
Succession
Felber : valse
des pronostics

Christiane Brunner ou Francis Mat-
they? La succession de René Felber
au Conseil fédéral n'est de loin pas
encore jouée, même s'il est à peu près
certain, désormais, qu'un troisième
candidat ne viendra pas troubler le
duel opposant la Genevoise au Neu-
châtelois. Les deux candidats ont de
remarquables atouts et les partis gou-
vernementaux n'excluent aucun scé-
nario. _ _
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Soutien
enthousiaste
à la Bosnie

Neuchâteloises et Neuchâtelois, vous
êtes formidables! La collecte de den-
rées alimentaires et de produits hy-
giéniques en faveur de la Bosnie lan-
cée par Terre des hommes connaît un
succès considérable. Dernier en date,
le colloque des pasteurs et des dia-
cres de la ville de Neuchâtel appelle
les paroisses à s'y associer. Vu l'am-
pleur des besoins, l'action de solidari-
té au profit des populations durement
affectées se poursuivra jusqu'à fin fé-
vrier au moins. _ . _
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Nouvelle musique
Premières heures

de présidence entre
festivités et travail
pour bill Umton

SUR SCÈNE - Bill Clinton n 'a pas
boudé les festivités nocturnes mar-
quant son investiture à la présidence
des Etats-Unis: lui et son épouse Hil-
lary ont participé aux 12 bals donnés
en leur honneur à Washington durant
la nuit de mercredi à hier. Et le prési-
dent est monté sur scène pour jouer
du saxophone durant deux d'entre
eux. Cependant, sitôt entré en fonc-
tion, Bill Clinton s 'est mis à gouverner.
Dès mercredi, il a signé plusieurs do-
cuments officiels — par exemple sur
les règles éthiques que devront res-
pecter les membres de son administra-
tion — , et on lui prête l'intention de
prendre, ces prochains jours, plusieurs
décisions importantes, dont la levée
de l'interdiction des homosexuels
dans les forces armées. Par ailleurs,
son administration a commencé à se
mettre en place: confirmé mercredi
dans ses fonctions par le Sénat, le
nouveau secrétaire d'Etat Warren
Christopher a déjà rencontré officielle-
ment son premier interlocuteur étran-
ger en la personne du leader noir sud-
africain Nelson Mandela. On a aussi
appris que Hillary Clinton, au con-
traire des précédentes «First Ladiesn,
occuperait un bureau dans l'aile ouest
de la Maison-Blanche, au côté des
conseillers de son mari. Elle défendra
de nombreux dossiers de politique in-
térieure auprès de l'administration.
keycolor-af p
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La guerre des médias
Par Pierre-Alexandre Joye

Depuis 10 jours
qu 'est officiellement
ouverte la succes-
sion de René Fel-
ber, journaux, ra-
dios et télévisions

s 'en sont donné à cœur joie: cha-
cun y est allé de son analyse ou
de ses pronostics. Et comme les
candidats au maroquin fédéral ne
sont pas légion - il faut un so-
cialiste romand non vaudois — ,
la presse s 'est précipitée sur les
deux papables que sont Chris-
tiane Brunner et Francis Matthey.
Etant donné l'enjeu de l'événe-
ment, cette réaction était tout à
fait légitime dès lors qu 'elle pro-
cédait de la volonté d'informer ou
de commenter. En revanche, cer-
tains dérapages - parfois tout à
fait voulus et contrôlés, d'ailleurs
— ont laissé un arrière-goût dé-
testable.

L 'élection d'un conseiller fédé-
ral est une échéance détermi-
nante. Hormis quelques aigris,
personne, en effet, ne contestera
que le rôle du gouvernement cen-
tral, et en période de crise, ne se
résume pas à l'inauguration des
chrysanthèmes. Collège — e t  le
mot a une importance capitale —
composé des représentants de
quatre partis, les sept membres
du Conseil fédéral assument les
tâches que se répartiraient une
vingtaine de ministres dans tout
autre pays. De plus, et la récente
campagