veut dépoussiérer
la loi neuchâteloise sur les bourses
d'études et d'apprentissage, qui

date de 1969. Dans un projet de loi
soumis au Grand Conseil, il se pro-
pose d'étendre l'octroi de bourses à
la reconversion professionnelle et de
renforcer le soutien au perfectionne-
ment professionnel en emploi.

Quatre formes d'aide sont actuelle-
ment pratiquées dans le canton de
Neuchâtel: la bourse, l'allocation
d'études, le subside, le prêt. Ces aides
sont assurées à 50% par l'Etat et à
50% par les communes. A cela
s'ajoute une subvention de la Confé-
dération de 60%. C'est dire qu'une
bourse de 1 0.000 francs est financée
à raison de 6000 fr. par la Confédé-
ration, l'Etat et la commune versant
2000 francs au bénéficiaire.

En 1991, Etat et communes ont dé-
pensé 4,83 millions de francs sous
forme de bourses et alloué pour
334.400 francs de prêts. Au hit-pa-
rade suisse, Neuchâtel se classe au
22me rang, dépensant 25 francs par
habitant alors que la moyenne suisse
se situe à 37 fr.87. Le canton offre
néamoins la gratuité des études dans
la plupart de ses écoles, par ailleurs
très décentralisées.

Le projet de loi détermine plus pré-
cisément le cercle des bénéficiaires
potentiels de bourses. Il introduit la
notion de perfectionnement à plein
temps et de perfectionnement en em-
ploi. Il introduit aussi la possibilité
d'obtenir une bourse en cas de recon-
version professionnelle justifiée. La
procédure administrative mêlant Etat
et communes est simplifiée. Alors que
dix-neuf communes participent aux
bourses à raison de 30%, le projet
de loi prévoit l'instauration d'un taux
uniforme de 50%.

Enfin, le prélèvement des prêts se
ferait dans un seul fonds. A cet effet,
le Conseil d'Etat propose par décret
la fusion du fonds pour l'encourage-
ment des études et du fonds pour
l'encouragement du perfectionnement
professionnel. Le nouveau fonds s'ap-
pellerait « fonds pour l'encourage-
ment des études et de la formation
professionnnelle».

OC G.

¦ BOIS — Les objectifs visés par
des postulats libéraux déposés en
1 985 et 1 988 pour une «valorisation
du bois dans la construction» et pour
une ((promotion du bois de feu» sont
atteints, estime le Conseil d'Etat. Ce
dernier est convaincu que le bois, en
tant que matière première indigène,
jouera un rôle important dans l'écono-
mie cantonale grâce à une meilleure
information et à une volonté politique
claire d'encouragement de son utilisa-
tion sous toutes ses formes. Des dispo-
sitions ont déjà été prises dans ce sens
et des révisions de lois et règlements
sont en cours, /axb

Des patentes plus digestes
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS/ Nouvelles propositions de redevance et pressions dénoncées

A

près avoir été accomodé à diver-
ses sauces pendant dix ans, le
projet de nouvelle Loi cantonale

sur les établissements publics (LEP) de-
vrait pouvoir entrer en vigueur cet été.
La commission du Grand Conseil à la-
quelle avaient été renvoyés en juin der-
nier les articles qu'elle avait prévus sur
le montant des redevances et leur ré-
partition revient devant le plénum avec
de nouvelles propositions qui paraissent
digestes à l'hôtellerie-restauration.

Alors que les établissements publics
paient aujourd'hui une patente forfai-
taire, l'introduction d'une redevance
basée sur le chiffre d'affaires a été
généralement souhaitée. Mais les taux
proposés par le Conseil d'Etat en 1 990
et par la commission parlementaire en
1992 (0,8%, par exemp le, pour les
cafés-restaurants, sans plafond) au-
raient eu des conséquences financières
jugées excessives pour certains tenan-
ciers, relayés par une majorité du
Grand Conseil. La commission propose
cette fois-ci un barème dégressif à
deux paliers.

Pour les hôtels, cafés-restaurants,
bars, buvettes, cercles, débits ambu-
lants et campings, elle a fixé le mon-
tant de la patente à 0,7% du chiffre
d'affaires jusqu'à concurrence de 5000
fr. de redevance, puis à 0,35 pour
cent. Autrement dit, un chiffre d'affaires
jusqu'à 71 4.000fr. environ serait im-
posé à 0,7% et les recettes supplé-
mentaires taxées de moitié. Pour les
cabarets-dancing, discothèques et sa-
lons de jeux, le taux serait de 1 %
jusqu'à un montant maximum de
1 0.000 fr., puis de 0,5 pour cent. Ces
redevances seraient diminuées de
50% si l'établissement ne sert pas de
boissons alcooliques.

Quant aux traiteurs, jusqu'ici
exempts de toute obligation, ils de-
vront être titulaires d'une autorisation
pour assurer un service hôtelier et leurs
chiffres d'affaires réalisés dans cette
activité seront frappés du même taux
que les restaurants.

Par ailleurs, à la demande de la
branche et en constatant que celle-ci
projette d'importantes améliorations

dans ce sens, la commission et le
Conseil d'Etat ont finalement admis
qu'une partie du produit des patentes,
10% au maximum, soit attribuée à la
couverture des frais effectifs de la for-
mation en hôtellerie et restauration.

Interrogé, le président de la Société
cantonale des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, Charles-Edmond Gui-
nand est satisfait des options de la
commission. Même s'il ne pourra ja-
mais empêcher certains de ses mem-
bres de pester contre toute hausse
des patentes, cet organe faîtier es-
time le barème retenu «équitable et
supportable», d'autant plus qu'une
partie de cet argent sera affecté à la
formation.

La commission parlementaire a en-
core exprimé sa solidarité à l'égard
de ses membres vignerons-encaveurs
«victimes d'un boycott» de la part de
quelques restaurateurs mécontents du
premier projet de LEP soumis par les
députés-commissaires au Grand
Conseil. Elle avertit que de si de telles
pratiques, entre-temps interrompues,

HÔTELLERIE-RESTAURA TION - La
clé de répartition du produit des pa-
tentes profitera à la formation. E-

se généralisaient, le fonctionnement
des institutions politiques serait grave-
ment perturbé.
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Formation :
(a bouge !
Bac pro fessionnel

et avenir de Couvet

À 

l'instar du Conseil d'Etat, la
commission ((formation profes-
sionnelle)) du Grand Conseil es-

time que la meilleure solution possible
pour l'avenir de l'Ecole technique de
Couvet est sa réaffectation en centre
de compétences cantonal (détails et
réactions en page 19).

En outre, la commission, conformé-
ment aux voeux gouvernementaux,
proposera aussi à la session de février
une modification de la Loi cantonale
sur la formation professionnelle afin
d'y inscrire le principe de l'existence
d'un nouveau titre parallèle au CFC:
le baccalauréat professionnel.

Il appartiendra ensuite aux autori-
tés comp étentes de régler les modali-
tés pratiques sur l'organisation et la
promotion de cette nouvelle voie, qui
devrait être ouverte dès la rentrée de
cet été pour le bac technique, /axb

Non au changement de voie
LIGNE BERNE-NEUCHÂTEL / Sa cession aux CFF rej etée en commission

Non à la reprise de la ligne ferro-
viaire Berne-Neuchâtel (BN) par la
Confédération: par sept voix contre
six, la commission législative du
Grand Conseil a décidé de proposer
au plénum de rejeter le projet de
décret déposé en 1986 par Claude
Borel (PS) qui suggère que le canton
de Neuchâtel demande aux Cham-
bres fédérales d'incorporer la BN au
réseau des CFF.

La BN appartient à une compagnie
semi-privée regroupant la Confédéra-
tion et les cantons de Berne, Fribourg
et Neuchâtel. A ce titre, ce dernier
assume environ 12% des coûts d'in-
vestissements et déficits d'exp loitation
de la ligne. Or C. Borel a rappelé
que la BN est, avec celui du Berne-
Lôtschberg-Simplon, le plus important
tronçon ferroviaire non englobé dans
le réseau national, alors même qu'il
s'agit de la liaison la plus directe
entre Berne et Paris, desservie par

TGV depuis 1987. Selon lui, cette
ligne devrait être totalement prise en
charge par la Confédération.

Tout en admettant que la situation
n'est financièrement pas normale, les
commissaires opposés à ce projet de
décret estiment que le statut privé de
la BN est encore le plus favorable car
il permet aux cantons actionnaires,
dont Neuchâtel, de garder la maîtrise
de cette ligne. Et à leurs yeux, les CFF,
s'ils en prenaient le contrôle, auraient
d'autres priorités que l'amélioration
de cette liaison Neuchâtel-Berne. Ils
craindraient aussi que la cession de la
ligne fasse perdre au canton un argu-
ment important pour conserver la des-
serte TGV.

Les partisans de ce transfert, en esti-
mant que l'avenir de la liaison TGV
n'est pas lié au statut privé ou fédéral
de la BN, ont justifié leur position par
la profonde inéquité de la situation
actuelle. Ils jugent anormal que le can-

ton et les communes neuchâteloises
aient à payer environ 1,5 million par
an pour une ligne qui, par son impor-
tance nationale et internationale, de-
vrait faire partie du réseau CFF.

Quant au Conseil d'Etat, il s'oppose
à la proposition Borel. Il ne lui paraît
certes pas normal que Neuchâtel,
Berne et Fribourg aient à supporter
des charges que les autres cantons
n'ont pas à assumer. Cependant, il
estime qu'une démarche auprès des
Chambres fédérales visant une reprise
de la BN serait vouée à l'échec sans
l'appui de la Berne cantonale, la-
quelle n'est pas prête à s'engager sur
cette voie. Il pense en outre que le
moment n'est pas opportun de de-
mander un rachat de la ligne par la
Confédération alors que des travaux
sont en cours pour son doublement et
pour la modernisation des gares
qu'elle dessert.
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La solidarité en acte
MALADIE D'ALZHEIMER/ Le canton de Neuchâtel se mobilise

my lus de 50.000 personnes, selon
W* une évaluation récente, souffrent

en Suisse de la maladie d'Alzhei-
mer. Avec l'entourage familial des ma-
lades, plus de 200.000 personnes sont
ainsi confrontées à cette maladie en-
core incurable. La maladie d'Alzheimer
touche en moyenne près de 7% des
personnes de plus de 65 ans, la pro-
portion augmentant à 10% après
70 ans et même à 20% après 80 ans.

Si des traitements médicamenteux
peuvent contribuer à atténuer, voire à
supprimer certains symptômes, le ca-
ractère irréversible de la maladie rend
indispensable un soutien efficace au
malade et à sa famille. C'est pourquoi
une section neuchâteloise de l'Associa-
tion Alzheimer suisse va être créé —
une assemblée générale constitutive
aura lieu jeudi à Landeyeux.

Le comité neuchâtelois, constitué au
mois d'avril 1 992, emmené notamment
par le docteur Michel Guggisberg, mé-
decin-chef du centre de psychiatrie-
gériatrie de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux, a présenté hier
les lignes de force de son activité. Le
secrétaire gênerai de l'Association Alz-
heimer suisse, Oskar Diener, participait
à cette présentation. Pro Senectute, le
Service des soins à domicile, les Grou-
pes d'entraide aux malades sont en
particulier représentés au sein du comi-
té neuchâtelois. Des membres de famil-
les touchées par la maladie sont égale-
ment venus apporter leur témoignage.

La maladie d'Alzheimer, décrite hier
par le docteur James Renard, est une
affection irréversible du cerveau dont
le diagnostic est délicat à établir. Elle
apparaît de plus de façon particulière-
ment insidieuse. Progressivement, des
troubles de la mémoire se déclarent,
allant en s'aggravant. Les repères spa-
tiaux et temporels se font moins précis.
Le vocabulaire s'appauvrit. Aux stades
avancés de la maladie, les actes les
plus simples — le lever, le coucher, la
toilette — ne peuvent plus être assu-
més par le malade: sa dépendance
devient alors complète. La personnalité
du malade elle-même se transforme, et
des troubles du comportement appa-
raissent. Le jugement s'affaiblit, an-

goisse, agitation, insomnie et dépres-
sion sont les corollaires de la maladie.

Si les traitements médicamenteux
agissent favorablement sur nombre de
ces symptômes, un soutien psychologi-
que et pratique au patient et à son
entourage se révèle particulièrement
utile. Ces mesures permettent en parti-
culier de maintenir le malade à domi-
cile, car un environnement serein —
l'expérience l'a montré — lui donne de
meilleures chances de conserver plus
longtemps ses facultés.

Au début, la plupart des familles
pensent pouvoir assumer seules cette
tâche. Au fil du temps, cette charge se
fait plus pesante, et, souvent, elle finit
par devenir trop lourde. Surmonter le
premier choc, souvent violent, provoqué
par le diagnostic, connaître l'évolution
de la maladie, savoir réagir face à
l'évolution complexe des attitudes du
malade, savoir quels sont les traite-
ments qu'il peut recevoir, dénombrer
les possibilités de prise en charge par
les institutions: ce sont là quelques-unes
des tâches de l'Association Alzheimer.

Les Groupes d'entraide — ils exis-
tent déjà dans le canton - fondés sur
le dialogue entre les personnes tou-
chées par les mêmes difficultés, permet-

tent de briser une solitude douloureuse,
d'exprimer angoisses et incertitudes: ils
assurent un soutien moral parfois déter-
minant.

Le Service des soins à domicile inter-
vient souvent dans des situations d'ur-
gence, au moment où l'entourage du
malade est proche de l'épuisement
parce qu'il a cru pouvoir surmonter seul
cette situation. Les Soins à domicile -
tout comme les médecins - jouent un
rôle important de lien entre les familles
et l'Association Alzheimer.

v Jacques Girard

# Du 25 janvier au 31 juin, Sonia
Maire, représentante de Pro Senectute au
sein du comité neuchâtelois, assurera une
permanence téléphonique tous les lundis,
mercredis et vendredis de 13 h à 14 h 30
au numéro (038) 314091. Dès le 1er
juillet, une antenne téléphonique prise en
charge par Pro Senectute sera ouverte.
Correspondance: Association Alzheimer
Suisse, Section neuchâteloise, Case pos-
tale 898, 2301 La Chaux-de-Fonds. Pour
les groupes d'entraide, Maria Bourquin,
pour le bas du canton, au (038) 424738
(tous les jours, sans horaire fixe) et Vi-
viane Beuchat, pour le Haut, au (039)
236318, lundi, mercredi et vendredi dès
1 8 h 30 répondent aux appels téléphoni-
ques.

Mesures pratiques
De 6000 à 8000 nouveaux cas de

maladie d'Alzheimer se déclarent
chaque année en Suisse. Les besoins
en information et soutien sont donc
considérables. L'Association Alzhei-
mer Suisse, créée en 1 988 à l'initia-
tive du psychogériatre vaudois Jean
Wertheimer remplit précisément ce
rôle. Dès la fin de cette semaine, elle
comptera 1 3 sections, dont cinq en
Suisse romande (Genève, Jura, Va-
lais, Vaud et Neuchâtel), soit plus de
1 1 50 membres dont 32 dans le can-
ton de Neuchâtel. L'Association suisse,
dont le siège se trouve à Yverdon-
les-Bains, outre une vaste gamme de
services, publie notamment des bro-

chures d'information destinées aux
personnes qui ont la charge d'un ma-
lade.

La section neuchâteloise, sur la base
d'un travail approfondi entrepris à
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux, mettra progressivement en
place des structures adaptées à cette
maladie: deux animatrices spécialisées
ont notamment déjà été formées. Des
bénévoles se chargeront également
de nombreuses tâches. Les possibilités
de prise en charge des malades, en
foyer de jour ou pour de courts sé-
jours, dans les établissements neuchâ-
telois pour personnes âgées ont déjà
été répertoriées, /jg

Soutien à M. von Wyss
CANTONALES/ le POP a décidé

L

ors d'une assemblée cantonale te-
nue le 4 janvier 1 993, les militants
du POP neuchâtelois ont décidé

par un vote clair et net leur appui au
conseiller d'Etat sortant, Michel von
Wyss. La décision ne fut pas facile à
prendre et a nécessité une analyse
politique approfondie.

Les points ci-après résumés ont con-
vaincu une large majorité de camara-
des:

# La dernière législature fut mar-
quée par le développement d'une im-
portante dynamique entre popistes et
écologistes. Elle doit être poursuivie et
renforcée.

% L'enjeu des cantonales sera,
qu'on le veuille ou non, de savoir si la
gauche conservera la majorité de
l'exécutif. La question sera de se de-
mander si on peut laisser quelqu'un
comme Maurice Jacot, sachant qui il est
et ce qu'il représente, accéder au
Conseil d'Etat sans le combattre. [...]

9 Le soutien aux trois candidats de
gauche n'implique pas de notre parti
la signature d'un chèque en blanc. [...]

# La lutte pour le Conseil d'Etat ne
doit pas faire oublier celle du Grand
Conseil. Par des alliances généralisées

partout où cela est possible entre les
socialistes, les écologistes et les popis-
tes, il est possible d'obtenir un renver-
sement de majorité qui remettrait sur
pied le rapport entre législatif et exé-
cutif. Cette stratégie constitue notre ob-
jectif principal.

0 Michel von W yss n'a pas ré-
pondu aux attentes d'une partie de ses
électeurs d'il y a 4 ans. Il tient à
garder son indépendance. Cette posi-
tion fait sa force mais aussi sa fai-
blesse. Si personne ne souhaite au
Conseil d'Etat d'élus ((téléguidés», il
est cependant nécessaire que l'élu en-
tretienne avec les partis qui le soutien-
nent des relations politiques étroites!
C'est pourquoi notre soutien à Michel
von W yss est assorti d'une demande
précise au niveau du fonctionnement.
[...]

Avec la décision prise à l'issue de ces
réflexions, notre parti a pris une posi-
tion constructive basée sur la réalité
politique actuelle de notre canton et
conforme à sa pratique traditionnelle
de rassemblement. [...]

<0 Parti Ouvrier et
Populaire neuchâtelois

Le roi n'était pas son parrain
REVUES/ La NRN sur la piste du closel Bourbon

P

arce qu ils nous viennent, -sans in-
termédiaire ni grossiste, d'un pas-
sé vivant, les anciens noms de lieux

ravissent. Leurs origines sont lointaines,
à ce titre quelquefois mystérieuses. La
«Nouvelle Revue neuchâteloise» et
l 'historien E.-A. Klauser se sont ainsi
penchés sur le berceau du closel Bour-
bon, cette gentilhommière de coupe
néo-classique bâtie en 1859 à Thielle-
Wavre. D'où lui vient son patronyme ?
Va pour closel qui désignait un terrain
clôturé toute l'année et affranchi des
obligations de la vaine pâture. Un che-
min de Cormondrèche, une route à Ma-
rin, des terres dans le Val-de-Ruz por-
tent aussi cette étiquette.

Mais Bourbon ? Le lieu, dont la pre-
mière appellation connue date de
1653, était-il de sang bleu? Des qua-
tre pistes suivies par l'infatigable en-
quêteur, qui n'hésite pas à s 'y précipi-
ter comme le train fantôme dans l 'om-
bre, la plus tentante remontait, même
dans un pays voué deux siècles durant
aux Orléans-Longueville, à ce grand
arbre aux branches multiples qui
donna sept rois à la France. Hélas, ce
ne serait pas la bonne, pas plus celle
voulant qu 'un terrain marécageux, de
la bourbe donc, eût pu justifier le pa-
tronyme.

On en était là quand le Dr Olivier
Clottu, à qui son aide avait été deman-
dée, offrit indirectement ses services. En
1942, dans le ((Musée neuchâtelois»,
ce généalogiste et historien de Saint-
Biaise, s 'étant intéressé aux familles de
la châtellenie de Thielle, avait mention-
né des Tissot, des Brun, des Claude et
des... Bourbon, familles fixées ici avec
la Réforme, qui ajoutait que ((certains
de ces noms étaient restés attachés à
des dénominations cadastrales». On
brûlait! De fait, l'ancêtre des registres
de baptêmes de ce pays, et c 'est celui
de la paroisse de Cornaux, consigne
quatorze Bourbon dont deux, Hanzo et
Jacques, furent vraisemblablement des
réfugiés huguenots.

D'où venaien t-ils? Peut-être de l 'Al-
lier et ce devait être alors de Bourbon-
l'Archambault, ou de l'actuelle Saône-
et-Loire, dans ce cas de Bourbon-

LE CLOSEL BOURBON — Jeune, Wimmer avait trop aimé la maison de Vignier
à Saint-Biaise pour ne pas s 'en souvenir à Thielle-Wavre. mn

Lancy, voire, mais là on tique un peu,
de Bourbonne-les-Bains dans le Lan-
grois. Toute aussi séduisante est l'hypo-
thèse qui voudrait que ce Hanzo eût
épousé l'une des filles d'un Claude,
bourgeois de Thielle, et que l 'un des
deux conjoints eût reçu un terrain, closel
((auquel, pour le distinguer d'autres
parcelles, on aurait peu à peu pris
l'habitude d'ajouter le patronyme
Bourbon», explication considérée
comme «la moins sujette à caution».

La Nouvelle Revue neuchâteloise s 'in-
téresse ensuite au bâtisseur du closel
Bourbon, Charles-Philippe-Denis Wim-
mer, natif de Valang in et peut-être de
sang bleu français, dont la fille unique,
Ida-Jacobina, épousera en 1850 Carl-
Custav Roethlisberger. Le couple eut
six enfants dont un, William , qui instal-
lera, après la mort de ses parents, son
atelier de peintre au closel. Son propre
fils, le sculpteur Paulo Roethlisberger, y
travaillera également. Petit musée en
soi, la maison en devint un grand en
juillet 1989 lorsque Pierre von Allmen
l'acquit et y ouvrit une galerie huppée.

Restait l'architecte dont l 'auteur
parle avec un même luxe de détails,
qui est Hans Rychner et dont le palma-
rès reste plus qu 'impressionnan t puis-
qu 'il construisit également maints bâti-
ments publics ainsi à Neuchâtel l 'Ob-
servatoire, le pénitencier, l'hôtel Belle-
vue et la galerie Léopold-Robert. Il ne
survivrait pas à son client, mourant en
1869, quelques mois après Wimmer.

Déjà auteur de la préface, Pierre
von Allmen, qui a fait du closel Bourbon
un petit écrin connu des «happy few»
et qui accueillera en février — ce sera
alors la 51 Orne exposition de sa vie -
une artiste de Sèvres, le peintre
Wanda Davanzo, souhaite enfin bon
vent à cette demeure ((magnifiquement
prédestinée à ce rôle de musée vi-
vant». Même s 'il reste sur la dunette,
ce qu 'on lui souhaite vivement, il est
toujours triste d'entendre un capitaine
vous dire qu 'à un moment, il avait trem-
blé de devoir quitter son navire.

' ¦ Claude-Pierre Chambet

0 La Nouvelle revue neuchâteloise.
No 36, hiver 1992.

Conseil d'Etat : réflexion du PS
T

andis que les chances de l'actuel
conseiller d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey pour une élection au poste

laissé vacant par le prochain départ du
conseiller fédéral René Felber restent
intactes, on commence à s'agiter du côté
socialiste. La nomination éventuelle de
Francis Matthey laisserait un siège libre
au Château (voir notre édition d'hier). Et
des noms sont avancés. Le comité de la
section chaux-de-fonnière du PS, réuni
hier soir, a procédé notamment à un
tour de table, comme le précise le secré-
taire Philippe Merz. Et ce en présence
des quatre personnes citées dans l'arti-
cle de KExptuxO} : les conseillers com-

munaux Charles Augsburger et Jean-
Martin Monsch, le chancelier, commu-
nal Didier Berberat, et le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce Jean-
Jacques Delémont.

Le comité a décidé de se donner une
dizaine de jours de réflexion, avant de
publier un communiqué. Aucune déci-
sion n'a donc été prise dans le cadre
du bureau, puisqu'il appartiendra en
définitive à la section de se prononcer,
d'autres candidatures pouvant interve-
nir. Toutes les hypothèses sont donc
possibles. Mais actuellement, aucune
des quatre personnes citées n'a annon-
cé un renoncement, /ny

Le saint du jour
Les Marius sont tout en orgueil et en force
physique. Ils sont très attachés aux va-
leurs familiales et traditionnelles. Bébés
du jour: toujours pleins de bonne vo- i
lonté, ces êtres seront parfois dominés I
par leur entourage... Consolation: m
l'amour les comblera. JE- fj

Goûts et saveurs i;
De l'évolution de la ville à l'évo- ? ÊÊM
lution des goûts. En association Jjl
avec le Centre de recherche sur MM

l'espace humain et urbain à Be- /^H
sançon, la Société neuchâte- / iBj
loise de géographie propose / ĵ
une conférence ce soir à /
18h30, à la Faculté des let- L
très de l'Université de Neu- ¦

châtel (salle RE48). Entrée
libre. E-

Dernier
moment
4 Dernière
séance pour les
((Nancy Works on
Payday», groupe
hollandais de soûl
et de funk rock.
Plateau Libre, ce
soir à 22heures.
J£ -

Idées noires
Pas facile de composer avec les ?

principes de Martin Luther King dans
la blanche Amérique des années

soixante. Le théâtre de La Marelle
en tire une pièce qu'il joue ce soir, à
20h 1 5 à la salle des spectacles de

Fontainemelon. JE-

Sophrologie
Le Dr Charles Schaefer de Genève

en détaillera les principes lors d'une
conférence mise sur pied par l'Asso-
ciation suisse de sophroprophylaxie.

Rendez-vous au collège de district
de La Neuveville, ce soir à 20 heu-

res. Entrée libre. JE-

-ihcluMCANTON -



RAPPEL
A NOS m*
ABONNES ||
changements s m^^^d'adresse g
de vacances § joars

ouvrables
EEXPRESS .. *

aarara>a,a' I 0Vante
Service de diffusion

Action
Steak
d'autruche f yn

100g !•
Jambonneaux
salés ^flj

100 g "•/U
53 Boucheries Coop
El 1+ principaux magasins

?*¦ aW 151817-376

Le caveau de la discorde
PORT DE NEUCHÂTEL/ Opposition à la constructio n du nouveau bistrot

L

a construction d'un bistrot sous le
quai du Port par la société Mimosa
SA — dont le but est d'animer ce

secteur suite à la disparition de la
Cambuse — n'enchante pas le proprié-
taire de l'hôtel Touring, Michel Wolf.
Ce dernier a déposé une opposition
auprès des autorités communales. Son
grand souci? le projet de développe-
ment du plan de circulation de la zone
du port, lié à sa création, ne favorise-
rait pas l'accès à son établissement.
Son opposition a toutefois été levée
par la commune qui la juge «infondée»
et M. Wolf a vingt jours pour recourir
contre cette décision.

Le projet prévoit en effet la création
d'une zone piétonne entre le collège de
la Promenade, le Musée d'art et d'his-
toire et l'hôtel Beaulac. D'autre part, la
circulation aux abords de l'hôtel Tou-
ring serait fortement réduite, voire
bannie.

— Je me demande alors, comment il
sera possible à notre clientèle d'accé-
der à l'hôtel en car et même en voi-
ture?, s'inquiète M. Wolf.

Même si le restaurant — dont les
travaux devraient débuter ce prin-
temps — ne sera pas exp loité toute
l'année, mais durant la belle saison
uniquement, le propriétaire du Touring
reste sceptique car l'été rime aussi
avec haute saison:

— Les plans prévoient deux terras-
ses, (une devant le bistrot et l'autre
sous le grand marronnier sis près de
l'embarcadère de la Société de navi-

NOUVEA U BISTROT DU POR T - Le propriétaire du Touring craint que les
mesures qui seront prises en matière de circulation ne portent ombrage à la
fréquentation de son établissement. £¦

gation) rendant ainsi très difficile tout
trafic sur la rampe d'accès au Port.
D'autre part, les détournements de cir-
culation par ce même tronçon lors de
manifestations sur la place du Port ne
seront plus possibles.

Pour le propriétaire du Touring, il est
évident que la construction du nouveau
restaurant entraînera des difficultés

d'accès à l'établissement «Même si les
autorités communales m 'ont promis de
tenir compte de cet aspect du pro-
blème».

M. Wolf a vingt jours pour recourir. Il
doit encore consulter son avocat avant
de prendre sa décision.

<0> Corinne Tschanz

Une bouffée
d'air frais

m vec la venue du chef canadien
Xi Gilles Bellemare, l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel a offert à
son fidèle et nombreux public un su-
perbe concert qui s 'est déroulé diman-
dhe soir au temple du Bas en présence
de plusieurs personnalités dont Son Ex-
cellence Jacques S. Roy, ambassadeur
du Canada en Suisse.

La suite ((Au Temps d'Holberg» de
Crieg appartient au répertoire de base
des orchestres de chambre. Elle possède
ce ton léger, ce côté presque badin et
cette aisance qui la rend populaire au
même titre que la «Sérénade» de Dvo-
rak entre autres. Il faut alors en tirer
toutes la substance, au demeurant un
peu maigre, et la restituer avec un
maximum d'élégance et de couleur, ce
qu'ont réussi à la perfection les membres
de l'OCN et leur chef invité Cilles Belle-
mare.

On devait ensuite découvrir un talent
convaincant: Louise Pellerin (canadienne
également) qui tenait la partie de haut-
bois dans le ((Concerto» pour hautbois
et violon BWV 1060 de Bach aux côtés
de Jan Dobrzelewski qui troquait ce
jour-là sa baguette de chef contre son
violon avec l'aisance et le naturel qu'on
lui connaît. Ce fut alors une version aé-
rienne, musicale et chatoyante qui fut
servie au public. On aura remarqué en
particulier les dialogues admirablement
menés entre le violon et le hautbois.

En plus de ses incontestables qualités
de chef d'orchestre, Cilles Bellemare af-
fiche celles de compositeur et nous en
avons eu la démonstration dans sa «Mu-
sique pour Neuchâtel», commandée par
l'OCN et donnée en première lors de ce
concert. Même si cette musique est com-
posée à la manière d'un ((patchwork»
et qu 'elle manque d'unité de ton, on ne
saurait lui dénier des trouvailles d'ordre
harmoniques intéressantes et des soudai-
nes inspirations mélodiques qui mettent
en valeur les deux instruments solistes:
hautbois et violon, tenus par les mêmes
interprètes qui ont su rendre à cette
composition sa véritable dimension.

Et c'est avec Haydn que l'on terminait.
La magnifique «Symphonie No 34) at-
teste une fois de plus la maîtrise du
musicien viennois dans ce genre et fut le
prétexte pour l'orchestre de faire valoir
pleinement son homogénéité et l'équili-
bre de ses registres, ce qui lui valut une
ovation récompensée par deux chansons
de Gilles Vignault orchestrées avec soin
par Gilles Bellemare qui s 'affirme pétri
de talents.

0 J.-Ph. B.

Exposition lemmola
La  

Colonie libre italienne de Neu-
châtel présente actuellement les
peintures de Fabio lemmola, dans

son local de la rue du Tertre. Ce jeune
peintre italien, autodidacte, a déjà ex-
posé dans une des collectives, organi-
sée au temple du Bas. Il explore actuel-
lement des techniques différentes, inspi-
rées de la peinture gestuelle de l'école
américaine de Pollock et de Sam Fran-
cis. Il y apporte son propre sens du
mystère dans un élan généreux, riche
de vitalité. Ses tableaux, d'assez
grand format, évoquent des gravita-
tions, des éclats sourds de volcans. Des
idoles infernales y apparaissent dans
de sombres résonances et des regards
de lave s'ouvrent sur des masques my-
thiques. Les compositions s'affirment,
encadrées par des cernes vigoureux.
Son huile sur toile est plus incertaine,
pour tout dire elle déçoit à côté de
l'assurance de l'ensemble, /le

Les revendications de la LNM
Ce n'est pas une opposition que la

Société de navigation (LNM) a dépo-
sée auprès des autorités communales,
mais une lettre de revendications.
Etant fondamentalement favorable à
la construction d'une guinguette au
port, le directeur de la LNM, Claude-
Alain Rochaf, juge toutefois l'endroit
mal choisi.

— Ce que les gens souhaitent, c 'est
une terrasse sur l'eau. Dès lors, je ne
comprends pas pourquoi l'espace li-
béré par la démolition de la Cam-
buse n'a pas été utilisé pour la cons-
truction d'un bâtiment qui soit con-
forme aux exigences de la commission
de l'urbanisme.

Une solution qui, de l'avis de C.-A.
Rochat, aurait bien facilité les choses.

— La surface de la Cambuse est
équipée de tous les branchements re-
latifs à l'eau et à l'électricité et elle
répond par ailleurs à toutes les mesu-
res de sécurité.

Le projet du nouveau restaurant
suscite en effet un certain nombre de
réactions de la LNM. Le plan de circu-
lation tendant à réduire, voire même
à supprimer la circulation aux abords
du port, pose de nombreux problè-
mes à la société.

— Les rampes d'accès continueront
à être fréquentées, ne serait-ce que
par nos livreurs, les employés de la
voirie et les autocars qui viennent dé-
poser les clients au débarcadère.
D'où un danger pour les personnes se
trouvant sur les terrasses de l'établis-

sement. La LNM a donc demandé aux
autorités communales de penser à la
pose d'un système de sécurité.

D'autre part, l'une des deux terras-
ses — prévue devant le caveau —
gêne les services de livraison de la
société et devrait être déplacée à
l'ouest de l'établissement.

Si le directeur de la LNM se dit
toutefois heureux de constater qu'en
cette période de récession économi-
que «il y a encore des sociétés qui ont
les moyens de faire des investisse-
ments», il reste convaincu du fait qu'il
était possible «de faire mieux, plus
simple et meilleur marché.»

Le coût des travaux est devisé à
quelque 700.000 francs./ctz

Un nouveau président
Groupement neuchâtelois

des grands magasins

CHARLES-HENRI BORSA Y - Très ac-
tif dans les milieux de l'économie
privée. B-

re 
Groupement neuchâtelois des

grands magasins (GNGM) s'est
choisi un nouveau président en la

personne de Charles-Henri Borsay. Il
succède à André Hofer, ancien direc-
teur de la Coopérative Migros Neuchâ-
tel-Fribourg. Ce dernier a assuré la
présidence du GNGM à deux reprises,
soit de 1976 à 1982 et de 1988 à
1992. Nommé depuis le 1er janvier
1 993, le nouveau président est toute-
fois membre du GNGM depuis 1 987.

Ayant suivi une formation commer-
ciale, C.-H. Borsay a d'abord travaillé
auprès de multinationales en Suisse alé-
manique, dans le domaine du marketing
et de la publicité. Puis, il a pris la
direction du magasin ABM qu'il dirige
depuis son ouverture en 1 986. Particu-
lièrement actif dans les milieux de l'éco-
nomie privée, il préside également l'as-
sociation des commerçants ((Pro Neuchâ-
tel», dont il est membre fondateur et
président.

Le GNGM estime avoir trouvé en son
nouveau président ((une personnalité
apte à défendre les intérêts du groupe-
ment constitué de toutes les grandes
surfaces commerciales du canton», /ctz-
comm

ARCHÉOLOGIE/ Chez les Penans, derniers chasseurs

B

runo Manser est venu donner sa
conférence au Cercle neuchâtelois
d'archéologie, nouvellement nom-

mé Archéo Ne, avec un imposant sac à
dos, un panier tressé et une sarbacane.
Les enregistrements des cris de l'aube
dans la jungle, ses propres cris d'appel
et une démonstration de tir à la sarba-
cane, digne de Guillaume Tell, ont créé
un climat inhabituel à cet exposé. Le
naturaliste et anthropologue balois est
revenu en 1 990 en Suisse, après avoir
partagé la vie des derniers nomades
du Sarawak, les Penans. Avec eux, il a
lutté pour la sauvegarde de la forêt
vierge, peu à peu détruite pour les
besoins occidentaux. Toujours en alerte,
il continue ses efforts pour qu'une prise
de conscience active se fasse à propos
de ce désastre écologique.

Mais le ton de Bruno Manser de-
meure essentiellement celui de l'émer-
veillement. Ces moments de rencontres
intenses avec une humanité, encore in-
tégrée comme un élément parmi d'au-
tres dans la nature, sont la récompense
d'une obstination et d'une endurance
peu commune. Se faufilant dans la fo-
rêt vierge, machette à la main, il lui est
arrivé de boire le liquide filtré des
plantes carnivores et de se perdre
dans l'océan vert. Il a appris avec les
chasseurs Penans à traquer le gibier
près des sources de sel, à prendre les
pythons par la queue. Ces derniers sont
paraît-il comestibles et les indigènes en
extraient une graisse, aussi bonne que
du beurre. Se déplaçant seul sur un
radeau de fortune, Bruno Manser a pu
observer des papillons joyaux et ce qui

reste d'un arbre, après le passage de
l'ours chercheur de miel.

Quelque 260 Penans vivaient encore
en nomades dans la jungle de Sara-
wak, en Malaisie, lors du séjour de
Bruno Manser. De coutume, ils se grou-
pent en deux à dix familles et tirent
ieur subsistance d'un territoire, défini
par eux. Ils s'arrêtent dans un site aussi

RETOUR AUX SOUR CES - Bruno
Manser a vécu plusieurs années
avec les Penans, chasseurs nomades
du Sarawak. Il s 'est engagé à alerter
l'opinion internationale pour la pré-
servation de la forêt vierge. E-

longtemps qu'il y trouvent de la nourri-
ture. Voyageant dans l'obscurité de la
forêt vierge, avec des poids considéra-
bles sur le dos, ils rassemblent les pro-
visions d'eau et de graisse dans des
bambous. Respectueusement, ils font
une offrande à l'esprit des lieux, avant
de s'installer.

Les demeures rudimentaires sont
constituées uniquement d'une plate-
forme et d'une toiture, montée en deux
ou trois heures. Ils se nourrissent essen-
tiellement du produit de leur chasse et
exceptionnellement de cœur de bam-
bou. Pour s'éclairer, il fabriquent des
torches au moyen de feuilles de pal-
miers séchées, contenant de la résine. Il
faut trois jours pour percer la longue
sarbacane, arme de chasse des Pe-
nans. Les flèches, extrêmement fines et
légères, sont choisies selon les proies
visées. Leurs pointes sont empoisonnées
avec des substances végétales. Le gi-
bier est partagé équitablement entre
tous les membres du groupe. Le chas-
seur n'obtient rien de plus que les au-
tres. Quelques objets étrangers ont été
adoptés, tel le wok chinois pour cuire
les aliments. Les casseroles d'écorce
traditionnelles, avaient parfois l'incon-
vénient de prendre feu sur le foyer. Il
arrive aux Penans de porter des tee-
shirts et des montres, mais ils ne sont
pas forcément près de renoncer fonda-
mentalement à leur mode de vie. Pour-
tant la forêt, actuellement détruite à
80 ou 90 %, ne les abritera bientôt
plus.

0 L. C.

Manser, génie des bois

Vandalisme
chez Benetton

Un acte de vandalisme a ete
perpétré durant la nuit de samedi
à dimanche, aux environs de 0h50,
contre la boutique Benetton située
à la rue de l'Hôpital. La porte
d'entrée a été fracturée mais rien
n'a été volé, ni argent, ni vête-
ments. Le tiroir-caisse, qui ne conte-
nait aucun argent, avait d'ailleurs
été laissé ouvert par les vendeuses
afin de prévenir tout vol.

D'après les déclarations de la
gérante, il semble que personne ne
soif entré dans le magasin. La ten-
tative de cambriolage serait donc
éloignée et la responsable imagine
plutôt qu'une bagarre pourrait être
à l'origine de ce chaos.

Si c'est la première fois que la
boutique Benetton sise à la rue de
l'Hôpital est victime d'un acte de
vandalisme, celle de la rue du
Seyon a par contre déjà été ((visi-
tée» à plusieurs reprises. Depuis, et
par mesure de prévention, les ti-
roirs-caisses des deux magasins
sont systématiquement vidés de
leur contenu chaque fin de journée.

O C. Tz

. 39221-376présente

YOUNG SPRINTERS - THUNERSTERN
ce soir à 20h aux Patinoires du Littoral
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^-'̂ P BOULANGERIE

>|̂  ̂ PÂTISSERIE

tKurt ^reu
MAITRISE O FÉDÉRALE ^

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

UN BOULANGER-
PÂTISSIER

Nous demandons :
- de connaître parfaitement

votre métier,
- d'avoir de l'initiative,
- d'aimer le travail bien fait.

Nous offrons :
- un laboratoire moderne,
- un travail varié,
- la semaine de 5 jours,
- bon salaire pour personne

capable.

UN APPRENTI
BOULANGER-

PÂTISSIER
Pour de plus amples renseigne-
ments, venez nous rendre visite
ou prenez contact avec :

Boulangerie-Pâtisserie
Kurt Frey
Centre 4
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 21 71. ,41819-236

I

Nous cherchons pour un de nos clients

COMPTABLE
expérimenté(e) H

Nous demandons :
- formation de comptable avec brevet fédéral ou équi-

valent,
- très bonne expérience dans la comptabilité éventuel-

lement dans la branche fiduciaire,
- connaissance des langues (allemand et anglais),
- excellent contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- poste à responsabilité avec participation active au

développement de la société.

Si ce poste varié et indépendant vous intéresse, n'hési-
tez pas à envoyer votre curriculum vitae à : 39147-235

A APINiNOVA sa H
f Â \ Fritz-Courvoisier 40
/AX \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

«W*-A <p 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

¦ . SUI TE EN PAGE
¦ SUITE EN PAGE

P-TL- Hôpital de zone *™ % fAfE
/ .—.' mFm\Morges SUI TE EN PAGE
I l  ll\m SUITE EN PAGE
*—* *-~* *̂ Pour assurer le remplacement SUI TE EN PAGE

d'un congé de maternité, nous SUITE E^LSAGE
cherchons une 

^̂ JJCP^TIP ^

infirmière ^W iÉMde salle d'opération Ŝ MM ĜE
pour la période du 1" mars au 31 août 1993. SUITE EN PAGE

Engagement fixe à temps partiel possible au terme
du remplacement. L___

Les offres écrites sont à adresser à la SUI TE EN PAGE
Direction de l'Hôpital de zone SUI TE EN PAGE
Service du personnel SUI TE EN PAGE
Case postale 393 SUITE EN PAGE
1110 MORGES 141935.236 SUI TE EN PAGE
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BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110 .

I Marché de l'emploi f̂j &i
Parait chaque jour , du lundi au samedi • Délai: l'avant-veule de la parution à 12h

Offre spéciale:

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

151249-110

I PLACES FIXES ET TEMPORAIRES !
Nous cherchons pour nos clients des

I MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
I et AIDES avec expériences

Contactez sans attendre M. Fleury. 151720 235

1 fTfVJ PERSONNEL SERVICE I
( "j[k \ Placement fixe et temporaire

¦̂̂ «̂• «̂y Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX 0 OK #

l ^==@CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/44 11 22 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

désire engager

EMPLOYÉS DE PRODUCTION
pour son département d'assemblage et de gainage.

Après formation interne et complémentaire, les candidats seront
appelés à prendre la responsabilité de la conduite et de la surveillan-
ce d'équipements de production.

L'horaire peut être variable et chaque employé peut être appelé en
tout temps à travailler en horaire normal, non-stop ou en équipes.

Le personnel étranger devra être en possession d'un permis de travail
(B ou C).

Nous offrons :
- Une formation spécialisée dans un domaine de pointe et d'actuali-

té.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service à adresser à :

Cabloptic S.A. - Service du personnel - 2016 CORTAILLOD.
151774-236

Nous cherchons un

I CONSEILLER I
À LA CLIENTÈLE I
chef caissier de notre succursale des
Montagnes neuchâteloises

ainsi qu'un

AGENT ADJOINT
pour notre agence de Colombier

Age idéal 25 à 35 ans, au bénéfice d'un
CFC de banque ou d'un diplôme d'une
Ecole de commerce, avec une

A expérience de 5 ans dans le secteur
bancaire.
Langue maternelle française avec
connaissances des langues allemande
et anglaise. 39139.23e A
Entrée en fonctions dès que possible.

Plein temps
ou accessoire
Si vous disposez
d'une voiture, vous

J pouvez doubler vos
revenus.
Formation assurée.
Tél. pour rendez-
vous au (037)
63 38 23 de 9 h à
11 h 30.
Etrangers permis C.

39148 236

Horlogerie - Bijouterie

~ "̂ URECH S.A. NEUCHÂTEL
U|\bv^r1J Vente par correspondance

Le titulaire prenant sa retraite, nous cherchons pour le
1" avril 1993 un

manutentionnaire/commissionnaire
au service expédition.
Il sera chargé, outre la préparation de colis et du courrier,
de livraisons et de divers travaux manuels.
Ce poste conviendra à un homme valide, entreprenant et
stable , possédant le permis de conduire.
Offres écrites avec curriculum vitae à
URECH S.A., Vente par correspondance, Poudriè-
res 135, 2006 Neuchâtel. Tél. 038/30 55 55. 151739-236
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S Si vous aimez le contact et que vous souhaitez y
y mettre à profit votre temps libre, nous vous offrons x
S la possibilité de réaliser des S

^ 
GAINS SUPPLÉMENTAIRES 

^
y dans le cadre d'un SECOND JOB 

^
S En effet, les activités relatives à l'information et à la S
y vente du nouveau concept de vacances pour la vie, C
v se déroulent principalement en soirées et en week- S
S end, ce qui offre la possibilité de pratiquer cette y
y activité intéressante, en travail « second job» per- y
S mettant ainsi de se créer des revenus supplémentai- S
y res grâce à une activité accessoire, à temps partiel, y
S Les personnes aimant les voyages et les vacances, y
y ayant de surcroît , le contact agréable et facile et qui y
S n'ont pas crainte de travailler le soir et quelques S
y week-ends, peuvent adresser leur curriculum vitae C
V + phOtOS. 39141-236 S,
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Un
ingénieur ETS
en génie civil
au Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, par suite
d'un départ à la retraite.

Tâches :
- gérer les préavis des demandes de

permis de construire,
- examiner les modifications des

plans d'aménagements du territoire,
- consulter au besoin les ingénieurs

et architectes ,
- vérifier les calculs hydrauliques des

plans d'évacuation des eaux,
- contrôler, sur les chantiers, la con-

formité des travaux avec les préavis.
Exigences :
- diplôme ETS en génie civil ou for-

mation équivalente,
- expérience de calcul hydraulique,
- plusieurs années d'expérience de

construction,
- sens de l'organisation,
- facilité à rédiger des textes précis et

concis,
- connaissances informatiques (Win-

dows, Winword, Excel sur PC) se-
raient un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 27 janvier
1993.
Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
Madame Pokorni, Service cantonal de
la protection de l'environnement, tél.
(038) 22 32 50/51 .
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
M u s é e  1, case  p o s t a l e  563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 141958-236



APOLLO 1 (25 21 12)
LA BELLE ET LA BETE 1 5 h - 17 h 1 5. Pour tous. 7e
semaine. Le nouveau film de Walt Disney.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 1 5. 12
ans. 6e semaine. De Mike Jackson, avec Kevin
Costner, Whitney Houston. Action, suspense, musi-
que. Un film palpitant où Kevin Costner incarne un
garde du corps qui doit à tout prix pro téger une
star.

APOLLO 2 (2521 12)
FATALE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Louis Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy
Irons. Il est secrétaire d'Etat, elle est l'amie de son
fils. Troublés et incapables de maîtriser leur pas-
sion, ils iront jusqu 'au scandale. Un grand film
d'amour, torride et tragique.

APOLLO 3 (252112)
MAMAN, J'AI RATE ENCORE L'AVION 15 h.
Pour tous. 6e semaine. De Chris Columbus, avec
Macaulay Culkin. C'est le départ en vacances...
Surtout ne pas encore oublier Kevin!

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN 1 8 h (V.O. s/tr.
fr.). Cycle R. W. Fassbinder. Hommage au célèbre
réalisateur allemand qui brosse le tableau de sa
génération à travers l'Allemagne historique.

LA MORT VOUS VA SI BIEN 20h45. 12 ans. 5e
semaine. De Robert Zemeckis, avec Meryl Streep,
Bruce Willis, Coldie Hawn. Une comédie noire
bourrée d'effets spéciaux.

ARCAD|Sl2p878)
SISTER ACT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Emile Ardolino
avec Whoopi Coldberg et Harvey Keitel. Une
chanteuse noire doit se réfugier dans un couvent
afin d'échapper à la mafia; elle bouleverse tout le
système ecclésiastique.

BIO (25 88 88) '
QUI JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 20 h 30
(V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 1ère vision. Faveurs
suspendues. Film de Zhang Yimou, avec Gong Li
(Epouses et concubines). Ce film décrit le parcours
d'une jeune paysanne obstinée en quête d'une
justice qu'on lui refuse. Lion d'Or et prix d'interpré-
tation pour Gong Li, au festival deVenise.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. 12 ans. 5e
semaine. De Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Le film de Rob Reiner est
sans conteste l'un des plus sérieux prétendants
dans la course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Coline Serreau, avec Vincent Lindon.
Victor a tout pour être heureux, mais un matin, sa
femme le quitte, il est licencié et ce n'est que le
début...

STUDIO (25 3000)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 1 ère vision. Faveurs suspendues.
Un film de et avec Gary Sinise, John Malkovich et
Sherilyn Fenn. Deux hommes liés par une complicité
à toute épreuve, l'un, légèrement débile, provo-
quant des situations périlleuses, ne doit sa survie
qu'au dévouement de son ami. Mais, un nouveau
drame éclate et rien ne pourra plus sauver l'inno-
cent..
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18h45, 21 h (mer. aussi 16h30) LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 12 ans; mer. 14h30 LA BELLE ET
LA BETE, pour tous.
EDEN: 20h45 LUNES DE FIEL, 18 ans; 18h30,
MEDITERRANEO (V.O. ital. s/t. fr.all.), 12 ans.
PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA : 16hl5, 18h30, 20h45 DES HOMMES
D'HONNEUR, 12 ans; mer. 14h MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION, pour tous.

Effljij
COLISEE: 20h30 MAMAN, J'AI ENCORE RATE
L'AVION, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 FACE A
FACE.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

<£ (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
«̂ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) '̂ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
</5 (038)2454 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) <p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '̂

25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '̂ (038)244055.
Consultations conjugales: ^ (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
(?¦> (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; Bou-
dry <? (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
<<5 (039)28 2748; Val-de-Ruz ^ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence cf> 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656 ; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 6565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
'95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 9' (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)24.73 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux <? (038)304400, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p~ (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)24 6010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ?¦> (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

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

Faculté des Lettres, salle RE 48: 1 8h30, «Des goûts
et des saveurs», conférence par Mme Yvette Marin,
Besançon.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (classe de Monique Muller, piano).
Pharmacie d'office: BORNAND angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 95 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 1 7 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/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 95 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5-11h45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h. Fermée jusqu'au 22
lanvier.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-I7h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) exposition
Christine Mottet.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau libre : dès 22h, Nancy Works on Payday
(Hollande) sous-funk & fock.

SOLDES
de - 20% à - 50%
ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES, MANTEAUX,

TAILLEURS, PELISSES, PANTALONS, ETC.. „1M,.„o
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5%% lettres de gage
série 274, 1993-2005, de fr. 360 000 000

But Remboursement dé la série 171, venant à échéance le
31 janvier 1993 et octroi de nouveaux prêts aux
banques membres, conformément à la loi sur l'émission de
lettres de gage

Prix d'émission 101%
Souscription jusqu'au 21 janvier 1993, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 1er février 1993

Coupures titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne
Numéro de valeur 20.926

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
' I Centrale de lettres de gage —
. I des banques cantonales suisses



Les famil les  parentes et alliées en Italie , Suède et en Suisse.
Les amis en Allemagne. Suède et en Suisse,

j  ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Arnold LUSCHER I
née Magda Eléonore TERRAS

I leur chère tante , grand-tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , !
: dans sa 95me année.

2000 Neuchâtel . le 17 janvier 1993.
(Rue des Parcs 3.)

Venez à moi . vous tous qui êtes |
fati gués et chargés , et je vous donne- j
rai du repos.

Matthieu 11 : 28.

j Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel . mercredi
! 20 janvier , à 15 heures, suivi de l' incinération.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bar à Boudry cherche

sommelière
pour la fin du mois.
Tél. (038) 42 11 83.
le matin. 141913-235

/ A
Entreprise s'occupant de distribu-
tion de produits pour la construc-
tion, cherche

I plusieurs agents I
| libres
pour la Suisse romande et la Suisse
alémanique, avec si possible expé-
rience dans la construction,

téléphoniste
l professionnelle
à temps partiel , éventuellement
pour travail à domicile, ayant de
l'expérience dans le télémarketing.

Faire offres sous ch i f f res
450-3364 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 39151 236
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Votre 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-

L ner au (037) 82 20 20. 141683-236
^

GAINS ACCESSOIRES
pour représentant visitant les ga-
ragistes (canton Neuchâtel.)

Pour tous renseignements :

Tél. (021 ) 691 39 36/soir ou
Fax (021 ) 691 65 75. i4i856-236
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W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable pour
cause de retraite, le Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel met au concours un poste de

SOUS-DIRECTEUR/TRICE
DE CENTRE

chargé(e) d'enseignement à raison d'en-
viron un demi-poste.
Titres exigés: Licences es Lettres ou es
Sciences et certificat d'aptitudes pédago-
giques, ou titres équivalents.
A qualités égales, la préférence sera don-
née à un candidat de formation scientifi-
que.
Exigences particulières: Volonté de
s'engager pleinement dans la mission
confiée, personnalité dynamique, quali-
tés d'organisateur, expérience de l'ensei-
gnement secondaire, sens des contacts
humains, goût de l'animation pédagogi-
que.
Obligations et traitement: Légaux.
Durée du mandat : 12 ans. Au terme de
cette période, le mandat peut être recon-
duit.
Entrée en fonctions: 2 août 1993.
Conditions de postulation : Le cahier
des charges et les conditions sont à
disposition des personnes intéressées au-
près de Madame Marie-Claude Hert ig,
présidente du Comité scolaire de l'Ecole
secondaire rég ionale de Neuchâtel, tél.
038/24 12 63, qui donnera, au surplus,
tous renseignements complémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au sa-
medi 30 janvier 1993 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à :
Comité scolaire de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, par sa prési-
dente, M™ M.-C Hertig, case postale
1636, 2002 Neuchâtel 2.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire. Château 23,
2001 Neuchâtel. 141775-236

COMITÉ SCOLAIRE DE L'ESRN

É 

Jusqu 'à votre vieillesse , je suis le 1
Même et jusqu 'aux cheveux blancs ,
je vous porterai.

Esaïe 4d : 3-4 .

ï Monsieur et Madame Erwin Roll ier-Wuthrich.  â Neuchâtel . leurs enfants et
< petits-enfants, à Fontaines et Neuchâtel :
' Monsieur et Madame A r t h u r  Rollier-Voegeli. â Neuchâtel . leurs enfants  et
I petits-enfants, â Neuchâtel et Hauterive ;
I Madame et Monsieur Femand Zaugg-Rollier. â Berne, leurs enfants
:| et petits-enfants, â Boumens et Munchenwiler ;
: Madame Marie Schumacher-Spring. à Treiten et familles;

Les familles de feu Gottlieb Schumacher;

j Monsieur Charles Rollier , à Lengnau et familles :
: Madame Josép hine Rollier.  â Sierre et familles.
I ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Berthe ROLLIER I
née SCHUMACHER

| leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
1 belle-sœur , tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement â I

8 l'âge de 93 ans.

2000 Neuchâtel. le 17 janvier  1993.
(Liserons 8.)

Venez à moi , vous tous qui êtes |
fati gués et charg és et je vous donne-
rai du repos.

Matthieu 11 : 28.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel le mercredi 20 janvier.

! Culte â la chapelle du crématoire à 14 heures.

: Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte ,
1 peuvent faire un don à la paroisse de l'Ermitage , Neuchâtel (CCP 20-3496-2) j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^ QHn.l Q 7R

|pii«iiii»iHiMawi»r^  ̂ mu AU «mmmmmmmmmmmmmmammmmm
Ne m'abandonne pas , ô Eternel !
Mon Dieu ne l 'éloi gné pas de
moi !
Hâte-toi , viens à mon secours .
Seigneur , toi qui es ma
délivrance !

Psaume 38: 22-23.

B Edith Giauque-Bourquin . â Niduu
I Frédy et Paulette Giauque-Rucine , à Corgémont ,

B leurs enfants et petits-enfants
» Pierre et Josette Imer-Giauque . à Hauterive.

f leurs enfants et petits-enfants
: Raymonde Giauque-Dubois , à Prèles .

J et ses enfants
I Willy et Rosi Giauque-Thierstein. â Prêles

j  ainsi que les familles parentes et amies
\ ont le grand chagrin de taire part du décès de

Monsieur

I Ali Maximilien
I GIAUQUE-BOURQUIN

dit « Maxi»

I leur très cher époux , papa, inoubliable grand-papa, arrière-grand-papa ,
1 frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre affection ,
1 dans sa 75me année.

2560 Nidau. le 17 janvier 1993.
(Route de Lyss 20.|

Au revoir. Tes souffrances sont
finies. Toi qui as fait plus que ton
devoir ici-bas, va maintenant  te re-
poser prés de Dieu et jouir  de la vie
éternelle. Tu nous quit tes mais ton
souvenir et ta présence resteront à
jamais gravés dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu mercredi 20 janvier â 14 h au crématoire de Bienne-
I Madretsch où le corps repose.

mmmmnEmmgmmmgaammBgw ^ 98050-78 H

: 39223-78 .,;. .:;

11 h+I
Le cœur d' une maman est un |

trésor que Dieu ne donne qu 'une 1

I Monsieur et Madame René Braillard-Giboulot
! Monsieur et Madame André Braillard
1 Madame Denise Braillard

J Monsieur Hervé Braillard et ses filles
1 Madame Kathryn Braillard et ses filles
| Monsieur et Madame Henri Cousinet et leurs enfants
j Monsieur et Madame Patrice Braillard
1 Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste Lefèbvre
ï ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julienne BRAILLARD
née LEFÈBVRE

1 leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman . 1
j  tante , parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 95me année.

2013 Colombier , le 15 janvier 1993.
(Saules 17.)

Qu'elle repose en paix...

| La cérémonie a eu lieu dans Fintimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

llHMMMMMIHaTBIMilal^  ̂ 39180-78 a

La Direction et le Personnel de l'entreprise RACEMARK S. A. à Couvet a le
I pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonino BELLASSAI
j  époux de notre fidèle collaboratrice. Madame Giovanna Bellassai.

I 2108 Couvet. le 18 janvier 1993. 
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦nilBIHHIBIIH Hflk îflBBHHBHBiili ^HHHHHBHHHH 39189-78 SB

CERNIER

I II est proche de ceux qui ont le 1
JL> cœur brisé. Il sauve ceux qui ont 1
^TF l'esprit abat tu.
\\ 1|/ Le fidèle endure de nombreux ;
\\\l?/y maux, mais le Seigneur le délivre de I
«SMV tout
« ĵy  ̂ Ps 

34: 
19-20.

\ Nathalie et Jean-François Besancet-Perret et leurs enfants
| Sandy et Kevin , à Fontaines ;

g Vincent Perre t , à Cernier;

| Frédéric Perret , à Chézard ;
! Roselyne et Alfred Meritha-Perret , à Chézard ;

f Monsieur Paul Perret , à Saint-Aubin;

j Michel et Ursule Perret et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

I Jacqueline Leuthold-Perret et sa fille , à Berne.
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

Ï ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis PERRET
j  leur cher papa, grand-papa, beau-papa , fils, frère, oncle, cousin , parent et I
! ami , enlevé subitement à la tendre affection des siens, dans sa 53me année.

2053 Cernier , le 17 janvier 1993.
(Bois-Noir 19.)

| Le service divin sera célébré à l'ég lise Néo-apostoli que de Cernier , jeudi S
I 21 janvier  à 15 h 15.

I| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

I Adresse de la famille : Madame et Monsieur
Jean-François Besancet
Grand-Rue 5
2046 Fontaines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

t
Le cœur d une maman est un >;

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

1 Monsieur Natal Scacchi , à Neuchâtel ;
I Monsieur Michel Scacchi et son amie Flavia , à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Etienne et Jeannine Scacchi-Chapatte . leurs enfants  :
j Véroni que et Laurent, à Neuchâtel :

J Les descendants de feu Robert Monnier ;
| Les descendants de feu Ulrich Scacchi ,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

H ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène SCACCHI
née MONNIER

i leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle- I
\ sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre 1
s affection , dans ' sa 80me année.

2000 Neuchâtel. le 14 janvier 1993.
(Rue  Jaquet-Droz 10.)

I L'incinération a eu lieu dans l ' in t imité  de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«HHHaVHHHnMaHel 3MMI 39178-78 M



/  N
David, Ludovic

ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Sara
le 18 janvier 1993

Franco et Antonietta PIRELLI

Maternité Rue P.-Bouvier 3
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

151840-77

/  N
Eric KEHRLI et

Nida GATTOLIA T ont le bonheur de
souhaiter la bienvenue au monde à leur
fille

Maéva
le 15 janvier 1993

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Planches- Vallier 5
. 2088 Cressier 39212-77 .

Jonas
a débarqué le 17 janvier 1993

à la maternité de la Béroche,

pour la plus grande joie de ses parents

Isabelle BRUN et Pierre DEBROT

Rue de la Gare 4 A
2035 Corcelles 114646-77

/ \
Nous avons l 'immense bonheur

d'annoncer l 'arrivée tant attendue de
notre petite

Gwendoline
née le 17 janvier 1993

Les heureux parents
Laurent et Gabriella KUFFER-SZABO

Maternité Prés-Guëtins 45 A
Landeyeux 2520 La Neuveville

81073-77 .

/  , S
Jackie et Antoine

de MONTMOLLIN sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Aline, Kirra
le 15 janvier

ICRC Délégation
P. O. Box 3970

. Harare Zimbabwe 114630-77 .

¦ NAISSANCES - 3.12. Perrin,
Grégoriane , fille de Perrin, Frédéric et
de Perrin née Maire, Marianne Agnès.
29. Pellet, Tara Sophie, fille de Pellet,
Thierry et de Pellet née Lambelin, Mi-
reille Andrée Guilaine.

¦ MARIAGES - 7.12. Barcan,
Gheorghe, né le 1 6 août 1963 et Mi-
haila, lleana, née le 3 août 1 961, domi-
ciliés à Brot-Plamboz. 1 8. Currit, Michel,
né le 30 avril 1960, domicilié à Brot-
Plamboz et Vouillamoz, Bernadette, née
le 11 novembre 1 957, domiciliée à Rid-
des VS.

¦ DÉCÈS - 18.12. Bovet, Henri Ami,
né le 2 février 1 902, veuf de Bovet née
Nicod Julia Odette, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. 22. Waldmann née
Schurr, Anna Maria, née le 1 8 septem-
bre 1 899, domiciliée à Cortaillod. 24.
Steiner, Yvonne Emilie, née le 30 avril
1910, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

BIENNE
mm

M FUITE DE MAZOUT - L'affaire de
la fuite de milliers de litres d'huile de
chauffage à Sfuden se corse. En effet,
l'entreprise qui a effectué les contrôles
en novembre dernier a fait faillite. Cette
entreprise, qui n'était pas équipée pour
vérifier les conduites, avait pourtant af-
firmé que ce travail avait aussi été ef-
fectué. Or, dans le sol du quartier du
Mattweg à Studen, depuis le 9 janvier,
on a déjà pompé plus de 11.0001
d'huile de chauffage, qui ont fuit à la
faveur d'un trou d'un millimètre de dia-
mètre dans une conduite. L'écoulement
dans le sol de tout ce mazout a donc
sans doute pris des mois. Donc, l'entre-
prise Ernst Schmid SA d'Orpond, qui a
fait les révisions de citerne et, prétendu-
ment aussi les révisions des conduites,
aurait dû remarquer la défectuosité, due
en l'occurrence à la corrosion. Cette en-
treprise étant en faillite , se pose mainte-
nant le problème de la responsabilité
des assurances, /cb

mmmsmmmmsxmmas^ : LA CHAUX -DE -FONDS MBBWBiBcaMBi
Aimez-vous les uns les autres M

comme je vous aimés.

| Madame Milly Perrenoud-Currit ,
Monsieur Francis Perrenoud ;

1 Madame Alice Pitié-Perrenoud, sa fille, petite-fille et Loïc, à Aussillon- I
I Mazamet , France ;
1 Les descendants de feu Henri Currit-Treuthardt ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,

I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERRENOUD
j  leur très cher époux , papa , frère, beau-frè re, oncle , cousin , parent et ami , 11
1 enlevé à leur tendre affection subitement dimanche , dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1993.

I La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 20 ja nvier , à 11 heures. 1

1 Le corps repose au pavillon du cimetière .

I Domicile de la famille : Boulevard de la Liberté 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

HHWWHE '.7: i5i839-78

ï La Société des agents de police de NEUCHÂTEL-COMMUNES a la 1
I tristesse de faire part du décès de

I Willy GIROUD I
m membre de la société. 

• ¦-¦.,. Confrontée à l'immense perte d'un être cher et profon-
. JSjH ¦% dément émue par toutes les marques de gentillesse et
JBL„ S de sympathie reçues lors de cette cruelle séparation , la

PWÊb EJIMAHJ DIl ftlfE
WMèm Edmond BROYE
¦ tient à vous exprimer ses vifs remerciements pour vos envois de fleurs, 1

S messages, dons , présence et tout autre genre de soutien durant cette pénible |

1 Un merci tout spécial aux docteurs Pazeller et Tschantz ainsi qu 'aux 1
I infirmières des Soins à domicile qui ont su apporter réconfort , douceur et |
Ï qui ont fait preuve d'une grande disponibilité lors de sa grave maladie.

8 Neuchâtel , janvier 1993.

I La FSG Les Hauts-Geneveys a la tristesse de faire part du décès de

| Jean-Maurice BROIM I
Ï membre fondateur de notre section et père de Janick , notre président actuel. J

I Le Parti radical de Cernier a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Maurice BRON I
I père de Janick conseiller général.

La direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise SA, à Corcelles ont I
| la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

r Jean-Maurice BRON 1
dit «Pitchon»

I 

retraité , ancien responsable du service des achats et ateliers , mandataire 1
commercial.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

I 

L'Association suisse des cadres section Neuchâtel et environs a le pénible I
devoir d'annoncer le décès de leur collègue et ami

Monsieur

Francis LANDRY 1
nous garderons de ce fidèle collègue le meilleur des souvenirs.

Les contemporains de 1916 du Val-de-Ruz ont la tristesse d'annoncer le décès I
de leur ami

Monsieur

Francis LANDRY
Le culte sera célébré au temple de Dombresson , mard i 19 janvier à 13 h 15. 1

L'Association suisse des cadres, section Val-de-Travers a la douleur de faire j
part du décès de

Madame

Emile DUBOIS J
1 épouse de Monsieur Emile Dubois , membre de la société.

Madame

I Nelly YERSIN-GUYAZ S
I tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de I
I sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

I Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

j  Cortaillod . le 18 janvier 1993. 

1 La famille de
Monsieur

I Charles JACOT
I vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise 1
1 à son deuil , par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre 1
Ï don , lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

j Un merc i tout spécial au service d'Aide familiale du Littora l qui a permis â 1
| leur père de vivre et de mourir aux Ouches comme il le souhaitait.

1 Les Ouches, 2023 Gorgier , janvier 1993.

g A vous tous qui avez connu et apprécié

Monsieur

Roger PERRENOUD I
B sa famille vous dit merci.

| Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de §
J fleurs , de couronnes et de dons l'ont aidée à supporter cette épreuve.

1 Que chacun accepte sa vive reconnaissance.

Ï Saint-Sul pice, Fleurier , Couvet , Yverdon , Les Verrières,

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1

g répondre à chacun , la famille de

Madame

E Marguerite ALOË I
née BACHMANN

I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
11 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
B fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Pi Neuchâtel et Les Hauts-Geneveys, janvier 1993.

tmmËmmssi
I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1

B d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

S Irma DEVAUD
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de J¦ fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,

m Saint-Biaise , janvier 1993.

S Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus 1
) $ lors de son deuil , la famille de

S Monsieur jj

I Maurice BUGNON 1
H remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
i douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1

B leur don.

H Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ï| Cormondrèche, janvier 1993.

1 Profondément touchée par le réconfort reçu lors du deuil qui l'a frappée et 1
| dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , à vous tous qui , J
I de près ou de loin , avez partagé son grand chagrin , soit par votre appel |
, téléphonique, votre témoignage, votre message fleuri, votre don ou par votre ¦.

m présence, la famille de
Monsieur

1 René YERSIN
Il vous prie de croire à sa très grande reconnaissance. Un merci tout particulier I
i à Messieurs les docteurs J.-P. Caretti et W. Rutz pour leur dévouement ainsi i
f| qu 'à Monsieur le pasteur 1. Karakash pour son soutien et sa disponibilité. B

| 2114 Fleurier , janvier 1993.

-CARNET 



JEUX DE MAINS,
MAIS PAS DE VILAINS.
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Sega Mega Drive.
Console de bose 16 bits, avec jeux «Sonic the
Hedgehog» et «The Simpsons»

En permanence, nouveaux A A P
j eux Game Boy, 30.- à  60.- #U S H
p. ex. Super Mario Land 2 m i m 9

/£±. '-¦¦¦ m A ..^mm^. (second module de commande 45.-)
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En permanence, nouveaux
jeux Sega Mega Drive, 83.- à 105.-
p. ex. Sonic 2
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et chargeur pour Game Boy \̂ 0  ̂ manette de jeu pour Game Boy

80.- 75.-
Si vous êtes un peu perdu dans Vos enfants, filleuls ou neveux s'y nous prenons les jeux au sérieux et mm'm^mmmm^m t̂mmm^mmmWmmmÈ

cet te  profus ion de sys tèmes  de jeu ret rouvent  comme poissons dans vous t rouverez , dans nos rayons , 1 1 L W B k W A^fc 1

et cette débauche d'imag ination , l' eau. Et ils seront f iers de vous dé- tout ce qui fait le joueur heureux. »

faites appel aux experts:  les petits! voiler leurs jeux favoris. A Migros , Aussi en ce qui concerne les prix. J t U A f 1/ t W



Les nouveaux font le gros dos
EAU AU VAL-DE-RUZ / Le dépassement du crédit pour les Prés-Royer avait pourtant été annoncé en 1991

L

ors des séances de décembre du
Conseil général de Chézard-
Saint-Martin et de Dombresson,

quelques voix se sont élevées parmi
les élus de ces deux communes pour
s'inquiéter du dépassement du mon-
tant voté pour les travaux d'aména-
gement des installations du Syndicat
intercommunal des Prés-Royer élargis
(SIPRE), actuellement en cours. Au cen-
tre de l'étonnement, le fait que le coût
soit passé entre 1 987 et la fin de l'an
dernier de sept à plus de dix millions
et demi de francs. Avec, à l'appui, des
inquiétudes relatives aux répercus-
sions de ce dépassement sur le prix
de l'eau de consommation.

L'étonnement de ces deux communes
n'a pas été du goût de Jean-Philippe
Schenk, président du comité directeur
du SIPRE. Cela d'autant plus que le
dépassement du crédit de sept mil-
lions voté en 1987 était connu du
Conseil intercommunal du syndicat de-
puis au moins avril 1991. Seulement,
le changement de législature a amené
des gens nouveaux au sein du SIPRE,
et par conséquent ce dossier déjà
impressionnant nécessite un temps
d'assimilation.

•— La séance du Conseil intercom-
munal du 16 avril 1 991, tenue à Cer-
nier, faisait état d'un plan d'investisse-
ments futurs arrivant à un montant
total de 10,1 millions de francs, a
exp liqué hier Jean-Philippe Schenk.

Ce montant à été transmis à l'époque
aux communes membres du syndicat
avec le détail des augmentations
constatées par le comité directeur. Le
dépassement, annoncé je le répète,
est dû principalement aux intérêts in-
tercalaires et à quelques modifica-
tions dans les différents travaux.

En presque deux ans, le montant
des travaux a donc passé de 10,1 à
environ 1 0,6 millions de francs. Aug-
mentation pas considérable, par con-
séquent, mais dont le choc a été inten-
sifié tout simplement par le fait que
les délégués au SIPRE des communes

de Dombresson et de Chézard-Saint-
Martin en ont informé leur Conseil gé-
néral respectif. Cela, selon Jean-Phi-
lippe Schenk, certainement par «ex-
cès de zèle».

— Je ne leur en veux pas, a encore
expliqué le président du comité direc-
teur du syndicat. Mais c 'est un fait
qu 'ils ont oublié de signaler que le
dépassement de crédit avait été pro -
grammé pendant la précédente légis-
lature.

Jean-Philippe Schenk n'a pas caché
ses craintes relatives à une possible
extension d'une grogne qui n'est fina-

CHANTIER DU RÉSERVOIR DU SIPRE - Le coût des travaux actuellement en
cours est sujet à un important dépassement, principalement dû aux intérêts
intercalaires. pu- JE-

lement due qu'à une information insuf-
fisante.

— Je ne veux pas risquer un éven-
tuel blocage des travaux en cours et
par conséquent un nouveau dépasse-
ment, a-t-il indiqué. Si les membres du
comité directeur sont restés discrets à
ce suje t jusqu 'à maintenant, c 'est bien
parce que nous ne pouvons pas en-
core clairement estimer le montant to-
tal du coût des travaux, même si le
chiffre de 10,6 millions semble être
dans le domaine du possible.

Dans le courant du mois de mars, les
membres du Conseil intercommunal du
SIPRE, qui groupe les communes de

Cernier, des Hauts-Geneveys, de Fon-
tainemelon, de Chézard-Saint-Martin,
de Dombresson, de La Côtière, de
Fontaines, de Villiers, de Savagnier et
d'Engollon auront tout loisir de voter
une rallonge au crédit d'investisse-
ment initial, sur la base de chiffres
précis. Cela afin que l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz disparaisse des
préoccupations des habitants du dis-
trict.

0 Ph. C.

6 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Petits poissons dans un grand tube
CORTAILLOD/ Deux frères présentent une nouveauté mondiale en matière d'aquariophilie

N

ombreux sont ceux qui rêvent de
posséder un aquarium mais qui y
renoncent, faute d'espace suffi-

sant dans leur appartement. Pas le
vultjaire bocal à poissons rouges que
l'on pose facilement au salon, sur le
vaisselier ou la télé! Non. Le beau bac
rectangulaire, de grande dimension,
qui prend la place d'une table ou d'un
buffet et devient vite encombrant.
Parce qu'ils avaient justement envie de
se faire plaisir, mais pas d'emplace-
ment assez grand pour la concrétisa-
tion de leur nouveau hobby, deux jeu-
nes frères de Cortaillod, Alain et Tony
Perret, ont longuement réfléchi à la
question. Et hier, ils ont présenté à la
presse le fruit de leur imagination. Re-
marquable.

— Après avoir analysé les divers
types d'aquariums et leur fonctionne-
ment, l'idée nous est venue d'essayer
de produire nous-mêmes un article dif-
férent. Quelque chose qui sorte tota-
lement des sentiers battus.

Ils y sont parvenus en imaginant
«la» seule solution qui permette une
réelle économie de place: la construc-
tion d'un aquarium cy lindrique. Encore
fallait-il pouvoir passer de la phase
théorique à la réalisation. Là, leur
profession leur a permis de franchir
assez facilement le cap: Alain, l'aîné
(25 ans) est ferblantier; Tony, le ca-
det (23 ans) est serrurier-constructeur.

— Nous avons testé des matériaux
devant remplacer le verre très épais
(et cassant) utilisé habituellement, et
nous nous sommes rabattus sur le po-
lycarbonate. Un produit transparent,
maléable, très utilisé dans la construc-
tion, par exemple pour des avant-
toits ou dans l'industrie (protections de
machines). Une feuille de quelques mil-
limètres d'épaisseur se roule et se pré-
forme facilement. C'est très léger et
surtout très résistant. On la serre dans

des éléments circulaires en acier inox,
très légers aussi. Une fois le tube rem-
pli d'eau, la pression est répartie sur
l'ensemble de la surface et la solidité
est à toute épreuve.

Le problème physique résolu, Alain
et Tony ont fabriqué un premier
aquarium de 380 litres, d'un diamètre
de 65 centimètres et dont la colonne
d'eau mesure 1 m 1 0 de haut. Le socle
renferme l'installation électrique, avec
la pompe, le chauffage et la minute-
rie. Du fait de la profondeur, un nou-
veau mode d'éclairage a dû être ins-
tallé. Afin que la lumière soit suffi-
sante jusqu'au fond, c'est une ampoule
à vapeur de mercure comme celles qui
sont utilisées sur la voie publique, qui
a été choisie.

Restait encore à trouver un moyen
permettant un entretien facile. Là en-
core, les frères Perret ont fait preuve
d'ingéniosité. Ils ont imaginé un sys-
tème très pratique de levage du fond
de l'aquarium, qui évite de devoir
«plonger » pour aller voir de près le
milieu vital des scalaires, néons et au-
tres poissons nettoyeurs. Il fallait y
penser. On peut voir cette nouveauté
mondiale dans un cabaret de Neuchâ-
tel (1er étage du Casino de la Ro-
tonde).

Pour que leur invention soit reconnue
et dans le but d'une future commercia-
lisation, Alain et Tony ont déposé une
demande de brevet et créé une socié-
té sous la raison sociale «Aqualine»
Perret Frères, à Cortaillod. L'élabora-
tion d'un réseau de distribution est
également en cours et il sera possible
d'admirer cette nouveauté mondiale à
la prochaine exposition «Habitat et
Jardins», à Lausanne.

() Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19 AQUARIUM — Première mondiale. Il fallait y penser. oi g- E-

L'engagement d'une petite com-
munauté dans une structure inter-
communale est souvent source de
pleurs et de grincements de dents
si la carte de la solidarité n 'est pas
jouée à fond. Certes, les habitants
des communes membres du Syn-
dicat intercommunal des Prés-
Royer élargis (SIPRE) paieront le
prix fort pour résoudre le pro-
blème, crucial au Val-de-Ruz, de
l'alimentation en eau.

Un dépassement d'environ cin-
quante pour cent d'un crédit d'in-
vestissement voté il y a plus de
cinq ans peut paraître toujours im-
portant. Il ne faudrait toutefois pas
en déduire trop rapidement-que le
comité directeur du SIPRE a agi à
la légère en fixant en 7 987 à sept
millions le montant des travaux à
engager pour la construction d'un
réservoir d'eau de secours et des

raccordements nécessaires. Cela
serait faire fi de l'effet des intérêts
intercalaires, difficile à quantifier
sur une période de cinq ans.

Une rallonge à ce crédit sera
donc soumise au vote des commu-
nes membres du syndicat le plus
tôt possible. Il conviendra au
Conseil intercommunal du SIPRE,
organe souverain en la matière,
de faire terminer les travaux dans
les meilleurs délais. Cela pour évi-
ter de nouveaux coûts. Tant il est
vrai que le temps, c 'est de l'ar-
gent. Pour les contestataires nés, il
ne leur restera dès lors que la voie
référendaire avec la certitude de
détruire une parcelle de substance
régionale en utilisant cette voie
jamais vue encore en matière in-
tercommunale.

0 Philippe Chopard
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Serrer les tondes
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% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Montagnes: la population

augmente, malgré la crise
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ENTRE-DEUX-
LACS - Le biblio-
bus neuchâtelois a
fait ses preuves. Ils
sont des milliers à
avoir recours à ce
service itinérant.

olg- JE
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Succès certain

Le billet de Benjamin

D

ès lors que l'animent les jus-
tes principes de l'économie
de marché, la restauration

entend bien gagner son beefsteak
en nous servant le nôtre. Elle s 'y
emploie cependant avec quel-
ques difficultés car le personnel
indigène faisant plutôt défaut, il
est assez rare qu 'un serveur ou
une serveuse soit du cru, ait paré
votre table et prenne votre com-
mande. Ce choix auquel bien des
restaurants ne peuvent se sous-
traire présente un inconvénient
majeur: le dialogue n 'est pas tou-
jours aisé car non seulement
deux langues doivent en décou-
dre, mais encore et surtout deux
cultures, deux façons de vivre
donc de manger s 'affrontent.

Ne trouvant aucun répondant
de la part du garçon, peu porté
sur les langues, d'une brasserie
située au premier étage d'une
gare connue pour ses courants
d'air et dont l'architecte ne peut
être - voilà, on le sait! - que Paul-
Emile Victor tant il y règne un
froid polaire, nous nous étions
rabattus sur le libre-service du
rez-de-chaussée.

L "impossible dialogue

Ce qui, avant, n 'était surtout
pas un trois étoiles, mais pouvait
rendre bien service entre deux
trains, est devenu un lieu assez
exotique; il n 'y manque que des
palmiers, voire des danseuses ba-
linaises. Le décor a été repensé,
la conception également, qui joue
sur l'éclatement des îlots, l'un
pour les boissons et les couverts,
un autre pour des mets chauds,
un troisième offrant ce qu 'il faut
pour manger sur le pouce. La pro-
preté est exemplaire, mais le per-
sonnel, bronzé à d'autres soleils
que ceux de Palpe, n 'est pas du
pays ce qui complique plus en-
core les choses. Comment expli-
quer en français à un Bengali
qu 'il n 'y a pas d'oignons et
moins encore de fromage dans la
quiche lorraine ?

0 B.
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demi gras ¦ B°UI,l!r I A ¦"ÏÎFromage à pâte molle^»̂  - entremêle 
19 Qf| I 7 *wA

125 g /fi£^ I 
kg lZ.9UIZ.-fJU

z.zu i-*  ̂ ¦ ¦̂ IJ IMIJ BIEn vente dans toutes les filiales avec produits frais. Jusqu1 à épuisement du stock! I | ^ 1 M L  ̂
^ | M

Valable dès le: 19.01.92 Di-3/190193 W I ¦¦ 
 ̂

L Wmmm 
* J

-> -̂ ^~|jty u

?f Jl?; j-, .̂ '̂<^̂  àéSSS  ̂ Hti^̂ ^^̂  ¦Bit '̂ Sk ^V il  ̂l

Voici les nouvelles Coït! • Moteurs multi-
soupapes inédits, à injection multipoint • 75, 113 ou 140 ch
• sobriété inégalée • sécurité active et passive optimale
(portières massivement renforcées) • suspension "Multi
Link" à quatre roues indépendantes et voies extra-larges
• trois ans de garantie d'usine # 8 versions; en option avec
ABS, boîte automatique ou 4x4 • à partir de Fr. 17.290. —
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141953-110 M0T0RS

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 8 février 1993

Débutants :
mercredi 18 h 1 5 - 20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h

Moyens:
vendredi 12 h 30 - 13 h 50
mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h

141860-111

DANCING-CABARETS ^
Attractions Danse Orchestre

OFFRE SPÉCIALE
2e CONSOMMATION

GRATUITE
L'Escale - Hôtel-de-Ville 4

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 03 26

ABC - fbg du Lac 27
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 22 22.
 ̂
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(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 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-uo

o ^̂ ^

a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

Stage intensif de deux jours
avec utilisation de la vidéo

* * *ve 5 et sa 6 mars 1993

Faire passer son
message

* * *
ve 12 et sa 13 mars 1993

S'exprimer face
aux médias

141870-111

* * *
ve 26 et sa 27 mars 1993

Parler en public
Lieu: Delémont

* * *
Renseignements et inscriptions:

Articule , rue Franche 15, 2800 Delémont
Tél. : 066/23 13 95 Fax: 066/22 08 89

.—;OJ 
\ f  \ I 151761-110

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

Filets de perche frais Fr. 36.- le kg

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

Découvrez le véritable

POULET FERMIER DE LA GRUYÈRE
élevé en plein air, nourri

essentiellement de céréales.
Un essai s'impose, c'est un délice !
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Engouement et succès certains
BIBLIOBUS/ // recrute le quart de ses lecteurs dans l 'En tre-deux-Lacs

Qu
'est-ce à dire? L'Entre-deux-

Lacs, soit le district de Neuchâtel
sans la ville, serait-il plus avide

de lecture que le reste des habitants
du canton? On pourrait presque en
tirer cette conclusion au vu du nombre
de lecteurs qui, régulièrement, se ren-
dent dans la bibliothèque mobile (bus)
ou immobile (bibliothèque communale
et scolaire des Deux-Thielles au Lande-
ron).

En effet, sur les 5365 lecteurs inscrits
à la louable institution «Bibliobus neu-
châtelois», ils sont 1 374 (soit 25,6%),
à provenir de cette région.

Sur les neuf communes que compte
l'Entre-deux-Lacs, seules deux commu-
nes, Hauterive et Saint-Biaise, n'ont pas
suivi le mouvement: la proximité de la
ville de Neuchâtel faisant «ombrage»
au développement de ce service livres-
que ambulant. Ces deux décisions com-
munales semblent judicieuses car les
services du Bibliobus neuchâtelois ne
répertorient aucun abonné d'Hauterive
et 1 2 de Saint-Biaise qui sont inscrits
soit à Cressier (1 ), soit au Landeron (3),
soit à Marin-Epagnier (8).

Afin de remettre l'église au milieu du
village, il est juste de préciser que
l'ouverture de la bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux-Thielles, au
Landeron, en août 1 991, est un vérita-
ble succès. Ainsi, 852 personnes et
deux classes, profitent des superbes
installations et de l'immense choix de

PRÉSENCE À ENGES - Peu importe
le temps, le bibliobus y stationne un
mercredi après-midi par mois, pour
le plus grand bonheur de ses abon-
nés, ol g- E

livres mis à disposition. Les personnes
qui «s'approvisionnent» au Landeron
sont répertoriées de la manière sui-
vante: 540 enfants jusqu'à 15 ans —
le centre secondaire des Deux-Thielles
n'est pas étranger à cette explosion —
et 312 adultes. Les personnes affiliées
au Bibliobus, neuchâteloises et domici-
liées sur le strict territoire communal
landeronnais, sont au nombre de 526,
dont 295 enfants et 231 adultes. Joli
résultat en vérité. Les autres lectrices et
lecteurs qui fréquentent la bibliothèque
du Landeron proviennent principale-
ment des trois autres communes qui

dépendent du centre secondaire, soit
Cornaux (113, dont 92 enfants), Cres-
sier (116, dont 91 enfants) et Lignières
(62, dont 48 enfants). Les autres abon-
nés proviennent de toute la région
avoisinante, qu'elle soit bernoise ou
neuchâteloise.

Le succès de la bibliothèque du Lan-
deron, gérée par le Bibliobus neuchâte-
lois, est aussi dû au fait qu'elle est
ouverte tous les jours de la semaine,
centre secondaire obligeant. Dans les
autres communes en effet, le bibliobus
ne passe qu'une fois par mois. A Marin-
Epagnier, le succès est bon également:
272 lectrices et lecteurs profitent de
l'offre de prêt de livres ambulante. Là,
le bibliobus stationne toute la journée,
et c'est un mardi.

Si dans les autres communes, la par-
ticipation n'est pas aussi massive —
population réduite et jours de passage
pas forcément aussi favorables — , il
n'empêche que le service offert est hau-
tement apprécié. Sans le bibliobus, de
nombreux enfants et adultes n'auraient
pas le contact avec ce loisir si riche et
si diversifié qu'est la lecture. On en
veut pour preuve que les livres docu-
mentaires, philosophiques et psycholo-
giques remportent beaucoup de succès
auprès des emprunteurs, qui se recru-
tent davantage parmi les personnes de
sexe féminin que masculin. Tiens, tiens...

0 Ce. J.

Gros plus
et petit moins

BOUDR Y

Suite du recensement
dans le district

m a commune de Peseux a fait un
; nouveau bond en avant l'an passé

J en matière de population. Le re-
censement à fin 1992 fait en effet
ressortir une progression de 75 habi-
tants par rapport à 1991. Progression
légèrement inférieure ( + 71) si l'on se
réfère au nouveau mode de calcul éta-
bli par le Service cantonal de la statis-
tique. Malgré cette hausse, le village
subiéreux n'a pas réussi à reprendre le
commandement des communes du dis-
trict de Boudry — elle était en tête
jusqu'à fin 1990 — et reste en
deuxième position, juste derrière le
chef-lieu.

Du côté de Cortaillod, avec 66 per-
sonnes de plus (45 , selon les nouvelles
normes entrées en vigueur), la hausse
est aussi assez sensible. A Bôle par
contre, c'est une petite baisse de 1 2
unités qui a été enregistrée (ou 1 1,
selon les nouvelles définitions). Après la
publication des chiffres de douze com-
munes (sur quinze), la progression du
district est déjà de 289 personnes.

¦ PESEUX - 5113 habitants (en
réalité 51 09 selon la nouvelle méthode
de calcul) pour 2496 ménages, soit une
hausse de 75 habitants: 1 557 Neuchâ-
telois; 2315 Confédérés; 1241 étran-
gers. Cette progression ne permet tou-
tefois pas à la «capitale» de la Côte
de rattraper le déficit constaté sur l'en-
semble des douze dernières années
puisque depuis 1981, elle a perdu en
tout 150 habitants. L'état civil fait état
de 1797 personnes célibataires, 2486
mariées, 343 divorcées et 483 veuves.
Sur le plan de la religion, 2506 per-
sonnes sont de confession protestante,
2027 catholique romaine, 14 catholi-
que chrétienne, 2 israélite, 552 sont
répertoriées sous divers et sans reli-
gion, alors que 8 demandeurs d'asile
ne sont pas ventilés par religion.

¦ CORTAILLOD - 4226 habi-
tants (nouvelle méthode: 4205) pour
1 863 ménages, -soit une hausse de 66
habitants: 1303 Neuchâtelois; 2004
Confédérés; 919 étrangers. Le village
des «Carquoies» poursuit ainsi la pro-
gression amorcée il y a quelque temps
déjà puisque depuis 1981, il a accueilli
plus de 500 habitants supplémentaires.
L'état civil indique 1 694 personnes cé-
libataires, 2090 mariées, 206 divor-
cées et 21 5 veuves. Concernant la reli-
gion, la statistique fait état de 1980
âmes protestantes, 1603 catholiques
romaines, 6 catholiques chrétiennes,
alors que 615 sont indiquées sous di-
vers ou sans religion, et la confession
d'un demandeur d'asile n'est pas ré-
pertoriée.

¦ BÔLE - 1728 habitants (mé-
thode 1992: 1729) pour 718 ména-
ges, soit 12 unités de moins qu'une
année auparavant: 625 Neuchâtelois;
913 Confédérés; 190 étrangers. Mal-
gré ce léger recul, le village a tout de
même accueilli 1 88 personnes supplé-
mentaires en douze ans. L'état civil in-
dique que 656 habitants sont céliba-
taires, 903 mariés, 61 divorcés et 109
veufs. Côté religieux, 953 personnes
sont protestantes, 554 catholiques ro-
maines, 2 catholiques chrétiennes, 1 est
israélite, alors que 218 sont indiquées
sous divers et sans religion, et 1 de-
mandeur d'asile n'intervient pas dans
ce détail.

O H. VI

Recensement:
en dents de scie

L

a situation conjonturelle et immobi-
lière a des incidences certaines sur
l'évolution de la population des

communes de l'Entre-deux-Lacs. Des
quatre communes dont les âmes sont
recensées, et en comparaison stricte
avec le recensement ancienne formule
1991, Enges en reste quasiment au
statu-quo ( + 0,3%), Lignières reçoit la
palme de l'augmentation de popula-
tion avec 2,8%, Le Landeron ne pro-
gresse que de 1,7% alors que Marin-
Epagnier subit une baisse de sa popu-
lation de l'ordre de 1,9%, ou 72 per-
sonnes.

Notons que dans la nouvelle forme
de recensement 1 992, ne sont pas ih-
clus les saisonniers qui gardent néan-
moins un appartement durant la pé-
riode où ils se rendent dans leur pays,
une période qui tombe pile au moment
du recensement.
¦ LE LANDERON - La plus impor-

tante commune de l'Entre-deux-Lacs
poursuit son avance: 4 1 09 habitants
(ancienne définition: 4119), soit 61
personnes (71) de plus qu'à fin 1991.
Les hommes ont une très courte lon-
gueur d'avance: 2059 contre 2050
femmes dont 630 étrangers et 3.479
Suisses, répartis en 1 .649 ménages.
Seuls deux demandeurs d'asile sont re-
censés. Ils sont 2021 à inscrire dans la
rubrique de l'état-civil, marié(e), 1 629,
célibataire, 222, divorcé(e) et 237,
veuf ou veuve. Enfin, au plan religieux,
1 920 personnes sont de confession
protestante, 1 781, catholique romaine,
5, catholique chrétienne, 1, israélite et
400 de confessions diverses ou sans
confession.
¦ MARIN-ÉPAGNIER - Avec sa

population totale de 3648 habitants
(ancienne définition, 3621), Marin-
Epagnier a perdu 45 (72) personnes.
Cette situation est due aux retours dé-
finitifs de nombreux étrangers dans
leur pays d'origine, au fait qu'aucun
nouvel appartement n'est apparu sur le
marché immobilier en 1992 dans la
commune et aussi à l'étalement de la
population à l'intérieur du territoire
communal. La population suisse est de
2572 personnes, celle étrangère à
1 076 dont 1 844 hommes et 1 804
femmes. A noter, inclus dans ces chif-
fres, le nombre de demandeurs d'asile:
19 hommes et 8 femmes. Les 1.696
ménages recensés sont occupés par
1 855 personnes mariées, 1 480, céli-
bataires, 1 43, veuves et 170, divor-
cées. Les catholiques romains' (1 664)
sont en majorité, suivis de près par les
protestants (163 1). Par ailleurs, 323
sont sans religion ou inscrits dans d'au-
tres confessions, une personne est de
religion catholique-chrétienne et deux,
israélite.
| LIGNIÈRES - Jolie poursuite de

l'accroissement de la population, quoi-
que plus faible qu'en 1991. La com-
mune compte, au 31 décembre 1992,
740 habitants (ancienne définition:
736), soit une augmentation de 24
(20) âmes. La nationalité suisse est en
écrasante majorité: 694 personnes sont
en possession du passeport à croix
blanche et 46 ne le possèdent pas. Par
ailleurs, les femmes sont plus nombreu-
ses (383) que les hommes (357)1 303
célibataires, 375 marié(e)s, 34 di-
vorcé(e)s et 28 veufs/veuves se répar-
tissent dans 356 ménages alors que
519 personnes annoncent leur confes-
sion protestante, 152, catholique ro-
maine et 65 sont de confessions diver-
ses voire sans confession.
| ENGES — Deux personnes sup-

plémentaires selon la nouvelle défini-
tion du recensement 1992 (1, selon
l'ancienne) sont annoncées par la com-
mune à la rubrique population totale,
soit 282 (281, nouvelle définition) dont
1 1 6 célibataires, 1 44 marié(e)s, 16
divorcé(e)s et 6 veufs ou veuves qui se
réaprtissent dans 101 ménages. La
commune est habitée à la grande ma-
jorité par des personnes de nationalité
suisse (262), les étrangers et étrangè-
res étant au nombre de 20 dont une
personne est inscrite à la rubrique de-
mandeur d'asile. Les hommes (135) ne
peuvent que s'incliner devant la popu-
lation féminine (147). Par ailleurs, 191
personnes sont de confession protes-
tante, 60, catholique romaine, une, ca-
tholique chrétienne et 29, d'autres con-
fessions ou sans confession, /cej

Les industriels se mobilisent

VA L - DE- TRA VERS 
COUVET / Action d'in formation entreprise pour sauvegarder l 'ETCC

 ̂
onstitué tout récemment, le

^_ groupe de soutien à l'Ecole techni-
que cantonale à Couvet (ETCC)

est bien décidé à lutter contre le projet
de nouvelle affectation de l'institution
— le Conseil d'Etat souhaite que l'ETCC
devienne un centre de compétences.
Les industriels du Vallon eux-mêmes se
sont mobilisés. Ils viennent de signer une
missive, adressée aux députés, com-
prenant la position du groupe de sou-
tien et ses arguments.

Prochainement, le Grand Conseil de-
vra se prononcer sur l'introduction d'un
bac professionnel. Dans le rapport de
la commission ad hoc, formée par
l'exécutif cantonal, figure également le
projet de transformation de l'école de
Couvet en un centre de compétences.
Afin d'éviter à l'école une telle affecta-
tion, le groupe de soutien à l'ETCC a
opté pour une action d'information au-
près des députés du Grand Conseil.
Ces derniers viennent de recevoir une
missive de la part du groupe. Cette
lettre, signée par bon nombre d'indus-
triels du Vallon, fait part des remar-
ques et des arguments des opposants
au projet.

Si le groupe de soutien ne remet pas
en cause le bac professionnel, en re-
vanche, il ne pense pas que le projet
de nouvelle affectation réponde à l'ob-
jectif du Conseil d'Etat de maintenir au
Val-de-Travers un centre technique
fort. De plus, il ajoute que ((contraire-
ment aux affirmations de l'exécutif can-
tonal, il apparaît bien que les effectifs
de l'école sont très stables depuis dix
ans puisqu 'ils varient entre 40 et 43
élèves.» Le groupe de soutien note
également que (de coût de la forma-
tion n'est pas plus élevé que dans les

autres centres du canton. La part des
communes est de lO.OOOfr. à l'ETCC et
d'environ 12.000fr. pour une formation
au CPLN et à l'ETLL»

Quant aux conséquences qu'entraî-
nerait le projet, le groupe précise que
celui-ci n'augmenterait pas sensible-
ment les effectifs de l'ETCC. ((Au sur-
plus, 540 stagiaires épisodiques ne
formeront qu 'une occupation légère-
ment supérieure aux 50 élèves ac-
tuels.» La missive indique aussi que les
trajets que devraient effectués les Val-
lonniers pour se rendre à l'école de La
Chaux-de-Fonds (trois heures) sont né-

fastes d'un point de vue pédagogique.
Enfin, les signataires relèvent énergi-

quement que ((cela suffit! Le démantè-
lement systématique des infrastructures
vitales de la région handicape son dé-
veloppement économique. Un véritable
centre de compétences est aux antipo-
des du projet. Le terme de centre de
compétences est manifestement
usurpé.» Ils prient donc les députés de
veiller à la prise en compte des besoins
des entreprises en ce qui concerne la
réorganisation de l'enseignement tech-
nique et professionnel.

0 Ph. R.

Le canton persiste
La nouvelle orientation arrêtée par

le Conseil d'Etat pour l'Ecole technique
de Couvet (ETC), soit le passage d'un
établissement généraliste à un centre
de compétences cantonal, ((est la meil-
leure possible pour le maintien d'un
centre vivant au Val-de-Travers», es-
time la commission «formation profes-
sionnelle» du Grand Conseil. Celle-ci
s'est penchée sur le rapport d'informa-
tion gouvernemental que le plénum lui
avait renvoyé en octobre. Elle livre un
rapport intermédiaire, en particulier
sur Couvet, avant de se pencher plus
avant sur la réorganisation générale
de la formation professionnelle dans le
canton.

La commission constate que l'actuel
effectif de l'ETC entre les différentes
filières ne correspond pas aux normes
minimales. La solution retenue, qu'elle

soutient sans opposition, vise à en faire
un centre de compétences articulé es-
sentiellement autour des métiers de la
mécanique. Couvet constituera ainsi
une sorte de passage obligé pour les
autres écoles techniques du canton qui
lui confieront certains modules spécifi-
ques de formation, d'où une bonne
gestion des infrastructures à disposi-
tion dans le canton.

La création de «modules de forma-
tion pratique en atelier» garantira un
effectif dix fois supérieur à celui de
l'ETC actuelle, affirme la commission.
Celle-ci a pris acte, en outre, de l'avis
des directeurs de centres profession-
nels qui envisagent la possibilité d'un
développement d'autres activités con-
fiées à ce centre de compétences, par
exemple l'usinage de nouveaux maté-
riaux, /axb

¦ CHAMPIONS 1992 - La tradi-
tionnelle réception des champions de
Colombier se déroulera vendredi à la
salle du Conseil général (19h30). Des
récompenses seront remises à toutes
celles et tous ceux qui se sont particu-
lièrement distingués lors de compéti-
tions diverses, durant l'année 1992.
/jpm

Fonctionnaire
devant la justice

Hier, en première audience du
Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers comparaissait L.-A. T.,
prévenu d'avoir commis des abus
de confiance au préjudice de la
commune de Couvet. Selon l'arrêt
de renvoi, L.-A. T., en sa qualité
de fonctionnaire, aurait conservé
à une trentaine de reprises la
solde destinée aux sapeurs-pom-
piers covassons. Il aurait ainsi
soustrait la somme de 10.741
francs. Hier, les jurés ont été tirés
au sort et l'audience a été fixée
au 8 février prochain, /phr

Chômage partiel à 50 %
La crise n 'épargne pas Monk-Dubied

La situation économique actuelle
n'épargne personne. Ainsi, depuis
vendredi, le chômage partiel a été
introduit dans l'entreprise Monk-Du-
bied SA, à Couvet, et ce pour une
période indéterminée. Les 110 em-
ployés — les 10 apprentis ne sont
pas touchés par cette mesure — ne
travaillent plus qu'à 50% et ce pour
une durée indéterminée. Tous les sec-
teurs de l'entreprise sont donc tou-
chés.

La fabrique de machines à coudre,
qui exporte ses produits notamment
en Asie, en Amérique du Sud et en

Europe, a enregistré une forte baisse
des commandes. En ce début d'an-
née, la direction de l'entreprise s'est
vue dans l'obligation d'introduire le
chômage partiel. Pour l'instant, au-
cune autre mesure n'a été envisagée.

Si Monk-Dubied SA a traversé la
crise actuelle sans problèmes, ses em-
ployés avaient toutefois déjà connu
ie chômage partiel en février 1991
pour une durée de quelques semai-
nes. Cependant, le taux de chômage
n'était pas aussi important que cette
fois-ci. /phr

- Ké&H EN TRE- DEUX- LA CS -

I rM- 1
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
£ 038/421141 Fax 038/42 51 76

I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/338024
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À VENDRE 151755 122 |

À SAINT-BLAISE
« Résidence
la Châtelainie»
situation privilégiée
au cœur du vieux
village

S 3%, 41/2 ET S
55 1/2 PIÈCES S

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup ™

¦™ de cachet.

**£^k UNIVERSITÉ
S 11 DE NEUCHÂTEL
* V J/ .?
•'///"TT*0'' Faculté des sciences

Jeudi 21 janvier 1993 à 17 h 15
au grand auditoire des instituts

de biologie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Maxime ZUBER,
licencié es sciences

de l'Université de Neuchâtel

Propriétés p-adîques de
polynômes classiques

151754-120 Le doyen : A. Rober

. Hauterive : À VENDRE

4 pièces 102 m2
place de parc, balcon,

vue imprenable, tranquillité.
Fr. 320.000.- . 141912 122

Tél. (038) 30 44 77. 42 44 04.

¦ À VENDRE 5À NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle sur les
hauts de la ville, proche des trans-
ports publics, vue panoramique
imprenable.

¦ RÉSIDENCE LES ROCHETTES "
= VA - VA - VA PIÈCES =
¦ ET ATTIQUES ¦

construction très soignée, riche-
ment aménagée.

Places de parc et garages
disponibles. 39145 122

A vendre
Val-de-Travers

I SPLEIMDIDE I
l VILLA MEUVE I

cuisine habitable,
séjour/salle à manger (50 m2),

6 chambres, 2 salles d'eau,
W. -C. indépendant.

Nombreuses dépendances.
Balcon. Terrasse.

Garages.
Parcelle de 1046 m2.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.141865-122 ,,

A remettre à Neuchâtel 151605-122

Garage-carrosserie
avec grandes places de parc.

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

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Tél. (038) 53 28 18. 151024 126

CRANS-MOHTM/ValQis
A vendre près : centre,
golf, tennis et remontées
mécaniques

bel appartement
de V/ 2 pièces neuf

t situé au rez d'un
immeuble, calme et

I ensoleillé.
Beau séjour avec grande
terrasse privative,
cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave.
Fr. 330.000.-.
Disponibilité immédiate,
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion. 141937 122

• Vends

grande
maison
possibilité .
restaurant.

France,
100 km

de Neuchâtel.
Prix

intéressant.
Tél. (0033)

. 81 93 86 13.
114595 122 L

Famille
achèterait

à Neuchâtel
(proche gare et

centre ville)

appartement
ou maison

6 pièces,
150 m2 environ,

avec balcon,
terrasse et/ou

petit jardin.

Ecrire à
' L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3068.

114299-122

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

.na.. ,

Ift. ¦ 0̂ T-»-KSW* V»"V'1 ** •¦ .-—-- "«V""  ̂1 -
^

:~

Propositions de financements avec fonds propres

Fr 40.000."
V/ 2 PIÈCES Fr. 557.-
3K PIÈCES Fr. 880.-
4% PIÈCES Fr. 1575.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. m***

I Plus de 30 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

m̂mmmmmmmÀm construction aJBL______ ,̂
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Idealbau B \^>̂
Biitzberg SA ,.,_ ,. ¦>» —f4922 Butzberg ^̂ ^̂ ^
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[ 063432222 jâ^ MHlllli

A vendre

ancienne maison
villageoise contiguë, centre Bôle,
sans confort, 3 pièces.
Fr. 150.000.-.
Tél. 31 22 89, dès 18 h. 114599.122

Demande à acheter

maison individuelle
Cortaillod-Colombier , de construc-
tion récente. Eventuellement terrain à
bâtir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1041. 151768 122

Particulier vend à Chaumont/NE superbe

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

(110 m2 ), cuisine installée, cheminée, bains,
douche séparée, 2 W. -C, cave, parc cou-
vert, terrasse, dans petite résidence. Calme,
vue.
Prix Fr. 370.000.- .

Ecrire sous chiffres F 028-750284 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 141929 122

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

de vastes locaux (270 m2)
+ entrée et W.-C. (env. 20 m2)

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

A louer à PESEUX , rue du Château 7,
dans petit immeuble récent ,

duplex de 4% pièces
avec mezianine

comprenant un grand séjour , poutres
apparentes, balcon, cuisine entière-
ment agencée, 2 salles d'eau, surface
totale 1 25 m2.
Libre dès le 1" février 1993 ou date à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2000.-. charges
comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. IS1744-126

^Ha^HHHa H/

ï _ MAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

J/^COt 038 30 20 00

/ Uiffusion Immobilier

A vendre à
SAINT-BLAISE

Très beau studio,
38 m2 + balcon.
Place de parc.

EXCELLENTE AFFAIRE
Fonds propres déjà constitués.

Mensualité égale à un loyer
m
co 151740122

^
B * ¦ ¦

IOI ni IntlcrU Hills)
ROUTE NATIONALE 5

COMMUNES DE BOUDRY ET COLOMBIER

ALIGNEMENTS
DES CONSTRUCTIONS

La construction de la N 5, qui s'est déroulée de 1970 à 1975 entre
Areuse et Colombier a entraîné de. nombreuses mutations cadastra-
les. De ce fait, les alignements de construction mis à l'enquête à
l'époque et concernant le tronçon compris entre le carrefour de
l'Areuse (Boudry) et l'échangeur de Brena (Colombier) ont été
reportés par le Service cantonal des ponts et chaussées sur les plans
cadastraux mis à jour.
Ces derniers peuvent être consultés par tout intéressé auprès des
administrations des communes susmentionnées.
Cet avis tient lieu de la publication prévue par l'article 29 de la loi
fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics :

141956 120 P. Hirschy

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. 151653-122

Echange
contre appartements ou villa

immeuble + agencement
composé de: 1 bar, 1 café, 1 restaurant
avec grande salle pour 120 personnes et
1 appartement de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres 450-3365 à
ASSA Annonces Suisses S.A,
2. faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

141947-122

A vendre à Sollies-Pont (Var)

maison individuelle
3 chambres , salle de bains, cuisine,

salon-séjour , sur 1300 m2,
arbres fruitiers, garage.
Prix FF. 1.000.000.-.

Tél. (0033) 94 28 91 07.
114588- 122

• ICHEZARD |
VILLA JUMELÉE

NEUVE
de 614 pièces, 5 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, cuisine agen-
cée, grand salon avec cheminée et
sortie sur terrasse.
SAUNA, GARAGES POUR DEUX
VOITURES.
PRIX JUSTIFIÉ Fr. 620.000.-.
Tél. (038) 63 35 45 ou
(077) 22 22 34. 39135 122

I m 1 BOUDRY 1 I
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
I 3 chambres à coucher , cuisine agencée, I
I salle de bains, W. -C. séparés, balcon, I
I place de parc. Fr. 350.000.- à discuter.
I Tél. (038) 63 35 45 ou (077) 22 22 34. I

g \Nous cherchons à acheter \

IMMEUBLE
Centre ville de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres G 028-750292
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 141928 -122

^a^aĤHa ĉ^HkW

AVEC Fr. 70.000 - S
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de I
verdure et de calme

|5K PIÈCES DE 160 m2
S 3/2 PIÈCES ATTIQUE

vastes séjours, 2 salles |
d'eau, cuisines
parfaitement agencées, a
2 ou 4 chambres à ~*
coucher.

Coût mensuel du
5/2 pièces:
Fr. 1680.-
+ charges. 33144.122 1

ANET

appartements
en propriété

Les magnifiques appartements-mai-
sonnettes de VA, 3%, 4!4 et 5% pièces,
construits près de la gare, sont bientôt
prêts à être occupés.
Ils jouissent d'une large vue et valent
la peine d'être visités.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser au bureau d'architec-
ture R. Ruprecht , Bahnhofstras-
se 10, 3232 Anet,  tél .  (032)
83 10 20. 141934 122

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.

Cherchons à louer
pour date à convenir

MAISON
de 10 à 15 pièces

avec dégagement.
(Possibilité d'achat éventuel à moyen
terme). Maison de 2 ou 3 apparte-
ments pourrait aussi convenir.
Faire offres à : 151760-126
Case postale 3. 2075 Thielle.

Médecin cherche

2 APPARTEMENTS
haut standing pour cabinet médi-
cal et résidence privée.
Neuchâtel, centre ville, rue des
Beaux-Arts, de la Promenade-Noire
ou de l'Evole.

Ecrire sous chiffres
K 028-750294 à Publicitas, case
postale 1471,

^
2001 Neuchâtel 1. 141927.125 ^



A louer centre ville

bureau
de 173 m2

(sur 2 niveaux)
# 6% pièces ;
# situation exceptionnelle;
# ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 2900.-.

^
Tél. 21 40 22. 151762-126 J

PO* aa Regimmob SA
Aô̂  Rue»e W.-Mayor 2
° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

A l'ouest à l'est de Neuchâtel

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 665.- charges
comrpises.
Libre dès le 1" janvier 1993.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 141930 12e

pnBiiii
NEUCHÂTEL, Vnuseyon 29

3 pièces dans immeuble récent,
cuisine agencée, proche des trans-
ports publics.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

AREUSE, ch. des Pinceleuses 2

5% pièces, 131 m2, balcon, quartier
tranquille, à proximité des trans-
ports publics, place de jeux.
Fr. 2235.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

AREUSE, ch. des Pinceleuses 5

VA pièces, quartier tranquille,
grand balcon, à proximité des
transports publics, place de jeux.
Fr. 1280.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

SAINï-BLAISE , ch. de fa Plage 6 d

5% pièces, 170 m2, magnifique si-
tuation, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée, deux
salles d'eau, garage.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

m ' <
[ A louer à PESEUX, rue du Château 7,

appartement en duplex
de 3% pièces

comprenant un grand séjour , balcon,
2 chambres à coucher , cuisine ouverte
entièrement agencée, cave.
Entrée en jouissance : 1" février
1993 ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1675 -, charges
comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 151745-126

m̂mmmmammmmmmmummf

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
À LOUER

Appartements neufs
1% pièce dès Fr. 605.-, charges comprises
3% pièces dès Fr. 1135.-, charges comprises
4'/2 pièces dès Fr. 1520.-, charges comprises

Bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance : dès le 1°' février
1993.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 3897012e

IL Pa tria
Assurances

I G É R A N C E S  I M M O B I L I Ê R E s l

A louer I
NEUCHÂTEL I

5 minutes de la gare

I APPARTEMENT I
I DE VA PIÈCES I

entièrement équipé.
Date d'entrée à convenir.

Fr. 1250.- + charges.

S 'adresser à : 151645.12e I

I 7. rus fiai Terreaux - Caie postale 1259 ¦ 2001 Neuchâtel I
IL Te!. |030 1 2123 17 ¦ Fai (I)3B| 251S 50 A\
m̂^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^s^̂ ^̂ mr
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A louer dès le 1" avril 1993 à
PESEUX, rue du Clos,

local de 40 m2
Conviendrait pour dépôt, artisa-
nat, atelier, etc.
Loyer mensuel : Fr. 240.-, char-
ges comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 151747 126ymmmmmmummummmmmmj

A louer
Centre de NEUCHÂTEL zone piétonne

Appartement
d'une grande pièce
avec galerie
or iginal, dans les combles.
Loyer Fr. 1 245. - + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 141645-126

A louer, dès le 1" avril 1993, à
PESEUX, rue du Clos 31,

local de 36 m2
Conviendrait pour bureau, dépôt,
institut, artisanat, etc.

Loyer mensuel : Fr. 535.-,
charges comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 151743-126

A louer
Centre de NEUCHÂTEL
zone piétonne

Grand appartement
de 4% pièces
original et entièrement rénové.
Loyer Fr. I 600. - + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

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

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂

À LOUER
Au Landeron, rue du Lac 21/23

appartements de:

2Vz pièces
Loyer: Fr. 1128. -
charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

4% pièces
loyer: Fr. 1768.-
charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

39152-126

Wp YwmW i W m
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UNPI

A louer ou à vendre sur les hauts de
CORTAILLOD

villa-terrasse neuve
de 6 pièces

dont 4 CHAMBRES A COUCHER,
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels. Surface totale 143 m2. Ter-
rasse-jardin avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes. 2 places de parc dans
garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 151748 126

A louer à

Neuchâtel
rue de Maillefer

locaux
à l'usage

d'atelier et dépôt.
Quai de

chargement
et accès camion
environ 290 m2

à Fr. 85.-/m2.
Tél. 31 46 22.

le soir.
114600-126

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

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter s'adresser à :
141877-126

Revisuisse M}m\Price Waterhouse il
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 33 (interne 37)

m̂ummmmmmmmmmmmmmf

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier des Brévards

LOCAL DE 80 m2
chauffé, avec W. -C.

Loyer mensuel Fr. 900.-
charges comprises.

Renseignements et visite :
Tél. 31 22 60. 151647-126

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

STUDIOS
Ecluse 24 Fr. 590.- + charges
Roc 15 Fr. 590.- + charges
Tout confort.
Tél. 038/24 22 45,
M™ Sarmiento. 151470126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme avec vue sur
le lac

SPACIEUX 3/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1281.- + charges.
Places garage Fr. 90.- .
Etude Ribaux von Kessel ,
avocat et notaire,
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 151532-126

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

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Grise-Pierre 5-7-9 dès Fr. 1150.- + charges
Chatmetles 11-13 dès Fr. 1150.— + charges
Cuisines agencées, tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 151495-126

A l ouer à Colombier
quartier de la Traversière

Appartements de
4/2 et 6/2 pièces
location dès Fr. 1950.-.

Téléphone 21 40 22. isiees-ne

\mmmmmmmmmmmmmmmmy

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. 114506-126

A louer à Provence, dans
maison ancienne rénovée,
cachet rustique, dès le 1°' avril
1993

appartement
DE 4 PIÈCES, 135 m2,
cheminée, poutres apparentes.
Fr. 1258.- + charges
y compris place de parc.
COMIiMA S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. HIBSJ-IM

 ̂ Centre jT^F̂

n0Ŵ[lfV*  ̂ *̂* Neuchâtel
Nous louons ou vendons des surfaces.pour
expositions, commerces , artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./m2/an Fr./m2

sous-sol 2,55 1500 58- 950 -

^̂  

rez 

4,00 1500 113.- 1850 -

j*f"?lBÏ*' gÉ Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.

jÉÉL Alfred Millier SA
^̂ ^ f̂t^h 

Av.des 

Champs-Montants 14b
fX 141881-126 I I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 J

! _____ . 

A louer à Saint-Aubin/FR

appartement
41/2 pièces

dans ferme rénovée, au rez-de-
chaussée, séjour sortie sur terrasse et
pelouse. Cuisine aménagée, jardin
potager.
Libre tout de suite.
Fr. 1200.- charges comprises.
Préférence sera donnée à personne
sans enfant.

Tél. (037) 77 15 55. 141935-125

À LOUER ,61758 126 |
tout de suite
ou à convenir

À ST-AUBIIM
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac I
et les Alpes

S ATTIQUE S¦ DE 7 PIÈCES ¦
¦ plus de 200 m2 habitables.

J Grande terrasse.

Comprenant : grand se- ¦
jour avec cheminée, salle ]
à manger, cuisine agen- |
cée, 5 chambreâ, 3 salles S
d'eau, W.-C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- ]
rage double. H

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

négimmob sa
A louer à HAUTERIVE (NE)
dans petite propriété par étages
de 6 logements.
Quartier calme et avec vue im-
prenable sur les vignes et le lac.
Transport public (trolleybus) im-
médiatement au nord de l'im-
meuble

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

comprenant :
4 chamb res à coucher ,
1 séjour avec cheminée de salon,
1 grande cuisine avec agence-
men t moderne, exposée au sud
avec accès à la terrasse extérieure,
1 salle de bains/W. -C./ lavabo,
1 salle de douche/W. -C./ lavabo,
1 W. -C. séparé/lave-mains,
1 hal l , 1 terrasse sud,
jardin privé entourant l'apparte-
men t à l 'oues t au no rd et à l 'est,
1 cave , 2 places de parc dans
gar age sou terrain f ermé , par ties
communes, part à :  la buande-
rie/séchoir, local vé los , local
poussettes et ascenseur.

Pou r tou tes inf orma t ions et visi te
des l ieu x :

Regimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 N euchâtel
151741-126 Tél. 038/24 79 24

UNPI

À LOUER
Crêt-du-Chêne, Neuchâtel

2 appartements 3% pièces, cuisine, salle de
bains et dépendances.
Machine à laver et sécher le linge.

Pour tout renseignement, écrire sous
chiffres 470-854 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 39149 236A louer

à Chézard-
Saint-Martin

dépôt
145 m2.

Fr. 480.- par mois.

Téléphone
(038) 53 53 47.

141756-126

COLOMBIER
A louer
tout de suite
à la rue du Sentier

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.151135-126

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

I * ISuite des annonces
classées en page 22

£M Wmm\MM m\mmm \
A LOUER 151707-126 m\

À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

¦VILLA
! MITOYENNE !
¦DE 6 PIÈCES "

sur 2 niveaux, séjour avec che- n|
minée, 4 chambres à coucher, —'
2 salles d'eau, terrasse enga- I

_ zonnée, garage.

^̂^ -̂ ^̂ ^ r̂ ..r......:,.:.:.';. .;....v,.v..v.....;: v.;' .'. ŷ .y. '
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les malades comptent sur nous.
B - • Les maladies ne disparaissent pas comme par magie .

La recherche médicale a permis d' apporter des remèdes à nombre de maladies jadis incurables
É& ou d'alléger les souffrances qui en découlaient.

">v P| . • Des vaccins performants, des médicaments plus efficaces,
V̂ â__-_^_li ^

es nouve ês méthodes de traitement protègent notre santé.
JrJSp V ' !̂"™WJBBHW PŜ gS Les vaccinations contre la scarla tine , les oreillons et la rubéole ont assuré l 'éradication pres que

¦ A "——*&&' totale de ces maladies.

M j JË * j jM & • La recherche médicale a besoin de l'expérimentation animale.
B Hfl H l*_l¦ ^̂ ¦gMl 

Les 
expériences 

sur les 
animaux sont 

en constante régression , de mieux en mieux contrôlées et
¦R jj exécutées avec autant de ménagement que possible. Mais la supp ression totale de / expérimentation

animale est actuellement illusoire.

• La nouvelle initia tive contre l' expérimentation sur les
1,1 animaux est totalement déraisonnable. Elle veut interdire
E|l totalement toute l'expérimenta tion animale en Suisse.

l _B ____!

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 «.*«*_»_« __*¦¦_,__ ¦_#__ *__ »¦• <-»...- I__ ~ -_ M _ _*«-_-.«rl 'expérimentation sur les animaux.
En 7955, 12572 personnes ont contracté la scarlatine, les oreillons ou la rubéole en Suisse. En 1987, 1128 seulement.
Compte tenu de l'accroissement de la population, cela représente un recul de 93%. Une information du Comité Recherche et Santé, case postale, 1225 Chêne-Bourg

^
mmmmmmm^̂ m̂»mmm\

^~g:*i- 141955-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

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

Loyer: dès Fr. 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^-__-_-_______________________*r

Le Dr Alan Weingart
médecin-dentiste,

membre SSO-SNMD et l'American Dental Association
diplômé de la School of Dentistry, Université de Californie

à Los Angeles,
après 18 ans passés au Service dentaire

de la jeunesse neuchâteloise et
4 ans chez M. Jean-Charles Perrin, médecin-dentiste

à Saint-Aubin

a le plaisir d'annoncer sa collaboration dans le cadre
du cabinet dentaire

chez Dr Dimitri Elzingre, médecin-dentiste,
rue Saint-Maurice 7, Neuchâtel.

Reçoit sur rendez-vous, à partir du 1" février 1993.
Tél. (038) 25 05 55. 151775 150

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés f^&é& L̂commerciaux f̂S^̂ ^P̂
• Photocopies ^̂ P̂ >|̂noir/blanc et ^ ŵ

^
couleur __ _̂__^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

39133 126 L̂2X_UUALLL_L_IIJ

À LOUER 1-11 -i.W/M:|lj
immédiatement ou pour date
à convenir au fbg de l'Hôpital

appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains - W. -C.
Loyer mensuel Fr. 830.- + charges.

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

_________ ffXT-?____________2

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie, salon
de coiffure, salle de cours (éven-
tuellement à partager).
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 141959-125

CORNAUX, à louer

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

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

^̂  141931-126

DAGESCZO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
'̂ ________________________________*

£*mmmWm \m\ ¦ |

À AUVERNIER

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

- Cuisine agencée
avec micro-onde.

- Cheminée de salon.
- 2 salles d'eau.
- Jardin.
- Terrasse au 1er .
- Garage et 2 places de parc

extérieures.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45 151749.12e

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

À L O U E R  ,5,753,26 SÀ NEUCHÂTEL
Verger- Rond

| APPARTEMENT
I DE 51/2 PIÈCES

158 m2, 1" étage,
luxueusement aménagé,

¦m 3 chambres, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés,
séjour, cheminée, balcon, I
place de parc
dans garage collectif.

A louer dans immeuble neuf à
PESEUX, quartier tranquille proche du
centre commercial et des transports
publics,

charmant Vk pièces
avec jardin individuel de 77 m2 bénéfi-
ciant d'un bon ensoleillement.
Entrée en jouissance : 1" mars
1993.
Loyer mensuel : Fr. 1320.-, charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 151746-126

m̂mmmmmmmmmmmmmmmf
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<&&cov
\yJ ' Regimmob SA

ï<- Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

151737 126 Té1. 03B/24 79 24.
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UNPI

A LOUER à Peseux

studio non meublé
libre dès le 24 février 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 39131-126

TV VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vifdéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000 -, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS, VPS,
télécommande
50 programmes de
Fr. 450.- à 700.- .
Tél. (037) 6417 89.

141933-145

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

141932-145

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre 5 chiots
mâles

Braque
d'Auvergne
pour chasse ou
compagnie,
1 2 semaines,
vaccinés, pedigree,
bas prix.

Tél. (037)
63 25 60, le soir.

141869.145

A remettre à Neuchâtel

BAR À CAFÉ
petite restauration.
URGENT.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel U1631.152
sous chiffres 152-1024.

Région Neuchâtel à remettre pour
raison familiale

café - restaurant
Loyer et remise intéressants.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1039. 141891-152

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
ar rière-pays 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite. LUK, Richard 9,
1003La.sarme (021)207106

141221-134

VALAIS
1000 m, chalet
moderne, 4 pièces,
20 minutes auto ski
4 Vallées, Fr. 570.-
semaine.
Tél. (021)
312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 141353-134

A vendre

FIAT UNO
45 IE, 45.000 km,
bon état, année
1989, gris
métallisée, prix à
discuter.

Tél. (038)
33 49 23. 114604 142

Ford Escort
Laser, 1987,
73.000 km,
expertisée du jour ,
Fr. 3'800.-
à discuter.

Tél. 46 11 10.
39121-142

Renault 21
Nevada GTX, 1989,
expertisée le
13 janvier 1993.
Prix Fr. 12.000.-
à discuter.
Tél. 46 11 10.

39123-142

MERCEDES
420 SE ABS

07/1987. 50.000 km.
Nombreuses options
Tél. (077) 37 58 40.

141866-142

MERCEDES
300 E-24

11/1991 , noir métal .
Airbag coond..
+ pass., climat..

ASR , etc..
Tél. (077) 37 58 40.

141667-142

l'achète
après avoir vu

tous
véhicules
paiement

cash
Tél. 038/25 02 47.

114458-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
_077 / 47 61 89 _

^^ NOS ^^r̂ OCCASIONS "¦
W AVEC V

1 DE GARANTIE J^k KILOMETRAGE A\

^̂
ILLIMITÊ

^̂

PEUGEOT 305
Break , Diesel ,
expertisée, superbe
état.

. Prix à discuter.

Tél. (038) 61 20 62.
151763-142

SUBARU JUSTY
S 1,2, 1987,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 141857-142

PORSCHE
CARRERA
1 985, options,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 649.- par mois.

Tél . 141855 142
(037) 62 11 41.

OPEL Oméga
2.0i GLS

1988, 85.000 km.
Fr. 15.400.- .
Tél. (077)
37 53 55.

141872 142

' - ! 'UtsiiM^X ^À^M^Âll^lxliJ^JXJ
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A LOUER
À BÔLE
rue de Beauvallon
pour le 1" avril 1993

51/2 PIÈCES
160 m2

séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 sal- __
les d'eau.
Possibilité de louer un ga-
rage individuel. 151759-126



Bien, malgré la crise...
RECENSEMENT / Les deux districts du Haut se tiennent les coudes

Le s  résultats, qui ne sont pas défini-
tifs puisqu'ils manquent principale-
ment les deux villes du Haut, lais-

sent une impression plutôt favorable en
ce qui concerne l'état du recensement
de la population au 31 décembre de
l'an dernier. Ainsi, malgré la morosité
économique, la progression du chô-
mage qu'il soit partiel ou complet, la
fermeture d'usines ou de magasins, une
baisse sectorielle parfois forte des fron-
taliers, le nombre des habitants dans
l'ensemble serait plutôt en augmenta-
tion. Les Montagnes neuchâteloises con-
tinuent-elles de bénéficier encore de
l'effet de la haute conjoncture des an-
nées précédentes, dans l'attente d'un
«retour de flammes», ou, malgré les
inquiétudes enregistrées ici ou là, va-t-
on assister au contraire à un renforce-
ment de la tendance «verte », avec un
engouement pour une contrée, des vil-
lages et cités fortement marqués par la
nature environnante? L'ouverture pro-
chaine des tunnels sous La Vue-des-
Alpes, la réalisation progressive de la
route des microtechniques entre Neu-
châtel et Besançon, les soucis de relier
deux contrées par-dessus les frontières,
seront, peut-être, demain les atouts qui
conforteront le désir d'élire domicile ici,
loin des tracas et des embouteillages.
L'avenir le dira.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, et dans l'attente du résultat de
la Métropole horlogère, prenons
l'exemple de La Sagne, avec une lé-
gère augmentation de onze unités. La
commune comptait ainsi, à fin 92, 909
habitants, soit 469 personnes de sexe

masculin et 440 de sexe féminin. Il y
avait 509 Neuchâtelois, 368 Confédé-
rés et 32 étrangers. On dénombrait
355 célibataires, 463 mariés, 22 di-
vorcés et 69 veufs. Le nombre des
ménages était de 377.

Retour dans le district du Locle, où le
résultat de la ville ne devrait point
tarder. Aux Ponts-de-Martel, la popu-
lation était de 1 228 âmes, soit plus 27.
Mariés: 595; célibataires: 502;
veufs;: 103 ; divorcés; 28. Confessions?
Il y avait 1 051 protestants, 1 33 catho-
liques romains et 44 divers. Les ména-
ges étaient au nombre de 497. Il y
avait 729 Neuchâtelois, 429 Confédé-
rés et 70 étrangers.

A Brot-Plamboz, l'administrateur
communal signale 244 habitants (moins
2), avec 1 1 3 célibataires, 1 1 2 maries,
4 divorcés et 15 veufs. Protestants:
221 ; catholiques romains: 16; divers :
7. Ménages: 91. Neuchâtelois: 175;
Confédérés: 65; étrangers: 4. Le mou-
vement de la population est donc plu-
tôt stable. La diminution doit être re-
cherchée avec le départ d'une famille
de cinq membres pour le Canada. Un
commentaire à chaud? En fonction de
la future législation fédérale et canto-
nale en matière d'agriculture, tendant
à limiter les subventions, on pourrait
assister à un regroupement de domai-
nes agricoles disposant de surfaces plu-
tôt réduites, ce qui, par conséquent,
pourrait entraîner une diminution de la
population. Une remarque que l'on vé-
rifiera dans le futur.

A La Brévine, les 622 habitants signi-

fient une diminution de 1 1 unités. Céli-
bataires: 252; mariés: 301 ; divorcés:
25; veufs: 44. Protestants: 495; catho-
liques romains: 114 ; divers: 13. Nom-
bre de ménages: 308. Neuchâtelois:
383; Confédérés: 224; étrangers 15.
Des exp lications? Six naissances, sept
décès et une dizaine de départs aucu-
nement liés à la situation économique:
on ne dramatise pas même si l'on re-
grette.

Pour Les Brenets, la hausse est de 3
habitants, avec 1 1 63 âmes. Célibatai-
res: 453; mariés: 574 ; divorcés: 52;
veufs: 84. Nombre de ménages: 615.
Protestants: 577 ; catholiques romains:
462; divers : 124. Neuchâtelois: 462;
Confédérés: 559; étrangers: 142. On
dira, ici, qu'il s'agit quasi d'un statu
quo, une fluctuation normale de la po-
pulation.

Et au Cerneux-Péquignot? 31 9 habi-
tants (plus 5). Célibataires: 136; ma-
riés: 164; divorcés: 4; veufs: 15. pro-
testants: 109; catholiques romains:
181 ; divers : 29. Nombre de ménages:
105. Neuchâtelois: 195; Confédérés:
114; étrangers : 10. Mais dans cette
commune, si l'on se plaît à souligner
cette hausse, on ne manque pourtant
point de regretter un fait, l'absence
d'appartements libres. La demande,
pourtant, existe et elle est même soute-
nue, car, ici, lorsqu'on élit domicile on y
reste. Un problème à empoigner pour
les autorités. Les habitants potentiels
supplémentaires existent. Et la ré-
ponse?

0 Ph. N.

Des plus
et des moins

VAL-DE- RUZ

Recensement dons
trois communes

f» i la commune de Fenin-Vilars-Sau-
j  les enregistre à nouveau une

hausse de sa population en 1 992,
Montmollin n'a pas réussi à compenser
des départs et voit le nombre de ses
habitants baisser.
¦ FENIN-VILARS-SAULES - Nou-

vel immeuble communal à Vilars oblige,
la population de La Côtière est à nou-
veau en hausse. A la fin de 1 992, les
trois villages étaient peuplés de 537
habitants, répartis entre 248 Neuchâte-
lois, 255 Confédérés et 34 étrangers
détenteurs de permis B ou C ou d'une
autorisation temporaire de séjour. Par
rapport à la fin de 1 991, ce sont donc
huit personnes de plus qui vivent désor-
mais sur le balcon sud du Val-de-Ruz.
¦ MONTMOLLIN - La progression

constatée en 1991 ne s'est malheureuse-
ment pas poursuivie en 1 992. Le village
de Montmollin compte donc actuelle-
ment 480 habitants, soit six de moins
qu'en janvier dernier. La répartition dé-
mographique se fait entre 177 Neudiâ-
telois, 226 Confédérés et 77 étrangers.
Il n'y a pas de demandeurs d'asile dans
le village. L'administration communale
attribue cette baisse au fait que les
départs des familles nombreuses ont été
partiellement remplacés par des arri-
vées de couples sans enfants. Elle ne s'en
formalise pas cependant.
¦ COFFRANE - Stabilité parfaite

à Coffrane, où le village est toujours
peuplé à fin 1992 de 603 habitants.
Toutefois, une baisse des Confédérés a
été compensée par une arrivée d'étran-
gers en 1992. Dans le détail, ce sont
261 Neuchâtelois, 251 Confédérés et
91 étrangers qui composent la popula-
tion du village./phc

Une langue sur demande !

JURA BERNOIS 
ADMINISTRATION/ Et le français ?

Q

uelle place fait-on a la langue
française dans le cadre de l'ad-
ministration cantonale bernoise?

La question était soulevée en juillet
dernier par le député UDC Jean-Pierre
Verdon, de La Neuveville. Ce dernier
déposait alors une interpellation, si-
gnée par 21 députés. La réponse, as-
sez floue il est vrai, vient d'être donnée
par le Conseil-exécutif. Malgré la diffi-
culté de dresser des statistiques préci-
ses, la représentation romande au sein
de l'administration cantonale s'élève à
1 0 pour cent. Cependant, la possibilité
de travailler dans sa propre langue
maternelle ne constitue pas, selon le
Conseil-exécutif, un droit individuel. Il
faut plutôt déterminer, suivant le do-
maine d'activité, la langue de travail
appropriée.

Le sujet pourrait faire l'objet d'une
véritable enquête, tel n'est pourtant
pas le cas à Berne. Malgré les directi-
ves sur la représentation des langues
officielles dans l'administration centrale
qui stipulent que la langue française
doit être représentée dans toutes les
directions du Conseil-exécutif et ce à
tous les échelons hiérarchiques, aucune
connaissance précise sur cette question
n'est vraiment disponible. La faute re-
vient au système informatique actuel,
qui gère en priorité le versement des
salaires dans l'administration. Un nou-
veau système informatique du person-
nel du canton de Berne est en cours de
réalisation. Dès 1994, des réponses
statistiques exactes — tant qualitatives
que quantitatives - devraient être
disponibles. Avec les connaissances ac-
tuelles, la part des Romands est esti-
mée à 1 0%, répartis comme le reste
du personnel dans les différentes clas-
ses de salaires. Pas moyen non plus de
dresser une statistique sur l'évolution de
la part romande dans l'administration.

Dans le détail, les chiffres sont pour-
tant moins réjouissants: à l'Office du
personnel par exemp le, sur les 58,5
postes, 2,8 seulement sont occupés par
3 personnes de langue maternelle
française, ce qui représente 4,8 % des
effectif. A la Direction de l'instruction
publique par contre, deux emplois sur
10 sont occupés par des Romands.
Quant à évaluer les connaissances lin-
guistiques de nouveaux fonctionnnaires,
la responsabilité en est laissée aux
cadres, en collaboration avec des ((des
personnes de confiance de langue
française». Des ponts sont cependant
jetés entre les deux communautés lin-
guistiques de l'administration bernoise.
Le Conseil-exécutif précise que depuis
1989, l'Office du personnel organise

- en plus des cours de français desti-
nés au personnel de langue allemande
— des cours d'allemand et de dialecte
bernois à l'intention des fonctionnaires
romands. Les leçons sont fortement fré-
quentées par les personnes concernées.

Le Conseil-exécutif bernois ne suit
pourtant pas la prise de position de la
Commission du Conseil national: pour
lui, travailler dans sa propre langue
maternelle ne constitue pas un droit
individuel devant être poursuivi. Ce-
pendant, lors des séances internes de
l'administration, les fonctionnaires peu-
vent parler dans leur propre langue. Le
bon allemand remplacera - sur de-
mande seulement - le dialecte bernois.

Au terme de sa réponse, le Conseil-
exécutif ne cache pas ses préoccupa-
tions. Le bilinguisme de l'administration
centrale et des associations faîtières —
objectif énoncé dans le programme de
législature 1990-1994 — ne peut se
réaliser que progressivement. Il exige
donc - et ce depuis 1987 — un
compte-rendu annuel sur l'exécution
des directives données. La représenta-
tion des Romands — pour floue qu'elle
est encore dans les statistiques — est
sous surveillance.

0 J. Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, 0 247185 ; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8 h - 22 h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Fontainemelon, salle de spectacles:
20hl5, «Les idées noires de Martin Lu-
ther King», par le théâtre de La Marelle.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 7 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 531531 .
Hôpital de Landeyeux: 7 53 34 44.
Ambulance: 7 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 7 25 56 46.
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 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
7 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
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'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
'7 231017.

Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 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 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), ((Treize yeux dans la nature » (jus-
qu'au 31 janvier). Musée des beaux-
arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, 0 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 : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Hôtel de Ville: 20hl5, réunion des so-
ciétés locales.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Conférence publique sur la sophrolo-
gie: par le docteur Charles Schaeffet,
20 h, collège du district de La Neuveville
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures a l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5 h à 1 8h
ou sur rendez-vous 0 038/51 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 ie.a de 16h a
18h et samedi de 9h3C o ! 1 h30
Service des somt a domicile: rue du
Lac 1. Lundi-ver - - J: de 16h00 à
16h45. Permaner- -ç téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: tf 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA:  0 032/97 2797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues el
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
1 4 h-1 8 h. Fermé le 24 déc. et le 31 déc.
dès midi.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
0 038/5112 36

¦™i
Lyceum-Club: 20hl5, «La Mongolie
entre le passé et le futur», conférence
avec dias de Mme Gaby Neuhaus.
Centre PasquART: (14-18h) Mirjam
Beerli.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Jac-
ques Pugin.
Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).
Musée Neuhaus: (14-18h)  «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition ((Fila-
ge-tissage».

nwnwmmwmnwîîfïîWBw
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¦ LES IDÉES NOIRES DE... - Dans
le cadre de sa tournée, le théâtre
lausannois de La Marelle fait halte ce
soir à Fontainemelon pour y donner la
pièce de Jean Naguel (( Les idées noi-
res de Martin Luther King». Rendez-
vous à 20hl5 à la salle de specta-
cles. Au centre de l'intrigue, et dans le
contexte de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens, les relations
entre une famille américaine blanche
et les Noirs manifestant en 1963 à
Washington sous la conduite de leur
célèbre pasteur assassiné en 1968.
/Phc
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
ReconviMer, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmîer, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.
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Tendance renversée
HOCKEY SUR GLACE / Young Sprinters regarde vers le haut

L

e bateau Young Sprinters sort en-
fin de la brume. Il voit... Lapointe
de l'iceberg ! Pour la première

fois de la saison, en effet, l'équipe
neuchâteloise est plus près des meil-
leurs que des moins bons. Ca peut se
se fêter, non? La meilleure manière
serait de gagner ce soir contre Thu-
nerstern, sur la piste du Littoral.

Deux victoires d'affilée, dont une à
l'extérieur, ont suffi pour faire passer
franchement les «orange et noir» de la
crainte de la relégation à l'espoir de
partipation aux play-offs. Tout n'est
cependant pas dit, loin de là. Le mo-
ment n'est pas venu de lâcher les outils.
Eugène Lapointe:

— La situation a changé du tout au
tout. Mais, si nous ne sommes plus qu 'à
cinq points du premier, nous n'avons

encore que quatre longueurs d'avance
sur le dernier. Toutefois, il faut tenir
compte du fait que la plupart des
équipes se trouvant derrière nous ont
un match d'avance. Cette situation est
réconfortante mais elle ne nous garan-
tit pas encore la sécurité. Il faut conti-
nuer de gagner.

L'entraîneur des Young Sprinters, tout
en se réjouissant des derniers succès de
son équipe et tout particulièrement des
15 buts marqués en deux matches,
entrevoit le match de ce soir avec pru-
dence:

- Nous voici maintenant bien pla-
cés. Le travail opéré pour trouver la
cohésion entre de nombreux joueurs de
diverses provenances paie enfin. Nous
devons maintenant éviter de pécher
par excès de confiance car, je  ne le

rappellerai jamais assez, dans ce
groupe, rien n'est jamais acquis
d'avance. Thunerstern, qui nous a bat-
tus 5-2 à l'aller, n'est pas plus à sous-
estimer que n 'importe quel adversaire.
Ce serait très regrettable de perdre ce
match que, j 'en suis sûr, nous avons les
moyens de gagner.

Excès de confiance: des mot. qui
résonnent drôlement dans la bouche de
l' entraîneur neuchâtelois. Il y a deux
semaines, ne craignait-on pas plutôt,
chez les ((orange et noir», la perte de
confiance? Le réveil des attaquants du
Littoral a eu pour effet de renverser
brutalement la vapeur. Désormais,
Young Sprinters n'a plus peur.

Attention à l'excès de confiance !

<0 François Pahud

. CHRISTOPHE RUEFENACHT — L'attaque de Young Sprinters frappera-t-elle à nouveau ce soir ? Pierre Treu thardi- JE

Le point

Ligue A
l.FR-Gott. 28 19 3 6 1 25- 79 41
2.Kloten 28 20 0 8 132- 75 40
3. Berne 28 17 4 7 1 24- 98 38
4.Lugano 28 16 1 1 1  110- 93 33
5.Zoug 28 14 3 11 114- 91 31
6.A.-Piotta 28 14 3 11 103- 94 31
7.CP Zurich 28 10 3 15 87- 99 23
8.Bienne 28 9 3 16 95-132 21

9.Ajoie 28 8 0 20 81-135 16
lO.Coire 28 3 0 25 73-148 6

Ce soir. - Ajoie - Lugano, Gotté-
ron - Zoug, Berne - Kloten, Coire -
Ambri-Piotta, Zurich - Bienne.

Jeudi. — Bienne - Ajoie, Kloten -
Gottéron, Zoug - Coire, Zurich - Am-
bri Piotta, Lugono - Berne.

Ligue B
1.Davos 27 18 1 8 122- 83 37
2.Rapp.-J. 27 15 5 7 123- 91 35
3.0lten 27 15 3 9 126- 86 33
4.Hérisau 27 15 210  110-103 32
5.B0lach 27 14 3 10 96-109 31
Ô.Martigny 27 15 0 12 110- 81 30

7. Lausanne 27 12 0 15 94- 98 24
8.Thurgovie 27 11 0 16 89-131 22
9.Langnau 27 9 1 17 98-109 19

lO.Lyss 27 3 1 23 76-153 7

Ce soir. — Olten - Lausanne, Lan-
gnau - Martigny, Bulach - Rapperswil,
Davos - Thurgovie, Hérisau - Lyss.

1ère ligue, gr. 2
l.Wiki-Mùn. 15 9 2 4 89- 64 20
2.Berthoud 15 8 2 5 60- 54 18
3.Langenthal 16 8 2 6 74- 64 18
4.Zuchwil 15 7 3 5 64- 51 17

5.Unt. Interl. 15 6 5 4 70- 64 17
ô.Neuchâtel 15 6 3 6 56- 49 15
7.Grindelw. 16 7 1 8 77- 85 15
8.Worb 16 6 2 8 74- 91 14
9.Moutier 16 5 3 8 73- 91 13

lO.Thurierst. 16 3 6 7 65- 76 12

ll.Adelbod. 15 4 3 8 59- 72 1 1

Ce soir. - 20h: Young Sprinters -
Thunerstern, Adelboden - Langenthal,
Unterseen Interlaken - Berthoud. -
Demain. - 20h: Soleure - Moutier,
Wiki Mùnsingen - Worb.

1ère ligue, gr. 3
l.Chx-Fds 16 14 2 0 87- 31 30
2.Servette 16 14 0 2 113- 30 28
3.Sierre 16 12 1 3 101- 32 25
4.Viège 16 11 1 4 81- 41 23

5. Fleurier 16 9 1 6 89- 75 19
6.S. Grund 16 8 2 6 57- 61 18
7.Villars 16 6 2 8 66- 72 14
8.Star Chx 16 6 0 10 56- 84 12
9. Yverdon 16 5 0 11 56- 92 10

lO.Star Lsne 16 3 2 11 39- 76 8

ll.Champéry 16 2 1 13 40- 96 5
12.Nendaz 16 0 0 16 38-133 0

Ce soir, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Nendaz, Viège - Fleurier, Sierre -
Star La Chaux-de-Fonds, Yverdon -
Star Lausanne, Genève Servette -
Champéry. - Demain, 20 h 15: Sa as
Grund - Villars.

j^$?&_C
Tovornik rime
avee nmagien

Une boisson à l'anis porte le
même nombre: 51... C'est le nom-
bre de points inscrits samedi par
Matjaz Tovornik dans un match
où le temps a hésité à suspendre
son vol, Union Neuchâtel et Vevey
ne parvenant pas à se départager.
Ce qui fait que le Slovène a eu dix
minutes de plus pour affoler les
paniers. Soit. Reste que le Slovène
en est aujourd'hui à une moyenne
de 37 points par match. Nous
avons bien dit une moyenne...

Etonnant Matjaz (dont nous an-
nonçons malheureusement la bles-
sure en page 29). Oui, étonnant,
ce joueur qui a a chute » de la
ligue A (Vevey, saison 89-90) à la
ligue B (Union, dès 1990), pour
être aujourd'hui le meilleur mar-
queur du pays. A 33 ans! Eton-
nant, aussi, le fait qu 'Hugo Harre-
wijn, à son arrivée à Neuchâtel,
ne souhaitait pas vraiment garder
Tovornik, lui préférant un Améri-
cain; Matjaz avait alors failli ne
plus revenir à Neuchâtel. Eton-
nant, enfin, le fait que Jackson, la
saison dernière, était mieux payé
que le Slovène; ce n 'est plus le cas
aujourd'hui.

Né en janvier i 960 au nord de
la Slovénie, Tovornik est un pro-
duit de l'école yougoslave. Ce
n 'est pas peu dire, la Yougoslavie
- dont Matjaz a porté le maillot à
24 reprises - étant récemment en-
core la première puissance euro-
péenne en matière de ballon
orange. Sans cette fichue guerre
civile, qu 'il aurait été intéressant
de voir les Yougoslaves à l'oeuvre
face au «Dream Team» améri-
cain!

De cette école yougoslave, To-
vornik a profité pour emmagasiner
toutes les qualités du basketteur.
Car à la chance, il ne doit que sa
taille: 202 cm. C'est ainsi que le
Slovène est capable de tout faire:
ailier, il peut aussi évoluer comme
pivot, à moins qu 'on lui demande
de umonter la balle», tel un distri-
buteur; shooteur exceptionnel, il
sait aussi se transformer en roi de
l'assist si la passe est une meilleur
solution; qu 'on lui mette un grand
joueur en face de lui, et Matjaz le
débordera probablement, parce
que plus rapide; qu 'on lui colle
aux basques un petit nerveux, et
l'Unioniste s 'élèvera beaucoup
trop haut pour son cerbère, cela
d'autant plus que Tovornik a la
fâcheuse habitude de shooter avec
le corps très en arrière, rendant la
tâche du défenseur tout simple-
ment impossible.

Parfait, Tovornik ? Non. Le Slo-
vène a mal à son fair-p lay: il
conteste trop souvent les décisions
arbitrales (que les hommes en gris
aient tort ou raison). Il provoque
parfois les joueurs adverses. Ou il
se moque de leur entraîneur, par
exemple quand celui-ci, dés-
emparé, a déjà changé trois fois le
joueur chargé de contrer le Slo-
vène... En précisant que Tovornik,
sur le plan du comportement, n 'a
pas que des défauts: son engage-
ment sur le terrain n 'est jamais à
mettre en cause; vous le verrez
toujours se livrer à fond, se battre
comme un fou, sauf quand la fati-
gue est la plus forte. Ce comporte-
ment est d'autant plus à son hon-
neur que l'homme, dans le privé,
est du genre bon vivant.

Mais il y a quelque chose de
plus étonnant encore: plus le tir est
difficile , plus la balle aura de
chance de finir sa course au bon
endroit. Matjaz n 'est jamais aussi
précis qu 'avec un défenseur agrip-
pé à chaque bras et un troisième
le retenant par les shorts. Surtout
s 'il est 8 mètres du panier, en total
déséquilibre et le dos au panier...

O Pascal Hofer

Groupe 3: duels Neuchâtel-Valais
Le HC La Chaux-de-Fonds a l'occa-

sion, ce soir, de conforter sa position de
chef de file du groupe 3, sinon de
l'améliorer - on n'imagine pas Genève
Servette perdant des plumes devant
Champéry! - en accueillant Nendaz,
porteur de la lanterne rouge avec un
passif particulièrement lourd.

Cette rencontre des extrêmes, qui
plus est sur la piste du leader, ne
génère aucun suspense. La seule
question est de savoir quel écart sépa-
rera les équipes au coup de sirène
final. Si le public des Mélèzes souhaite
voir les siens franchir une fois le cap
des 10 buts marqués, le souci majeur
de Riccardo Fuhrer est tout autre. L'en-
traîneur-joueur est surtout préoccupé
par les blessures dont souffrent deux
de ses attaquants, Boris Leimgruber et
surtout Guido Laczko. Le premier s'est
blessé à un talon en skiant - quelle
mauvaise idée pour un hockeyeur évo-
luant dans un club ambitieux -, tandis
que le second a très mal à un genou.
Alors que Leimgruber devrait être ra-
pidement guéri, l'état de Laczko est
plus inquiétant. Riccardo Fuhrer:

— Guido, qui souffrait d'un étire-
ment d'un ligament d'un genou, avait
subi une arthroscopie avant le cham-
pionnat. Tout semblait bien aller mais
samedi, au début du match contre Vil-
lars, il a ressenti une douleur qui ne l'a
pas empêché de jouer mais qui est
devenue beaucoup plus aiguë après la
rencontre. Il doit se soumettre à une
nouvelle arthroscopie et, peut-êre, à

une opération. Dans l'état actuel,
Guido ne peut en tout cas pas jouer. En
outre, la santé passe avant le jeu. Il ne
faut pas commettre de faux pas. J'es-
père que Laczko sera apte à jouer au
moins les play-offs mais si ce n'est le
cas, nous devrons bien faire avec cette
absence. Quant à Boris Leimgruber, il
devrait, je pense, être en état de re-
commencer le jeu cette semaine.

Les absences simultanées de Laczko
et Leimgruber permettent à des gar-
çons tels que le capitaine Jean-Daniel
Vuille et Ferrari, qui jouent peu, de
montrer leurs qualités. Et ils en ont! A
commencer par un grand coeur. Mais il
ne faudrait pas que les blessures se
multip lient car l'effectif chaux-de-fon-
nier est devenu mince, après la mutine-
rie aussi ridicule que pernicieuse de
quelques juniors susceptibles d'entrer
en équipe fanion.

Fleurier: 4 points?
Pour le CP Fleurier, c'est un grand

soir que celui-ci: Jean-Michel Courvoi-
sier et ses ((boys» s'en vont jouer, à
Viège, une carte peut-être décisive
dans l'optique de la 4me place. Battus,
les Vallonniers verraient certainement
s'envoler leur dernier espoir de partici-
per aux play-offs. Vainqueurs, ils n'au-
raient plus que 2 longueurs de retard
sur des Viégeois qui doivent encore
affronter le HCC, Genève Servette et
Sierre. Comme on n'imagine pas les
pensionnaires de la Litternahalle fran-
chir ces trois caps sans perdre de plu-

mes, la participation de Fleurier aux
finales n'est pas une utopie. Mais il faut
gagner ce soir dans le Haut-Valais, ce
qui ne sera pas chose facile, Viège
ayant lui aussi fait ses comptes. Cour-
voisier entrevoit sereinement ce match
((à 4 points»:

— La rencontre s 'annonce assez
bien. Nous évoluerons dans notre sty le
habituel, qui convient au tempérament
des gars. Faire jouer l'équipe contre sa
nature ne rapporterait probablement
rien de plus. J'espère simplement que
tout le monde aura conscience de l'im-
portance de la partie.

S'ils savent éviter les pénalités inuti-
les, les Fleurisans peuvent fort bien s'im-
poser.

La dernière pour Star
Star La Chaux-de-Fonds clôt, quant

à lui, sa série de rendez-vous avec les
grands en se déplaçant ce soir à
Sierre. En proie à de gros problèmes
financiers, la formation valaisanne est,
par contre, redoutable sur la glace. La
troupe de Tony Neininger s'en rendra
sans doute compte à ses dépens, en-
core qu'elle soit capable, dans un bon
jour, de rendre la vie difficile à n'im-
porte qui. Mouche et ses coéquipiers
seraient certainement heureux de pou-
voir épingler l'un des favoris à leur
tableau de chasse. Or, le voyage à
Sierre constitue la dernière opportu-
nité...

O F-P-

COUPE DU MONDE
— Le géant prévu à
Adelboden a lieu ce
matin à Veyson-
naz. Là, les canons
assurent un ennei-
gement satisfaisant.

asl
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Juniors élite
Elite A. Tour pour le titre : Lugano -

Kloten 5-4. Zoug - Coire 5-2. Davos -
Fribourg 3-1. Kloten - Davos 3-1. Coire
- Lugano 8-5. Fribourg - Zoug 1 -2.
Classement (tous 4 matches): 1. Zoug
6 (10-7). 2. Lugano 6 (16- 15). 3. Coire
5. 4. Kloten 3. 5. Davos 2 (8-11). 6.
Fribourg 2 (6-9).

Tour de promotion/relégation: Rap-
perswil/Jona - Ambri-Piotta 3- 4.
Bienne - Grasshopper/Kussnacht 7-5.
Langnau - Berne 5-2. Ambri-Piotta -
Bienne 6-3. Berne - Rapperswil 1 -0.
Grasshoppers/Kûssnacht - Langnau
6-2. — Classement (tous 4 matches):
1. Grasshopper/Kussnacht 6. 2. Lan-
gnau 4(16-13). 3. Berne 4(12-13).  4.
Bienne 4 (19-21). 5. Ambri-Piotta 4
(12-18). 6. Rapperswil/Jona 4/2
(9-13).

LNB. Gr. Ouest : La Chaux-de-Fonds
- Langenthal 4-7. Olten - Ajoie 8-3.
Sierre - Lausanne 7-3. Lausanne - Olten
4-2. Langenthal - Sierre 4-7. - Classe-
ment: 1. Olten 4/12. 2. Sierre 4/10.
3. Lausanne 4/6. 4. Ajoie 3/5 (1 2-17).
5. La Chaux- de-Fonds 3/5 (10-18). 6.
Langenthal 4/5 (14-26). /si



Vive les canons a neige !
SKI ALPIN / La station de Veysonnaz ne cache pas ses ambitions

De Veysonnaz:
Alexandre Lâchât

I e sourire des gens de Veysonnaz est
à l'image du soleil qui baigne le
Valais: resplendissant! Ce matin, la

plus petite commune du Vieux-Pays
avec ses 500 habitants et ses 113 hec-
tares accueillera le slalom géant de
Coupe du monde qui était initialement
programmé à Adelboden. Samedi et
dimanche, elle récidivera avec la des-
cente et le slalom du Lauberhorn qui
tous deux auraient dû se dérouler à
Wengen. Théâtre de cette semaine peu
ordinaire: la fameuse piste de l'Ours et
ses canons à neige qui lui garantissent
un enneigement optimal, même lors d'un
drôle d'hiver tel que celui que nous
connaissons actuellement. Les pentes des
deux stations de l'Oberland bernois, el-
les, étaient passées au vert dans leur
partie inférieure la semaine dernière...

— Sans nos canons, ces trois courses
n'auraient pas pu avoir lieu en Suisse,
clame le directeur des courses Henri-
Bernard Fragnière que nous avons ren-
contré hier après-midi au bas de la
piste de l'Ours. Grâce à ceux-ci, nous
sommes parvenus a préparer une piste
faite d'un mélange de neige naturelle et
artificielle tout à fait performant. Sur-
tout, cette neige reste très dure en rai-
son de l'emplacement de la piste, expo-
sée totalement vers le nord.

Longue traînée blanche qui déchire
l'imposante forêt de la Bourgeoisie de
Sion, la piste de l'Ours avait été aména-
gée à la fin des années soixante en
prévision des Jeux olympiques de 1 976
auxquels la ville de Sion s'était portée
candidate. En 1971, Bernhard Russi y
avait enlevé le titre national de des-
cente devant Roland Collombin. Denver
ayant finalement été préféré à Sion
pour les Jeux de 1976 (Jeux que la ville
américaine ne put finalement pas mettre
sur pied), la piste retomba ensuite dans
l'oubli... pour refaire parler d'elle de
façon fracassante au cours des trois pre-
miers mois de l'année 1990. Cet hiver-
là, Veysonnaz joua en quelque sorte les
saint-bernard de la Coupe du monde
de ski alpin en organisant au pied levé
les épreuves que n'avaient pas pu assu-
rer Adelboden (géant masculin), Brigels
(deux descentes et un géant féminins) et

Jasna (un slalom et un géant masculins).
De même, la piste de l'Ours vint au
secours de Crans-Montana en mettant
sur pied les championnats de Suisse.
Depuis deux ans, la fameuse piste était
équipée de canons à neige...

— Cet hiver encore, nous sommes un
peu les sauveurs de la Coupe du monde,
renchérit Henri-Bernard Fragnière. Car
non seulement nous remplaçons au pied
levé Adelboden et Wengen, mais nous
accueillerons la caravane féminine les
27 et 28 février pour une descente et un
super-G. Ce qui fait que les 5 courses
helvétiques de cette Coupe du monde
92/93 auront lieu à Veysonnaz!

La station valaisanne entend résolu-
ment jouer la carte du Cirque blanc. Sa
piste de l'Ours a été ouverte le 25
octobre déjà, les équipes helvétiques
masculine et féminine s'y sont entraînées
durant tout le mois de novembre. Au-
jourd'hui, Veysonnaz ne veut plus se con-
tenter de simplement jouer les saint-
bernard de la Coupe du monde. Ce
qu'elle veut, c'est devenir une escale
régulière du Cirque blanc

— La piste de l'Ours est homologuée
par la Fédération internationale de ski,
la FIS, pour toutes les épreuves masculi-
nes et féminines, se réjouit Henri-Bernard
Fragnière. Elle a de plus en plus sa

place dans le calendrier, car, en Suisse,
c'est la seule piste homologuée par la
FIS qui dispose de canons à neige sur
toute sa longueur. Avec les hivers que
nous connaissons depuis une dizaine
d'années, Veysonnaz s 'impose donc de
plus en plus.

Le problème est que la Suisse a géné-
ralement droit à seulement 5 courses de
Coupe du monde par hiver. Trois reve-
nant d'office aux classiques d'Adelbo-
den et de Wengen, il n'en reste plus que
deux qui, par tournus, passent des Gri-
sons au Valais en transitant par l'Ober-
land bernois. Mais Henri-Bernard Fra-
gnière ne se gêne pas pour tenter de
bousculer les traditions.

— // faudra bien un jour que la Fédé-
ration suisse se pose la question s 'il est
toujours d'actualité d'attribuer d'office
des courses à Adelboden et Wengen.
Nous, nous disposons de canons à neige
et assurons les épreuves. Eux non.

1993 sera-t-elle l'année de Veyson-
naz? Henri-Bernard Fragnière le croit
dur comme fer. Ce en quoi il n'a peut-
être pas tort, renchériront les supersti-
tieux. Car 1 993, c'est bien connu, est le
numéro postal du village valaisan.

OA. L.

¦ TRIPLÉ — L'histoire se répétera-t-
elle? Le 23 janvier 1 990, à l'occasion
de la toute première course de Coupe
du monde organisée sur la piste de
l'Ours, les Autrichiens avaient fêté un
triplé dans le slalom géant qui, déjà,
aurait dû se dérouler à Adelboden.
Richard Krôll l'avait emporté devant
Hubert Strolz et le regretté Rudolf
Nierlich. Un mois et demi plus tard, le
Suédois Fredrick Nyberg avait enlevé
un second slalom géant, qui était
prévu celui-là à Jasna, dans l'ex-Tché-
coslovaquie. Les Suisses? Peu à l'aise
visiblement sur cette pente. Pour
l'heure, le meilleur résultat est à met-
tre à l'actif de Hans Pieren, 7me le 23
janvier 1 990.

¦ AUJOURD'HUI LE GÉANT - Ce

L'Ours en piste
slalom géant «d'Adelboden» se dé-
roulera aujourd'hui à 10hl5 (pre-
mière manche) et 1 3 h (seconde man-
che). Hier en fin d'après-midi, sur la
place du village, les concurrents du
premier groupe ont choisi leurs numé-
ros de dossards. Les voici: 1 Nyberg
(Su); 2 Girardelli (Lux); 3 Tomba (lt);
4 Aamodt(No); 5 Pieren (S); 6 Wall-
ner (Su); 7 Furuseth (No); 8 Berga-
melli (lt) ; 9 Locher (S); 10 Von Grùni-
gen (S); 11 Marksten (No) ; 12 Kjus
(No); 14 Spampatti (lt); 15 Polig (lt).
- Puis : 29 Kâlîn (S) ; 32 Sulliger (S);
33 Hangl (S); 35 Staub (S); 51 Eg-
genberger (S); 57 Kùnzi (S) ; 63 Ker-
nen (S); 68 Plaschy (S); 70 Heeb (S),
/al-si

Smaj ic reste à Xamax 1
FOOTBALL/ Michel Favre est catégorique

C

ette fois, c'est définitif. C'est du
moins le terme utilisé par Michel
Favre, directeur sportif de Neu-

châtel Xamax: Admir Smajic jouera
le tour final sous les couleurs rouge
et noir.

— Nous en avons encore parlé
lundi à midi avec Gilbert Facchinetti,
explique Michel Favre. Nous ne pou-
vons pas attendre plus longtemps
que Lausanne ou un autre club nous
fasse une proposition. Admir reste
donc à Xamax.

Ce que beaucoup considéreront
comme une bonne nouvelle. Certes,
il n'est pas idéal de travailler avec un
joueur qui souhaite partir (pour des
raisons que l'on ignore toujours,
puisque, hier soir encore, il ne s'est
pas exprimé à ce sujet). Mais Smajic
est un professionnel et il honorera
son contrat. Et, dans son intérêt, va

bien sur le faire le mieux possible.
Or, le Bosniaque a du talent. Et Xa-
max a besoin de ce talent. On sait
que l'homme en fait parfois trop,
mais le club de la Maladière serait-il
dans le tour final sans lui ? L'au-
tomne dernier, Admir fut plus d'une
fois à l'origine d'un but neuchâtelois.

Nous avons également atteint Al-
fred Bezzola (avant de joindre Michel
Favre), président de Lausanne-
Sports. Qui nous a dit ceci:

— Le transfert ne se fera probable-
ment pas. C'est du reste ce qui se
dessinait le 18 décembre déjà, lors-
que Gibert Facchinetti m 'avait appelé
à ce sujet. De toute façon, nous ne
prendrons aucune décision avant la
fin de notre camp à Dubaï, fin jan-
vier. Nous avons jusqu 'à la reprise
du tour final pour nous décider.

OP. H.

Pour l'équipe nationale
L'AS? prépare un changement de fo rmule

D

u cote de I ASF, on s active pour
changer la formule du champion-
nat de la ligue nationale. Dans

quel but? Peut-être dans celui d'aban-
donner la formule actuelle, qui ne fait
pas l'unanimité. Mais d'abord et sur-
tout pour favoriser le travail de
l'équipe de Suisse si celle-ci venait à se
qualifier pour la phase finale de la
Coupe du monde. Ce nouveau mode
de championnat devrait ainsi finir au
plus tard à la fin du mois de mai 1 994,
ce qui laisserait un mois de préparation
supplémentaire à Roy Hodgson avant
l'échéance américaine. Le Britannique
confirme:

— Il y a une volonté énorme de la
part de la Ligue nationale d'aider
l'équipe nationale. Edmond Isoz (réd.:
nouveau directeur de la LN), qui voit
loin, et qui manifeste beaucoup d'en-
thousiasme, m 'a donc demandé mon
avis à ce sujet. Bien sûr, nous sommes
encore très loin d'une éventuelle quali-
fication, mais Edmond Isoz a raison
d'anticiper de la sorte. C'est dès main-

ROY HODGSON - L 'équipe de
Suisse part demain pour Hong-Kong.

?si

tenant qu 'il faut agir. Les clubs ont
également été consultés. Le cas
échéant, ce serait dans l'intérêt de tout
le monde.

Roy Hodgson, en cas de qualifica-
tion, envisage-t-il une longue prépara-
tion, alors que le Danemark est devenu
champion d'Europe sans préparation
du tout? La réponse du citoyen de
Saint-Biaise:

— Non, il ne s 'agirait pas de faire
comme la France, l'Angleterre ou l'Ita-
lie, dont les joueurs sont restés durant
un mois dans un hôtel sans voir per-
sonne. Mais le fait d'avoir beaucoup
de temps nous permettrait d'avoir plus
de repos. On pourrait ainsi envisager
d'alterner les semaines d'entraînement
et les jours de repos en famille.

L'équipe de Suisse s'envole demain
pour Honk-Kong, où elle résidera une
dizaine de jours, tournoi international à
la clef. Le sélectionneur national dé-
taille ses objectifs:

— Le plus important, ce sera de
travailler le jeu collectif, la compréhen-
sion entre les joueurs. Je verrai aussi à
l'oeuvre les plus jeunes, ceux qui ont
moins joué, ou même jamais joué.

C'est qu'il y aura plus de place à
disposition, les mercenaires Chapuisat,
Knup et Tûrkyilmaz n'étant pas de la
fête asiatique...

— C'est dommage, lâche Roy Hodg-
son à ce sujet, mais je savais dès le
départ qu 'ils ne seraient probablement
pas là. Il fallait être réaliste. Cela dit,
le travail du jeu offensif ne se limite
pas aux joueurs chargés de le concréti-
ser.

Un dernier mot à propos de la Ligue
nationale: selon notre confrère «La
Suisse», l'organe présidé par Carlo La-
vizzari aurait trouvé un acquéreur pour
le centre sportif de Montilier (près de
Morat), en l'occurrence les organisa-
teurs du Supercross. Le centre, qui
coûte quelque 600.000 francs d'inté-
rêts par an à la LN, serait vendu pour
5 millions environ.

OP- H.

Manuela sauve l'honneur
TENNIS/ Noire jou rnée pour les Suisses en Australie

M

anuela Maleeva-Fragnière, tête
de série No 9 du tableau fémi-
nin, a sauvé l'honneur pour les

couleurs helvétiques lors de la première
journée des Internationaux d'Australie,
à Melbourne. Des quatre Suisses en
lice, elle a été la seule à éviter le
couperet de la défaite, après cepen-
dant avoir frôlé le pire devant la
Mexicaine Angelica Gavaldon (WTA
1 14). Victorieuse 3-6 6-4 6-2, elle
affrontera au deuxième tour la Belge
Sandra Wasserman (WTA 1 45).

En revanche, Claudio Mezzadri
(ATP 99), contraint à l'abandon de-
vant l'Uruguayen Marcelo Filippini

(ATP 57), Emanuela Zardo (WTA 35),
dominée 4-6 7-5 6-3 par la Suédoise
Maria Strandlund (WTA 222), et
Christelle Fauche (WTA 97), battue
6-2 63 par l'Américaine Stéphanie
Rehe (WTA 72), peuvent déjà passer
au guichet de Oucntas pour réserver
leur place sur le vol du retour.

Victime d'une indigestion il y a trois
jours, Claudio Mezzadri a jeté
l'éponge après une heure et quart.
Mené 6-3 6-3 1-0, le Luganais a été
une proie trop facile pour Filippini.

— Dans mon for intérieur, je  savais
que je n 'avais aucune chance ce matin,
glissait Mezzadri. Mais j 'ai tout de

même tenté le coup. Seulement, j 'étais
sans force sur le court. Depuis trois
jours, je  ne peux strictement rien ava-
ler.

Coach de l'équipe de Suisse fémi-
nine, Roy Sjogren a vécu, hier, une
journée bien difficile. Le spectacle
présenté par Emanuela Zardo et
Christelle Fauche fut en effet affli-
geant. La Luganaise et la Genevoise
semblaient complètement perdues sur
le «rebound ace » de Flinders Park.

— Elles doivent quand même ap-
prendre à jouer sur d'autres surfaces
que la terre battue, lâchait un Sjogren
bien désabusé, /si

¦ VOILE — Le skipper espagnol,
Jose-Luis de Ugarte, concurrent du
Vendée Globe, a déclenché hier à
17h45 GMT sa balise de détresse
Argos, à environ 900 milles nautiques
à l'Ouest de Perth (Aus) selon le Cen-
tre Régional Opérationnel de Surveil-
lance et de Sauvetage d'Etel
(CROSS). Le navigateur a lancé un
message de détresse à la suite d'une
voie d'eau constatée sur son bateau
((Euskadi Europa 93 ». Le Franco-
Suisse Bernard Gallay (((Vuarnet
Watches») et le Français Yves Parlier
(((Cacolac d'Aquitaine») informés par
radio, ont immédiatement changé de
cap pour venir en aide au navigateur
espagnol, /si

¦ FOOTBALL - Devant 7000
spectateurs, Grasshopper a signé
une victoire et essuyé une défaite
dans le cadre du tournoi Indoor de
Stuttgart, dans la halle Hans Martin
Schleyer. Les Zurichois ont pris la
mesure de Kickers Stuttgart (2me di-
vision), 2-0 à la faveur de buts ins-
crits par Elber et Sforza. Contre le
tenant du titre, Brondby Copenha-

gue, Grasshopper s 'est incliné sur le
même score, /si
¦ FOOTBALL - Luanda (Ang).
Coupe du monde 1994. Eliminatoires.
Zone Afrique. Groupe C: Angola -
Egypte 0-0. /si
¦ SKI ALPIN - Programmés sa-
medi et dimanche prochains aux
Savagnières, les championnats al-
pins du Giron jurassien ont d'ores et
déjà été repoussés au week-end des
20 et 21 mars, aux Savagnières
également, en raison du manque de
neige. Si la pénurie d'or blanc de-
vait persister jusque-là, le Ski-Club
Moutier, organisateur de ces joutes ,
lorgnerait alors du côté des Crosets.
/ &
¦ HOCKEY SUR GLACE L'en-
traîneur de l'équipe d'Allemagne, Lu-
dek Bukac, n'a pas retenu ses meil-
leurs hommes pour la Coupe Nissan en
Suisse [4-7 février). Pour ce tournoi où
les Allemands seront opposés à la
Finlande, au Canada et à la Suisse, il
a préféré laisser au repos les vedettes
de Dùsseldorf et les Munichois Gerd
Truntschka et Dieter Hegen. /si

Becker tombe sur un os
Impérial à Paris-Bercy, à Francfort

et il y a encore dix jours au Qatar,
Boris Becker est tombé de haut sur le
Central de Flinders Park. L'Allemand,
(de» grand favori de cet Open, a
été au tapis devant un joueur issu des
qualifications, le Suédois Anders Jar-
ryd (ATP 151). Becker a été battu en
cinq sets, 3-6 7-5 3-6 6-3 6-2, après
3 heures et 41 minutes de jeu. Il
n'avais plus essuyé une défaite au
premier tour d'un tournoi du Grand
Chelem depuis deux ans et demi,
lorsque Goran Ivanisevic l'avait do-
miné sur la terre battue de Roland-
Garros.

Lors de la première heure de jeu,
personne n'aurait misé un seul dollar
sur les chances de Jarryd. Malgré son
extraordinaire coup d'oeil à la re-
lance, le Suédois était promis au
massacre. N'était- il pas mené 6-3
4-1 avant que l'horloge n'ait accom-
pli un tour?

— C'est vrai, il n'a pas mis une

balle dans le court pendant un set et
demi, relevait Becker. Mais j'ai com-
mencé à ressentir de plus en plus mon
élongation à la cuisse droite. Plus le
match avançait, moins je  ne pouvais
frapper mes premiers services, me
déplacer sur mon coup droit. Et en
face, Jarryd était de plus en plus
décontracté.

Becker met cette défaite sur le
compte d'une blessure qu'il aurait
contractée samedi à l'entraînement.

— Contre Kùhnen, précisait-il. Mais
le coup était jouable aujourd'hui à
condition de ne pas s 'attarder trop
longtemps sur le court. Les médecins
m'avaient certifié que la douleur se
serait résorbée d'ici mercredi. J'ai
sans doute payé aujourd'hui les ef-
forts consentis à Doha. Au Qatar,
avec le simple et le double, j 'ai dû
disputer neuf matches en sept jours.
Et après une longue coupure de six
semaines, ce n 'était peut-être pas in-
diqué... /si

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Filippini

(Uru) bat Mezzadri (S) 6-3 6-3 1-0
abandon; Bruguera (Esp/15) bat Enq-
vist (Su) 6-3 6-7 (6/8) 4-6 6-1 6-2;
Jarryd (Su) bat Becker (AII/4) 3-6 7-5
3-6 6-3 6-2; Krajicek (Ho/9) bat
Wahlgren (Su/1 1) 6-1 6-2 6-1 ; San-
toro (Fr) bat McLean (Aus) 6-1 6-1
6-2; Forget (Fr/1 1) bat Agenor (Hai)
7-5 6-4 6-2 ; Costa (Esp/12) bat Roig
(Esp) 6-4 6-3 7-5; Stich (Ail/ 14) bat
O'Brien (EU) 6-4 7-5 6-2; Korda
(Tch/7) bat Adams (EU) 6-3 3-6 6-3
6-3; Courier (EU/1) bat Jonsson (Su)
7-5 6-0 6-3.

Simple dames, 1er tour: M. Malee-
va-Fragnière (S/9) bat A. Gavaldon
(Mex) 3-6 6-4 6-2; M. Strandlund (Su)
bat E. Zardo (S) 4-6 7-5 6-3; S. Rehe
(EU) bat C. Fauche (S) 6-2 6-3; Z.
Garrison-Jackson (EU/1 6) bat A. Coet-
zer (AS) 6-4 4-6 6-3; J. Novotna
(Tch/8) bat S. Testud (Fr) 6-2 6-4; M.
Seles (You/1) bat G. Pizzichini (lt) 6-1
6-2; C. Martinez (Esp/6) bat S. Rottier
(Ho) 2-6 6-4 6-1 ; N. Tauziat (Fr/1 3)
bat L Meskhi (Geo) 5-7 6-4 6-4. /si
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CONSULTATION JURIDIQUE I
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
chaque jeudi de 16 â 19 h.
Neuchâtel : fbg de l'Hôpital 19b
chaque mercredi de 16 à 19 h..
Un avocat pratiquant est à votre disposi- I
tion pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. 141960110 I ËÈnsBÈS
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 20 janvier 1993
10h-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CoiTGCtlÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 2466 33

Fournisseur conventionnel de
l'Al et de l'AVS i4,823 m

Manger bien pour devenir mince
Je m'engage personnellement à vous aider à retrouver

votre ligne de f açon durable
Je m 'appelle MIREILLE GAILLE et je suis directrice de
l 'Institut de Bien-Etre TRIMLINES à Neuchâtel. Mon désir
est de vous suivre personnellement jusqu 'à votre ligne idéale.
Lors d'un premier entretien gratuit et sans engagement de
votre part, je vous ferai découvrir la méthode TRIMLINES.
Contactez-moi simplement au

Institut TRIMLINES, f bg de l'Hôpital 78, 2000 Neuchâtel

Vous aimeriez perdre de J— \ fc, plusieurs régimes, par-
façon durable quelques 19 WL I fo i s  draconiens , et subi
kilos superflus et quel- wm**l ••S» ! autant d 'échecs . Je peux
que s rondeurs mal pla- H A\.\ JA - vous aider à vous en
cées. Peut-être avez- v\ ' ^̂

~ sortir durablement et
vous déjà essay é Vv —--7 tout en douceur.___ 
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I Pays-' Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
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C'est le fax de L 'EXPRESSI
Pour passer le texte d'une

Annonce Express.
Jusqu 'à 14 h 30 pour parution
dans les 48 heures.

EEXPRESS
la Pub dynamique

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. [~ _ L f  " ~JA\.L. >. < »-. Tari- : 90 centimes le mot ; nùnimum Fr. 10.-
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T'OFFRE W^%V A VENDUE j f-£ ĵj l_
URGENT LAVE-LINGE MIELE, 5 kg sous
garantie, neuf 2500 fr. cédé 1 500 fr. Tél. (038)
61 48 25. 141765-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Electrolux :
400 fr. Tél. (038) 24 29 22. 141949-461

TE CHERCHE f f l/ A
V Â ACHETER __S_^
ON CHERCHE une potence et une chaise
percée. Bon état. Tél. 33 29 47. H4596-462

T llw ĴlSiVELOJJE \\il|L___i|i/L

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces,
11 50 f r + charges 110fr. Libre dès mi-mars.
Tél. 53 48 75. " 39001-463

LE LANDERON: APPARTEMENT luxueux
3% pièces, 103 m2, dans maison du XVI" siècle,
rénové. Place de parc, cave, galetas, réduit.
Libre tout de suite. Loyer 1800 fr. charges
comprises. Tél. 51 1008 ou 51 1 503.151631-453

AREUSE 3% PIÈCES, cuisine agencée, grand
balcon, libre 1er février. Loyer 1400fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 47 14. 151716 -463

UN LOUP 
SUR LA LANUE ^B

- Nous n'en resterons pas là, vous le savez bien.
- Le souhaitez-vous vraiment ?
- De toutes mes forces, Megan.
- Moi aussi.
Elle s'était de nouveau jetée à son cou. Sa soif

d'amour était telle qu'elle bravait le danger avec une
évidente volupté, à moins qu'elle eût tout simple-
ment besoin d'être comprise, rassurée... Il préférait
la seconde image à la première, sans pouvoir effacer
la ravissante vision qu'il avait eue d'elle dans le froid
de la nuit.

Par inadvertance, son regard vint se poser sur sa
cheville gauche, entourée d'une fine gourmette d'or.
Était-ce une façon pour elle de remplacer l'anneau
nuptial qu'elle ne portait pas ce soir-là ? Il s'interro-
geait déjà quand il remarqua des traces de boue sur
ses souliers de satin noir. La neige, à moins que ce fût
la pelouse gorgée d'eau, les avait marqués d'un
sceau indélébile. Ainsi, il en était sûr à présent,
Megan était sortie... Ce n 'était pas à l'arrivée que les
dommages avaient pu être causés, car les voitures
s'arrêtaient l'une après l'autre devant le perron
qu'un dais abritait jusqu'à la porte d'entrée. Et, en
considérant que les Malcolm se trouvaient parmi les
premiers invités, en deux heures et quelques, avec la
chaleur étouffante qu'il faisait dans les salons, les
escarpins de la jeune femme n'eussent pas été
détrempés à ce point. Smart ouvrit la bouche pour
lui faire part de sa remarque, mais la voyant se lever
et s'appuyer à son épaule, il se tut.
- Je dois être affreuse ! dit-elle en se peignant

rapidement à l'aide de ses doigts.
- Vous êtes seulement un peu pâle.
- L'alcool ne me réussit pas.
Il pensa qu'elle lui avait toujours donné l'impres-

sion de le supporter fort bien, au contraire, et de s'en
servir à la manière d'une drogue, pour se doper
certainement... Pour oublier peut-être l'inanité
d'une vie à laquelle elle ne cherchait pas à donner un
sens.

En dehors de ses promenades sur la colline de
Killiney et des heures qu'elle passait chez son coutu-
rier ou chez son coiffeur , comment diable ne
s'ennuyait-t-elle pas ?
- Mon mari a tendance à croire que je m'écoute

trop. Mais je vous assure que si Miss Gracefood ne
s'était pas trouvée là, je me serais écroulée !
- Avez-vous eu une contrariété ?
- Non , ma foi non !
- Si toutefois ces vertiges vous reprenaient, il

faudrait consulter un médecin.
- Je voudrais partir , dit-elle. Croyez-vous que si

nous nous éclipsions maintenant, Robert me le re-
procherait ?
- Mettez-vous à sa place.
- Même si Miss Gracefood se chargeait de lui en

expliquer la raison ?
- J'insisterai, au besoin .
- Comment ? Vous ne m'accompagnerez pas ?
Elle semblait scandalisée. Ses yeux lançaient des

éclairs.
., (À SUIVRE)
4q 

GOUVERNANTE - DAME de compagnie ,
française , permis C, bonne présentation, cher-
che emploi, nourrie, logée auprès de personnes
âgées. Tél. (038) 2519 05. 141925-468

JEUNE MAMAN cherche à garder enfants à
son domicile, pour tout renseignement.
Tél. (038) 31 98 92. 114592-455

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche travail
avec expérience en salle d'opération. Tél. (038)
57 23 58 dès 16 heures. 114605-466

—rrç J0pêk
# ¦ - AI QlJJ VEHICULES fefaft __=4

BREAK PEUGEOT 305, 1980 + 4 pneus
hiver, 70%, sur jantes. Bas prix. Eventuellement
radiocassette encore sous garantie. Tél. (038)
51 10 45. 151705-467

BEL APPARTEM ENT 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

PONTS-DE-MARTEL: 2% PIÈCES avec ca-
chet , cuisine et coin à manger voûtés, douche,
cave , 620 fr. Libre immédiatement. Tél. (038)
4615 36. 114570-463

DUPLEX 5y2 PIÈCES à Coffrane, confort mo-
derne , cuisine agencée, 2 salles d' eau, chemi-
née de salon. Garage et jardin selon entente.
Tél. (038) 31 81 81. 114573-463

NEUCHÂTEL, studio avec W. -C., douche, cui-
sine séparée pour le 1er mars 1993, 660 fr.
charges comprises. Tél. 25 66 38 dès 1 9 h 30.

114565-463

PESEUX, appartement 3V4 , duplex neuf, ma-
gnifique cuisine agencée habitable Vitro-ceram,
2 chambres à coucher, poutres apparentes,
1450 fr. charges comprises. Libre dès 1™ mars.
Tél. 30 21 29 dès 19h 30. 114572 -453

AUVERNIER, dans villa, appartement 2 pièces,
cuisine agencée. 1000 fr./mois charges compri-
ses. Tél. 31 44 21 le SOir. 114586-463

TE CHERCHE 0  ̂̂
V À LOUER | P^M

RAPIDEMENT: 2% PIÈCES-3 PIÈCES, en-
tre 600 fr. et 900 fr. charges comprises pour le
1*' avril au plus tard. Bas du canton. Tél.
30 56 27 le soir. n 4601-464

JEUNE COUPLE cherche appartement
3% pièces, prix 800 à 1000 fr. Région Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 51 27 la journée. U4485-464

T'OFFRE Hm&W*
V EMPLOI _^*-^

JE CHERCHE AIDE DE MÉNAGE nourrie-
logée pouvant également nous accompagner à
l'étranger quelques semaines par année. Bon
salaire. Tél. 2518 42. 151771 -46S

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder à
domicile enfant 1 année à Cortaillod les après-
midi . Tél. 42 64 45. 151776-465

QUELLE JEUNE FILLE soignée (au pair)
voudrait s'occuper de nos deux enfants
(21 mois et 6% ans) et aider au ménage dans
une famille d'avocat à Kùsnacht (ZH) ? Tél.
(01) 910 34 20. 114574 -465

TE CHERCHE £*̂ 2fsP
U EMPLOI  ̂ \(fm\

ASSISTANTE DENTAIRE cherche place dans
cosmétique ou home. Région Val-de-Travers
ou Neuchâtel . Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 466-1027. 39118-466

À PESEUX, proximité des transports publics,
studio 2 pièces, salle de bains, balcon, réduit.
850 fr charges comprises. Libre dès mi-février.
Tél. prof. 31 12 56. privé 31 50 90 dès 18 heu-
res. 114576-463

PESEUX, Grand-Rue 7, studio No1, pour fin
janvier , 739 fr. charges comprises. À visiter de
19à20h. 114594-463

ESCALA, COSTA BRAVA, appartement rési-
dentiel sur plage , 6 personnes 400 à
750fr./semaine. Tél. (021) 8699341.114579 463

NEUCHÂTEL, pour le 1ermars 1993, (reprise
de bail pour cause déplacement professionnel).
Bel appartement 514 pièces, balcon, cave, gale-
tas, vue imprenable sur le lac. Transports pu-
blics sur place, conviendrait pour personnes
d' un certain âge, 1630 fr. + charges. Ecrire case
postale 101142, 2005 Neuchâtel. 114596-463

STUDIO, petite cuisine agencée, balcon, libre
1erfévrier ou à convenir , 524 fr. charges compri-
ses. Tél. 303609 (19h-20 h 30). 114583-463

GRAND 2 PIÈCES, 3 minutes du lac et des
hôpitaux, 965 fr . charges comprises , dès
1er février. Tél. 251794. 114593-463

3 PIÈCES libre dès 1B, mars, Ecluse 63. 1035 fr
+ 110fr. charges. Tél. 25 2207. 114502-453

COLOMBIER, chambre indépendante meu-
blée, douche, cuisine , place de parc.
Tél. 41 11 78. 114606-463
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
~| Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient ] Je loue ' ) ... ef les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

* Nom: Prénom:

Rue, No: 

_ N° postal: Localité: n

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

t

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~L\j

CORMONDRÈCHE: 2 PIÈCES, rez-de-
chaussée, personne tranquille. Libre le V mai.
500 fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1040. 151767-463

ENGOLLON LE 1" AVRIL 1993 duplex
4% pièces, tout confort , garage + place de
parc. Prix 1550fr. + charges. Tél. 53 57 33 dès
18 h. 151772-463

SERRIÈRES APPARTEMENT 2% PIÈCES
avec terrasse, gazon, vue sur le lac. 1175 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3017 69.

39128-463

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE à
2 minutes des transports publics. Tél. 41 34 65
dès 17 heures. 39129-463

3% PIÈCES CENTRE VILLE cuisine agencée,
cave. 850 fr. + chauf fage .  Tél. pr i-
vé (039) 280 800, prof. (039) 257 236.

39127-463

AUX PARCS CHAMBRE indépendante.
350 fr. Tout de suite. Tél. 31 49 09. 39132-463

OVRONNAZ 3 PIÈCES dans chalet 4 person-
nes, 700 fr. la semaine. Tél. (021) 63518 09.

151769-463

CHÉZARD ORÉE 5 petit appartement. 'Pour
visiter s'adresser à Madame et Monsieur Ed-
mond Schutz. Tél. 53 1805. 39124-463

SAINT-BLAISE, BEAU STUDIO cuisine
agencée, tout confort , entrée indépendante, dès
le 1er mars ou à convenir. Tél. (038) 3314 76.

39126-463

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

APPARTEMENT 3 CHAMBRES + balcon,
parking, Neuchâtel , côté  est , confort
Tél. (038) 30 60 44. i4is i8-463

PORTES DU SOLEIL. TORGON, apparte-
ment 2 pièces, garage aux pieds des pis-
tes. Tél. (038) 42 34 21 ou 42 30 71. i4i82o-463

À PROVENCE VD. près de Saint-Aubin NE,
appartement 3% pièces, 85m2, rénové, cuisine
agencée, jardin, place de parc, vue sur le lac.
Libre dès le 1er février 93. 970 fr. + char-
ges. Tél. (024) 7314 55. 141938-463

À NEUCHÂTEL DÈS LE 1" MARS apparte
ment de 3 pièces, boisé, rez-de-chaussée, cui-
sine agencée. Nouveau loyer 1110 fr. charges
comprises. Quartier tranquille. Tél. (038)
21 47 58. 141926-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 2 balcons, vue et
confort , Neuchâtel-Est. Prix à convenir en fonc-
tion des rénovations. Pour visiter et s'incrire.
Tél. (038) 25 86 80. 141950-453

2 PIÈCES DANS VILLA à Bevaix, 910 fr.
charges comprises. Tél. (038) 46 28 26 le soir.

141952-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort , 1" avril 1993. 1370 fr. + char-
ges. Tél. 2568 20, matin. 141951-463

LE LANDERON, superbe appartement de
4% pièces, vaste, vue sur le lac et vignoble,
grand balcon, 1750 fr. plus charges.
Tél. 5165 25. 114242-463

PLACE DE PARC, Vy d' Etra 76 dans garage
collectif. 150 fr. Tél. (038) 31 81 81. n44is-463

FIAT 127 POUR BRICOLEUR non experti-
sée. Tél. (024) 24 56 75 dès 17 heures.

39101-467

R 25 TURBO DIESEL, 100.000km, très bon
état. Prix à discuter. Tél . (038) 31 64 08 après
19 h 30. 114578 467

V ImÊ...JUT LES DIVERS Wm*k

LA FÊTE ÉTAIT SUPER! L'alcool manquait.
39125-472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569 472

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèle(s)
pour tous services. Tél. 25 37 06. 114585 472



Colombier remonte
VOILEYBALL/ Ligue B masculine

Colombier - Chênois 3-0
Colombier: R. Meroni, Y. Colomb, M.-

O. Muller, F. Richter, D. Hiltbrunner, A.
Probst, P. Bordoni, S. Vaucher, C. Beuchat,
P. Di Chello, M. Di Chello, I. Bruschweiler.
Entraîneur: F. Staub.

I
l n'aura fallu qu'une petite heure à
Colombier pour venir à bout d'un

Chênois bien pâle. L'objectif est donc
atteint pour les gars de Staub, qui
savaient les Genevois prenables et
qui, dès lors, se devaient de gagner
contre une formation qui les précédait
au classement.

Ces deux points ont été obtenus
assez facilement, même si les visiteurs
se sont bien accrochés dans la manche
initiale. Mais, dès le 2me set, Colom-
bier passa la vitesse supérieure et ne
laissa plus aucune chance à des Gene-

vois qui baissèrent gentiment les
bras.

Au 3me set, rien n'allait plus pour
Chênois qui avait déjà perdu toutes
ses illusions et qui, de ce fait, n'op-
posa qu'une résistance bien faible
face à un Colombier désireux de se
mettre rapidement à l'abri. C'est ainsi
qu'ils menèrent 1 3-0 grâce à une sé-
rie de services d'Adrien Probst qui
marqua pas moins de 8 points. Cet
ultime set se termina sur le score sans
appel de 1 5-1.

Cette victoire permet aux Colom-
bins de ne pas être distancés dans la
course contre la relégation. Enfin, si D.
Hiltbrunner gratifia le public de quel-
ques superbes passes, on relèvera
aussi la bonne prestation de Pascal Di
Chello qui, d'habitude remplaçant, a
su saisir sa chance pour ce match im-
portant, /pb

Samedi,
cross du CEP

L_—————————————————————————_i I *>_

L

e CEP organisera samedi la 21 me
édition de son cross national. Le
cadre: à nouveau le terrain (de

réputation mondiale) de Planeyse. Un
spectacle à ne pas manquer puisque
les meilleurs coureurs du pays viendronl
y marquer des points en vue de la
sélection aux Mondiaux et qu'ils sonl
souvent en lutte avec de bons étran-
gers.

Par ailleurs, cette course comptera
comme première manche du champion-
nat neuchâtelois hors stade. Rappelons,
ici, qu'il y aura dorénavant uniformité
entre les différentes courses et égale-
ment dans l'attribution des points. De
plus, tous les jeunes nés en 1974 el
après auront leur propre classemenl
(pour autant qu'ils aient couru la même
distance, évidemment).

Les inscriptions seront prises encore
sur place au plus tard une heure avant
le départ de la catégorie concernée. A
relever que les licences sont obligatoi-
res chez les dames, dames juniors, éli-
tes et juniors.

Horaire: vétérans et populaires à
1 3h pour 1 1 .800m; cadettes A et da-
mes juniors à 13 h 50 pour 4000 m;
cadets B pour 4000m, cadets A pour
5800 m et juniors pour 7600 m à
14hl5; dames populaires et dames
pour 5800m à 14h45; écolières et
écoliers B pour 1 600 ma 1 5 h 1 5 ; éco-
lières et écoliers A, cadettes B pour
2 200m à 15hl6; élite pour 1 1.800m
à 15h30. Inscriptions et informations
auprès de C.Meisterhans
(038/425446).

0 A. F.

C'est presque fait
BASKETBALL/ Ligue B masculine

La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden

90-81 (47-39)
Pavillon des Sports : 200 spectateurs. -

Arbitres: MM.Busset et Gautschi.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (23), Muller

(4), Sauvaîn (6), Forrer (3), Phildius (1),
Grange (4), Bois, Chatellard (9), Crameri
(10), Debortoli (30). Manque Benoît, qui se
rétablit gentiment.

Au tableau: 5me 11-3; lOme 18-17;
15me 31-24; 25me 62-48; 30me 71-60;
35me 84-74.

L

a Chaux-de-Fonds est quasimenl
sûre de participer au tour final, à
moins d'une catastrophe, mais pour

cela il faudrait qu'elle perde plus de
46 points samedi contre Chêne, à Ge-
nève. Mission impossible pour les Ge-
nevois.

Avant cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers avaient dans l'esprit le fait
qu'ils n'avaient jamais gagné contre les
Bâlois, d'où une retenue compréhensive
en début de rencontre. Après un round
d'observation qui dura 3 minutes, les
Neuchâtelois prirent résolument la di-
rection des opérations.

— A 1 1-3 après 5 minutes, on pen-
sait tenir le bon bout, dira Benoît, mais
c'est mal connaître les Bâlois, qui ne
s'avouent jamais battus surtout qu 'ils
n'avaient rien à perdre.

A 15-15 après 9 minutes, le mentor
neuchâtelois opta pour une défense in-
dividuelle avec «press» sur tout le ter-
rain et, à nouveau, La Chaux-de-Fonds
prit ses distances, mais ce diable de
Shoulders, ancien professionnel améri-
cain et vieux de 33 ans, en fit voir de
toutes les couleurs à la défense locale,
qui ne savait comment le museler, si
bien que Birsfelden revint au score mais
moins dangereusement (42-35).

La deuxième mi-temps fut de toute
beauté avec de belles actions de part
et d'autre. Shoulders enfin muselé, tour
à tour par Forrer, Grange, Sauvaîn,
qui firent en la circonstance une presta-
tion défensive digne d'éloge, on pen-
sait que le danger était écarté définiti-
vement, mais c'est Donati qui sortit de
sa boîte comme un diable en alignant
trois paniers à 3 points de suite, de
quoi assommer n'importe quelle
équipe. A 86-80 à la 38me, tout était
encore possible, mais La Chaux-de-
Fonds, en grande équipe, sut gérer son
capital, acquis plus difficilement que
prévu, et réussit à vaincre enfin le signe
indien.

— Par cette victoire, La Chaux-de-
Fonds est assurée à 99% de participer
au tour final, dira Benoît, tout rayon-
nant à l'issue de la rencontre. Ainsi, le
but fixé en début de saison est atteint.
Je remercie les joueurs de leur abnéga-
tion, de leur sérieux tout au long de la
saison, de leur combativité. Je pense

que plus d'une équipe de ligue A se
cassera les dents au pavillon des
sports. Il ne faut pas oublier que ces
équipes devront jouer avec un seul
Américain et que les joueurs suisses,
jusqu'alors discrets, devront prendre
leurs responsabilités et s 'habituer à
jouer avec un seul étranger. Mais le-
quel choisir? Un dilemme important
pour les dirigeants. Du beau spectacle
à l'horizon, mais ne vendons pas la
peau de l'ours avant de l'avoir ga-
gnée.

0 G. S.

Une seule victoire
Ire ligue masculine

NUC - Tatran Berne
0-3 (14-16 12-15 13-15)

NUC: Y. Balmer (cap.), L. Diehl, Ph.
Jeanbourquin, M. Muller, Th. Gafner, F.
Gafner, M. Bôhni, P. Mayer, O. Wavre.
Entraîneur: J.-F. Jacottet.

P

énible reprise pour le NUC, qui
recevait Tatran Berne, équipe
également menacée par la relé-

gation et qui comptait deux petits
points d'avance sur ses hôtes avant
cette confrontation directe.

Les Neuchâtelois n'ont pas su profi-
ter de cette excellente occasion de
remonter dans le classement, puisqu'ils
avaient remporté le match aller, et
ceci encore plus nettement que la dé-
faite que leur ont imposée les visiteurs
de la capitale.

Une issue finale sèche, malgré un
score par trois fois passablement
serré, comme en attestent les résultats
de chaque manche. Les Universitaires
se sont dégarnis lors des moments
chauds. Mais malgré cette relative
étroitesse du score, il convient de ne
pas omettre le fait que les «locaux »
n'ont — pratiquement — fait que se
défendre, puisque ce n'est guère que
dans le troisième set (à 2-1 et 13-1 0)
qu'ils ont devancé leurs adversaires.
Assurément insuffisant pour que cette
rencontre rime avec victoire, /ow

La Chaux-de-Fonds - Kôniz
3-2 (11-1 5 15-12
15-7 12-15 15-1 1 )

La Chaux-de-Fonds: Borowko ,
Cossa, Blanc, Wainsenker, Jeanfavre,
Garcia, Wolff , Egger.

L

ors de son tournoi de la semaine
dernière, le VBCC avait démontré
de belles dispositions qui lais-

saient présager d'une bonne forme
physique et morale à la veille de la
reprise du championnat. Samedi, la
tâche s'avérait toutefois peu aisée
dans la mesure où l'adversaire du
jour, le VBC Koniz, deuxième du clas-
sement, faisait figure de favori. Or,
les Chaux-de-Fonniers firent fi de la
valeur hiérarchique de l'antagoniste
dont ils disposèrent à la force du
poignet. Victorieux au tie-break et
actuellement quatrièmes, les gars de
Borowko ont ainsi pris une belle re-
vanche sur des Bernois qui, lors du
match aller, s'étaient imposés sur le
même score.

La rencontre, âprement disputée et
truffée d'échanges spectaculaires,
s'est soldée par un succès d'autant
plus réjouissant qu'il a permis l'utilisa-
tion de la totalité du contingent dont
les passeurs — pour la circonstance
Borowko et Garcia — ont été particu-
lièrement inspirés. L'équipe s'homogé-
néise, l'entente et la complicité entre
les joueurs s'affinent, reste toutefois à
peaufiner les schémas tactiques, l'in-
ventivité et la finition dans les (encore
trop fréquents) passages à vide. Mais
si la précision fait encore parfois dé-
faut dans les phases défensives essen-
tiellement, la force du VBCC demeure
la multiplicité de ses combinaisons
d'attaque, qui ont ravi les spectateurs
que l'on souhaite revoir samedi pro-
chain à 17h30 au Bois-Noir,d dateà
laquelle la formation locale accueil-
lera la modeste équipe du VBC Bulle,
dont elle devrait — si elle affiche le
même état d'esprit et les mêmes apti-
tudes — se défaire assez logiquement
et augmenter ainsi son capital-points
Ar

Ire ligue féminine

Colombier - Yverdon
0-3 (6-15 1-15 2-15)

Colombier: Florine Roethlisberger,
Martine Ryter, Isabelle Clément, Céline
Sandoz, Marie Liechti, Christine Burn,
Séverine Veya, Nathalie Furrer. Absen-
tes: Marika Colomb, Jeanne Baur, Méla-
nie Rossel (blessées). Coach: René Me-
roni.

I

l faut croire qu'é fin 92, le Père
Noël n'a pas apporté les cadeaux
qu'il fallait pour cette reprise de

championnat, notamment la motiva-
tion et la volonté. C'est donc sans
surprise que Colombier s'est à noveau
incliné face à une équipe sans qualités
exceptionnelles.

Après un début de match plus ou
moins mitigé, les Colombines se sont
totalement laissé aller jusqu'au 15me
point en faveur de l'adversaire. Même
si elles ont tenté par la suite de pas-
ser outre, elles n'y sont pas parvenues,
et l'unique point du 2me set fut long et
difficile à marquer. Une telle déconfi-
ture n'était pas simple à oublier et le
dernier tiers s'avéra aussi catastrophi-
que, le score en est témoin.

Une défaite sèche et amère, parti-
culièrement pour les jeunes de
l'équipe, puisqu'elles avaient tout à
montrer en l'absence de quelques an-
ciennes joueuses. Le moral n'est donc
pas au beau fixe en ce début d'an-
née, /is

Neuchâtelois
à Lausanne

Ee s  athlètes neuchâtelois se sont très
bien comportés, samedi après-
midi, lors du cross du Lausanne-

Sports. Le Chaux-de-Fonnier Thierry
Huguenin a pris la 2me place de la
course masculine, derrière le Genevois
John Zumbrunnen. Dans cette même
épreuve, à noter le 6me rang de Karim
Tissot (La Chaux-de-Fonds), le 8me de
François Gay (Cortaillod) et le 1 Orne
de Jannin (Cortaillod).

Côté féminin, très belle 2me place
également de la Chaux-de-Fonnière Cé-
line Jeannet, spécialiste du 400m haies,
derrière la Lausannoise Ariane Berset.
Dans cette course, Elisabeth Vitaliani, de
Cressier, s'est classée 3me. / M-

¦ JUDO — Un nombre record de 60
judokas (la plus grosse participation de-
puis 10 ans) a pris part le week-end
dernier aux sélections du cadre national
masculin, à Bienne. En raison de la tenue
de ces épreuves et vu les résultats obte-
nus dans les épreuves nationales et in-
ternationales ces dernières années, l'en-
traîneur helvétique Robert Siegrist a dé-
cidé de redéfinir le cadre national en
répartissent les judokas dans trois caté-
gories respectives (élite I, Il et espoirs). A
noter, dans le cadre II, la présence de
Jérôme Beauthier (Cortaillod). /si- M-
¦ SKI - Le Comité directeur de la
Fédération internationale (FIS), réuni à
Oberhofen, a décidé d'interdire aux
représentants de la Yougoslavie (Ser-
bie et Monténégro) de participer aussi
bien aux championnats du monde al-
pin de Morioka (3 au 14 février)
qu'aux nordiques de Falun (18 au 28
février). La FIS a pris cette décision en
se conformant aux résolutions de
boycott prises par l'ONU à l'encontre
de la Yougoslavie, /si
¦ NATATION - L'Américain Matt
Biondi, 27 ans, multiple médaillé olympi-
que, prendrait une année sabbatique en
1 993 (pas de compétition majeure) tout
en laissant la porte ouverte à toutes les
options quant à l'avenir plus lointain,
selon son agent. ((Blondi ne s 'entraîne
pas pour l'instant, a indiqué Park Brittan,
responsable des nageurs au sein de la
société «Advantage». // voyage actuel-
lement dans le pays et tient des discours
dans différentes compagnies privées ou
publiques pour expliquer la motiva-
tion.» /si
¦ SKI ACROBATIQUE - Le Fran-
çais Jean-Marc Bacquin et l'Ouzbek
Lina Cheryasova ont remporté à Brec-
kenridge, dans leurs catégories respec-
tives, les épreuves de saut comptant
pour la Coupe du monde. Dans la
compétition féminine, les Suissesses
se sont relativement bien comportées,
avec Karin Kuster (4me), Colette
Brand (6me) et Maja Schmid (lOme).
/si

Aujourd'hui à Vincennes, 4me
course. Prix de Maisons-Alfort, at-
telé, 2100 mètres, 15 h 15 environ. 18
partants.

1. Udyjamo Du Hamel, E. Lambertz
2. Toscane Du Loir, H. Sionneau
3. Tornade De Brion, Y. Abrivard
4. Treize Juin, Ph. Daugeard
5. Tefelie, J.cl. Hallais
6. Ubis Royal, G. Marmion
7. Ustang De Mai, G. Vidal
8. Tony De Lavrignaie, J. Raffin
9. Ufa, M. Barreteau

10. Un Mien, J.p. Viel
11. Terreau Des Bois, A. Laurent
1 2. Uranus D'Odyssée, Y. Dreux
1 3. Tu Es Si Beau, Joël Hallais
14. Urs D'Erevan, P. Lemonnier
15. Una Ganga, J. Verbeeck
1 6. Tilt Des Brueres, B. Piton
17. Titou De Cocherel, M.r. Denuault
1 8. Trésor Du Clos, D. Bethouart

EE.ïWSëSS propose:

3 - 5 - 2 - 4 - 8 - 1 5 - 1 0 - 1 2
Le 403 1 0.- gp.

Tovornik
est blessé

Matjaz Tovornik ne jouera pas
demain à Lugano, ni probable-
ment samedi à Monthey. Le Slo-
vène est victime d'une légère dé-
chirure aux adducteurs.

Cette blessure est survenue sa-
medi contre Vevey: lors d'une élé-
vation, Matjaz a senti une petit
«cassure» aux niveau des adduc-
teurs, adducteurs dont il souffre de-
puis un mois déjà. Comme le muscle
était chaud, le Slovène put toutefois
terminer la partie. Mais dimanche
matin, imposssible de bouger la
jambe... Une échographie réalisée
hier après-midi en a dit davan-
tage: Tovornik souffre d'une lésion
du premier stade, qui n'est pas une
déchirure musculaire à proprement
parler, mais le fait que quelques
fibres ont «sauté ».

Conséquence: il lui faut une se-
maine de repos total. Si vraiment
l'amélioration est immense, alors il
pourrait défendre les couleurs unio-
nistes samedi à Monthey. Mais le
médecin du club est prudent: sans
doute vaudra-t-il mieux ne pas
l'aligner contre Monthey, plutôt que
de prendre le risque de déchirer
complètement le muscle. Auquel cas
le Slovène manquerait une bonne
partie du tour final, qui débutera le
samedi suivant.

Quant au match de demain au
Tessin, il s'agit de la partie à re-
jouer à la suite du protêt gagné
par Lugano. Le club neuchâtelois a
en effet décidé de ne pas faire
recours.

O P-H.
Union innove

Union Neuchâtel innove en créant
le «Dunk club», qu'un papillon dis-
tribué au match de samedi passé
présentait aux supporters neuchâte-
lois. Il s'agit d'une carte qui offrira
une double prestation: d'une part,
l'entrée gratuite aux matches de
ligue A, d'autre part, toute une sé-
rie d'avantages dans des commer-
ces de la place. La «Mîohael Jor-
dan card» est destinée aux moins
de 15 ans et coûtera 20 francs. La
«Charles Barkley card» sera ven-
due aux plus âgés et coûtera 180
francs. Elle sera valable dès début
février et pour une année (y com-
pris pour l'entrée aux matches). /ph

Vevey - Uni Neuchâtel
91-66 (39-31)

Uni: Fragnière J. (6), Benz (3), Fragnière
M., Ruedin (3), Feuz (7), Geiser (2), Schinz
(22), Frank (23). Coach. Gnâgi.
Au tableau: 5me 7-6; lOme 25-15;

1 5me 31-18, 25me 53-45; 30me 63-52;
35me 80-55.

O

pposés pour la première fois
cette saison aux Veveysans, les
Universitaires ont découvert face

à eux une bonne équipe, pas très
grande mais extrêmement physique et
combative. Ils purent d'ailleurs faire
connaissance avec cette combativité en
début de première mi-temps, eux qui
paraissaient bien mous et peu volontai-
res, suite peut-être au déplacement. Il
fallut attendre la 17me minute pour les
voir, sous l'impulsion de Frank, se réveil-
ler. Ils passèrent en effet d'un triste
35-18 à un prometteur 39-31, score à
la pause.

Le début de la deuxième période fut
carrément euphorique pour les visiteurs,
qui marquèrent les 6 premiers point en
l'espace de quelques secondes à peine.
Malheureusement, les «locaux» retrou-
vèrent assez rapidement leurs esprits,
ce qui permit à la poignée de specta-
teurs présents d'assister à quelques mi-
nutes de bataille intense et acharnée.
C'est à la 35me minute que les Neu-
châtelois furent définitivement lâchés,
suite à un 1 5-0. La fin de match ne fut
plus très passionnante, et c'est tout lo-
giquement que les Vaudois s'imposè-
rent. Cette jeune équipe neuchâteloise
ne désespère pas de rester dans cette
catégorie, ni de renouveler sa victoire
de Monthey. Les progrès de chacun, à
l'image de Ruedin ou J. Fragnière, sont
encourageants à constater, /os

Juniors élite

Wollishofen -
La Chaux-de-Fonds

53-89 (26-42)
La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (lô),

Gritfi (9), Ducommun (2), Leonardi (8), Bros-
sin, Bolle (3), Favre (13), Rodcriguez (16),
Longo (11), Krebs (11).

V

ainqueur au match aller par
84-44, La Chaux-de-Fonds se

; déplaçait sans trop de soucis, sur-
tout que Rodriguez pouvait compter
sur son contingent. L'objectif était avant
tout de se faire plaisir et que chaque
joueuse puisse s'exprimer sans retenue,
dira le mentor neuchâtelois. Cet objec-
tif fut atteint magnifiquement, mais faci-
lité par des Zurichoises travailleuses
mais peu agressives.

Comme on pouvait le penser, La
Chaux-de-Fonds connut aucune difficul-
té majeure. Supérieures dans tous les
domaines, les Chaux-de-Fonnières pri-
rent très rapidement la mesure de leur
adversaire en basant syurtout leur jeu
sur des contre-attaques. Si les tirs à mi-
distance n'arrivaient pas au but, Gan-
guillet et Favre en tiraient le meilleur
parti sur les rebonds, /gs

LNB féminine
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TOUTE LA GAMME
Corolla EXPOSÉE !
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Le punch pratique
TEST BMW TOURING 525JX

I ive la concur-
I rence qui

L̂ B̂m M\ 1 s'exerce entre les
A Vf JB I deux prestigieux
BL y ̂  

I constructeurs al-
& 

 ̂
I lemands ! C'est

j^̂ fl I manifestement
| pour offrir 'une al-

ternative à la Mercedes 300 TE-4Matic
que BMW a développé sa Touring
525iX, une remarquable familiale qui
offre, en plus de la sportivité chère au
constructeur de Munich, la possibilité
d'emmener sa progéniture et tous les
accessoires de loisirs quelles que
soient les conditions atmosphériques.

La ligne élégante de la 525 familiale

INGENIEUX - Le grand toit coulis-
sant s'ouvre de diverses manières,
permettant notamment aux passagers
arrière de j ouir des rayons du soleil,
et aussi d'assurer une excellente ven-
tilation de l'habitacle. £¦

n'a rien à envier à celle de la berline,
tant les proportions entre les parties
avant et arrière sont bien équilibrées.
Nous écrivons «familiale», car la Tou-
ring n'est pas un vrai break: sa sur-
face de chargement modulable est
plus que suffisante pour emmener
tous les bagages d'une grande famille,
mais ne peut être comparé à celui de
breaks aussi grands que la Mercedes
T, la Citroën XM ou la Volvo 760, qui
sont des véhicules utilisables égale-
ment pour des usages professionnels.

Pour la Suisse, l'intérêt de la version
iX est évident. BMW a mis au point
une transmission intégrale perma-
nente «intelligente» offrant toujours
la meilleure motricité possible, grâce
à une boîte de transfert avec différen-
tiel autobloquant électromagnétique
et un différentiel autobloquant hydro-
électronique sur le pont arrière. Les
deux différentiels assurent l'un et l'au-
tre un blocage variable de 0 à 100 % ;
le différentieïdë pont arrière assure,
lui, un blocage en continu à toutes
les vitesses. Enfin, l'ABS de série reste
bien sûr pleinement opérationnel en
toutes circonstances. Cette transmis-
sion sophistiquée donne à la BMW un
comportement routier irréprochable,
ainsi que nous avons pu en juger sur
des autoroutes détrempées et sur des
routes du Jura français enneigées.

Côté mécanique, cette Touring est
équipée du nouveau moteur 2,5 litres
à 24 soupapes qui délivre 192 CV. .
Une puissance suffisante pour emme-
ner cette lourde voiture de 1650 kilos
à 215 km/h, avec des accélérations et
reprises très honorables: il ne lui faut
que 10 secondes exactement pour
accélérer de 0 à 100 km/h. Ce n'est
pas une sportive, même si l'excellente
boîte manuelle à 5 vitesses permet de

bien exploiter la puissance, mais une
grande routière très efficace, capable
de soutenir des moyennes très éle-
vées sans fatiguer ni la mécanique, ni
les occupants. Le moteur, comme
tout multisoupapes, demande de
monter dans les tours pour se sentir à
l'aise: c'est au-dessus de 4000 tours
qu'il se montre le plus agréable, of-
frant un punch typiquement BMW.
En-dessous, il manque de nervosité,
mais offre l'agrément d'une conduite
très sereine. Quel que soit le sty le de
conduite, il ne se montre jamais gour-
mand: sur un test de plus de 2000
km, nous avons mesuré des écarts
allant de 10 à 13 litres maximum, ce
dernier chiffre résultant d'une con-
duite à grande allure sur autoroute,
avec 5 personnes et tous leurs baga-
ges.

Les passagers ont d'ailleurs été una-
nimes pour qualifier le confort d'ex-
cellent: niveau sonore très bas, sus-
pension ferme mais se révélant très
agréable pour un long voyage, sièges
accueillants dans lesquels on se sent
tout de suite à l'aise. De plus, la
voiture de test était équipée, en op-
tion, d'un grand toit ouvrant électri-
que offrant la particularité de s'ouvrir
de différentes façons, aussi bien à
l'avant qu'à l'arrière : début décem-
bre, il ne nous a malheureusement
pas été d'une grande utilité... Par con
tre, il a été relevé que l'équipement
général était relativement léger pour
une voiture de ce prix: pas de lève-
glaces électriques à l'arrière, pas de
lampes de lecture ni à l'avant ni à
l'arrière (?), pas de vraie climatisation,
et même pas d'éclairage du miroir de
courtoisie pour permettre à Madame
de se refaire une beauté! Tout cela
est évidemment disponible, mais en

PERFORMANTE - Grâce à sa traction intégrale permanente, la 525 iX Touring
peut mettre en valeur ses brillantes performances en toutes circonstances.

j_

option, selon la technique du salami
propre à BMW. Dommage que ce
soient ces détails qui aient été relevés
par nos passagers , car en fait la voi-
ture en elle-même reçoit un équipe-
ment de qualité: ABS, direction assis-
tée, airbag pour conducteur, verrouil-
lage central, rétroviseurs et glaces
avant à commandes électriques, ré-
glage en hauteur des phares, phares
antibrouillard, témoin de température
extérieure, réglage automatique du
niveau, etc. Le coffre est équipé d'un
cache-bagages et d'attaches pour les
sangles, et la glace du hayon peut
s'ouvrir verticalement pour glisser de
petits objets.

Le conducteur, lui, est ravi : excel-
lente position de conduite grâce à un
siège réglable en hauteur et un volant
ajustable (électri quement) en profon-
deur, instrumentation complète jus te
dans le champ de vision, commandes
idéalement situées. Détail important:
l'assise du siège peut être allongée, ce
qui permet au conducteur de grande
taille d'avoir un excellent soutien des
jambes. Toutes les conditions sont

réunies pour quitter son siège, frais et
dispos, après un voyage de plusieurs
heures dans de mauvaises conditions
climatiques.

En résumé, cette BMW Touring réu-
nit toutes les qualités demandées à
une grande routière, avec en plus la
possibilité de l'utiliser comme véhi-
cule de loisirs polyvalent. Du grand
art!

O Alain Marion

Le plaisir à bon compte
TEST TQYQTA CQRQLLA Compact SI

Sn 

peut aimer la
conduite sportive
et la belle méca-
nique sans pour
cela devoir dé-
bourser une for-
tune: la nouvelle
Corolla Compact

4.000 francs, offre
tout cela à un prix bien adapté à la
rigueur économique actuelle.

Dans la nouvelle gamme Corolla,
qui va de la Compact 1,3 XLi à la
Liftback CLi automatique (11 versions
en tout!), la Compact SI est la version
la plus sportive. Animée par un mo-
teur 1,6 litre à 16 soupapes de 114
CV, elle a une vitesse de pointe de
195 km/h : ce n'est pas une sportive
comparable aux GTI super-vitaminées
de 150 CV et plus, mais elle coûte
aussi nettement moins cher! Son ac-
célération de 0 à 100 km/h en 10
secondes «tout rond» n'est pas non
plus un record dans la catégorie,
mais... une fois de plus, les chiffres
sont trompeurs. En fait , c'est au vo-
lant, et non sur le papier, que l'on voit
si une voiture peut mériter l'appella-
tion de sportive ou non. Dans le cas

précis, la réponse est incontestable-
ment «oui». La Corolla est très vive au
démarrage, les vitesses passent allè-
grement comme dans du beurre, les
reprises sont nerveuses et les 114
chevaux ne demandent qu'à piaffer:
au-dessus de 4000 tours, ils galopent
vraiment, et le bruit de leur course
ravit les oreilles du passionné. En ac-
célérations et à haut régime, la Co-
rolla émet en effet un beau bruit
sportif qui permet de sentir vivre la
mécanique; par contre elle se fait
assez discrète à vitesse stabilisée, ne
fatigant pas les oreilles des passagers
lors de longs déplacements autorou-
tiers. Côté mécanique, il faut souli-
gner le faible appétit de la nouvelle
Toyota: pourtant menée assez vive-
ment, elle nous a gratifié d'une con-
sommation moyenne de seulement 8
litres aux cent kilomètres, et ce avec
des pneus d'hiver. En voilà une qui
est déjà bien adaptée à la prochaîne
hausse du prix de l'essence!

Si les grands voyages autoroutiers
ne lui font pas peur, c'est toutefois
sur petites routes sinueuses que l'on
apprécie le mieux cette nipponne
amusante et sûre: la suspension plu-

tôt ferme, de type sportif, et la direc-
tion assistée (de série) procurent à la
fois un vrai plaisir de conduite et un
sentiment de sécurité que toutes les
petites voitures n'offrent pas toujours
La sécurité de notre voiture de test
était encore renforcée par la pré-
sence de l'ABS (en option, 1600
francs), dont nous avons pu juger de
l'efficacité sur une surface bien ver-
glacée. C'est d'ailleurs la seule option
vraiment nécessaire, la Corolla Com-
pact recevant de série un équipe-
ment très complet: toit ouvrant élec-
trique, installation hi-fi, volant régla-
ble en hauteur, rétroviseurs réglables
électriquement, verrouillage central.
Seule fausse note, l'absence presque
incompréhensible de lève-glaces
électriques...

L'habitacle est très soigné, d'un de-
sign élégant, tout en courbes, et la
finition est remarquable pour une voi
ture de ce prix. La Compact est équi-
pée à l'avant de sièges sport offrant
un excellent maintien latéral, et le
siège du passager avance automati-
quement pour laisser un large accès
aux places arrière. Cette «3 portes»
ressemble toutefois plus à un coupé
qu'à une berline: la place à l'arrière
est mesurée et des adultes n'y sont
pas à l'aise pour de longs trajets. La

Compact mesure en effet 20 cm de
moins que les autres versions: sa lon-
gueur de 4 mètres est par contre très
pratique pour la circulation urbaine.
Le coffre est généreux, facile d'accès,
et extensible vers l'habitacle en rabat-
tant tout ou partie de la banquette
arrière.

En résumé, une jolie voiture au
tempérament sportif qui plaira à ceux
qui privilégient le plaisir de la con-
duite et savent calculer au plus jus te
le prix de ce plaisir...

O AI. M

SPORTIVE - Pas trop puissante, avec un comportement routier sain, la
Corolla Compact SI procure un réel plaisir de conduite. E-

Le turbo
agrément

On 

nouveau mo-
dèle Citroën XM
a fait son appari-
tion sur nos rou-
tes: la Turbo C.T,
qui existe en ver-
sions Harmonie,
Ambiance et

5t équipée d'un
moteur essence de 1998 cm ' turbo-
compressé développant 145 CV. Sa
particularité est d'offrir cette puis-
sance de 4400 à 6200 t/mn, et surtout
d'avoir un couple de 230 Nm cons-
tant sur une plage comprise entre
2200 et 4400 t/mn. D'où l'appellation
C.T. (Constant Torque) apposée sur
les ailes avant.

Ces valeurs garantissent de très
bonnes reprises à bas régimes sans
changements de rapports , une utilisa-
tion sans à-coups et sans «effet
turbo». La XM se démarque ainsi des
motorisations turbo qui privilégient
généralement les hauts régimes, et
offre une conduite sereine et silen-
cieuse. Ainsi, la vitesse de 120 km/h
correspond à quelque 3400 t/mn en
5e. Les performances sont brillantes
pour une «2 litres» pesant 1400 kilos :
vitesse de pointe de 212 km/h et
accélération de 0 à 100 km/h en 9,8
sec.

Toutes les versions sont disponibles
avec boite manuelle 5 ou boîte auto-
matique: les prix s'articulent de
35.600 francs (Harmonie boîte ma-
nuelle) à 45.160 francs (break Am-
biance automatique).

O AI. M.

Données techniques
BMW 525 iX Touring
Moteur: 6 cy l. en ligne, 24 soupa-
pes, 2494 env ; 141 kW (192 CV) à
5900 t/mn; couple maxi 2.50 Nm à
4200 t/mn.
Transmission: intégrale perma-
nente.
Performances: 215 km/h.
0 à 100 km/h en 10,0 sec.
Consommât.: 10 à 13 1/100 km.
Prix: 61.000 francs. Modèle testé
68.050 francs.

CITROËN XM

Données techniques
Toyota Corolla
Compact
Moteur: 4 cyl., 1587 cm 1, 16 sou-
papes; 84 kW (114 CV) à 6000
t/mn; couple maxi 145 Nm à 4800
t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 195 km/h;
O à  100 km/h en 10.0 sec.
Consommât: 8 1/100 km (test)
Prix: 23.900 francs + option ABS
1.600 francs.
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La nouvelle Golf syncro 4x4.
Les roues de la nouvelle Golf autres dansent la valse des pati- prix ultrasécurisant (fr. 1190.- seule-

syncro 4x4, c'est à peu près ça. neurs, pataugent dans la neige ou ment en sus).
Bon, d'accord, ses pneus ne sont pas la boue. Conclusion? La voiture autocol-
enduits de colle! N'empêche que sa Mais le caractère rassurant de lante par excellence, son ABS et ses
transmission intégrale à viscocou- cette Golf ne s'arrête pas là. airbags constituent la meilleure des
pleur garantit une répartition opti- Outre l'ABS monté d'origine, ^«—  ̂ autodéfenses,
maie de l'énergie motrice, si bien que notez que les airbags pour le f ^^Jr\ '¦a nouvelle Golf 

syncro
la Golf syncro 4x4 colle, colle, colle, conducteur et son passager sont \VAT// 4x4. Vous savez ce que
colle à la route. Y compris quand les immédiatement disponibles à un >*__«/ vous achetez.

^SS-J AMAG, importateur VWet  Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi se mobilisent pour promouvoir l'adhésion massive de tous les intéressés.
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_¦____ MJ Garage Alfio Autocarrofour S.A. Gnrogo du Seyon Garage Duthé Garago Modorno Garago Maillât

^^L^_H-_-_fl mm% _F A Sc '"avl M Co "a:lim c & p Via "c C. Duthé W Gattollia i P Maillai
__HSP d Mmr

m
Wmw

m
W Bevaii. tel 18 11 60 Colombier , tél. 41 27 47 Dombresson . tel 53 2B 40 Fleurier . tél . 61 16 37 Fleurier , tel 61 11 86 Le Landeron . tel 51 44 74

Garaaf Himndfllti Garage Bello Garage da Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brûgger
»i, u~L  11 l 'i  tA -rt it s Bell° J.-F. Bûhler A. Caso J.-L. Aliter W. Brûgger
NeUCnatel, tél. £4 /£ /£ Monlnollin. tél. 31 40 66 Neuthilel. tél. 24 28 24 Pérou, tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 La Cote -a ut- Fées . tél. 65 12 52

[ INTERNATIONAL SALES 1
IMMEDIATE EXCITING TEAM OPPORTUNITY
FOR A DYNAMIC MULTILINGUAL PERSON , I
WITH EXPERIENCE AND INITIATIVE , FOR I
THF MARKETING AND SALES OF WATCHES j
AND MOVEMENTS.

j K 141701-110 _H

<^ M̂USIQU__T^
-? Piano classique, jazz
-? Et si nous chantions ?
-̂  Flûte douce, traversière

-^ Atelier 
de 

découverte
de la voix

-? Guitare : moderne
classique

brésilienne
d'accompagnement

Renseignements et inscriptions au secrétariat :
RUE ou MUS éE 3 038/ 25 83 48

NEUCHATEL VIDEOTEX: . «O03#

? (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)Ej
I PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS U
j En vous inscrivant à noire Grâce à une mélhode uni que EJ
1 cours d'anglais complet , et à un horaire libre de 9 h. à J¦ nous aj outons gratuttemeni 20 h. 30, nous vous assurons Ml
J la préparation au Firsi Certi- ( une pré paration optimale au j j
V ficate , d'une valeur i rirst Certificate de l'Uni- Wm
m de Fr. 350.-. f_J| m versité de Cambridge, mm

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

P__f  écmr  ̂ M
 ̂
U _rt»-i _ JT

"£_sf YBZBz Nous nettoyons !
aSBta ¦ _¦ ** i ir_r
^ ĵ  ̂ r *iXd*' Meubles rembourrés et tapis,

¦ "-L ^̂ ^̂ JT J divans, fauteuils, chaises
\ _*̂ -̂> ¥ rembourrées, milieux et tapis
A m. tendus.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 151724 no

HELI FUN âg
les amateurs QmfwmÈ
ET SNOW- MU^S\BOARDS ^s^^Pf/sfT î /

Au départ ' de 7 stations

Demandez notre liste de prix. 39140-110
Renseignements : Services hélicoptè-
res, tél. (077) 311 612 ou (021 ) 36 15 00.
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9 lettres - Poisson coloré d'aquarium __L___._L_L__L___._l_L_?__B__LAJiA_L
P E E B  I N B O N L O O G  I E

M U L N S A I B O E I N C I N

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

C A L N O N O I S L U P M I E

U P M O N P M I U A L E R T N
Admiré - Admission - Aigu - Ampoule - Avec - Balai - Basson - R O D A T A M E  L P C E A  I F
Billet - Boudoir - Bras - Buisson - Câbleur - Cétacé - Culbute 
Dater - Dôme - Ecrémé - Emule - Encolure - Epanné - Féerie - E N T E G D P A C A R R T A E
Imaginer - Impulsion - Initial - Lapine - Lente - Licou - Longe - ~ Z ~ 

J T ~ Z Z ~ Z ~ ~ 7 j ~
Magma - Maillot - Marcassin - Marsouin - Matador - Métal - _ | _ !_ _____ _ _ L__ _ 
Meuble - Micacé - Moineau - Mulot - Nuage - Occlusion - Ondin O I N T A I A I O R E V U M R- Opter - Ortie - Palet - Pente - Pontier - Prouvé - Rouleau - 
Sablier - Tartrate - Tirer - Trait. P E E E N R M L A T E M O V I
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un front nuageux poussé par des
vents d'ouest touchera le nord des Alpes ce matin. Mais ces
nuages traversent un champ de pression trop élevée pour
pouvoir donner de la pluie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Valais:
Cartiellement ensoleillé avec des passages nuageux. Jusqu'à
i mi-journée, par moments plus nuageux sur le Jura, le

Plateau, et le versant nord des Préalpes. Températures en
plaine: +2 sur le Plateau, -2 en Valais. L'après-midi de +4

à + 7 degrés. A 2000 m, -1 degré. En montagne, vent d'ouest
faible à modéré. Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé.
Maximum 10 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: nord des Alpes:
bien ensoleilé. Quelques bancs de brouillard le matin sur le
Plateau. En deuxième partie de semaine, par moments, quel-
ques passages nuageux. Températures à nouveau douces en
montagne. Au sud des Alpes: bien ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Odeur
de poubelle

Les astronautes à bord de la
navette «Endeavour» se sont dé-
clarés contents hier de leurs nou-
velles toilettes qui ont coûté la
modique somme de 23 millions
de dollars (34 millions de francs
suisses). Mais elles n'ont pas em-
pêché les mauvaises odeurs de
circuler dans la navette spatiale.

L'équipage avait signalé hier
matin qu'une drôle d'odeur flot-
tait dans le compartiment inter-
médiaire de la navette. La NASA
avait cru d'abord qu'elle venait
du container destiné au papier
toilette usagé. Mais le directeur
de la mission Lee Briscoe a expli-
qué que l'objet du délit était une
poubelle destinée à recevoir les
bouteilles vides et les peaux de
bananes. «Il suffit de bien la refer-
mer», a-t-il dit.

De nombreuses voix s'étaient
élevées aux Etats-Unis pour criti-
quer le prix des nouveaux WC,
qui sont étrennès pour la pre-
mière fois dans l'espace, /ap

ÉVASION

STADE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre je u pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

je u du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

¦ a ——————¦

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne peu nuageux, 5e

Cenève-Cointrin beau, 8°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti peu nuageux , 7"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7e

Londres beau, 8°
Dublin très nuageux, 8!

Amsterdam beau, 7°
Bruxelles peu nuageux, 8"
Francfort-Main très nuageux, 7"
Munich peu nuageux, 8e'
Berlin peu nuageux, 7°
Hambourg peu nuageux, 6 J

Copenhague beau, 5°
Stockholm beau, 5°
Helsinki peu nuageux, 3°
Innsbruck beau, 6°
Vienne beau, 12°
Prague très nuageux, 7°
Varsovie très nuageux, 8°
Moscou peu nuageux, 5°
Budapest brouillard, -1°
Belgrade beau, 9°
Athènes beau, 16°
Istanbul beau, 9°
Rome très nuageux, 12°
Milan très nuageux, 5°
Nice beau, 13°
Palma beau, 16°
Madrid beau, 6°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas peu nuageux, 20"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, -6e

Jérusalem temps clair, 8e

Johannesbourg temps clair, 33e

Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 21e

Montréal nuageux, -1°
New York temps clair, 5°
Pékin temps clair, -2°
Rio de Janeiro nuageux, 23e

Sydney pluvieux, 31°
Tokyo nuageux, 7°
Tunis beau, 14°

—_——————___———_i _¦——_¦

Conditions météorologiques du 18
ja nvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 1,6 °;
6h30: 0,3 °; 12h30: 2,3 c ; 18h30: 2,6
°; max : 6,3 °; min: 0,0 °; Vent domi-
nant : nord puis variable, nul. Etat du
ciel: couvert, brouillard.

Le papier utilisé
pour l'impression

de

EEXPRESS
est du papier recyclé

à plus de 50%.

La neige ne voulant plus descendre du ciel,
les canons valaisans vont tonner de plus belle


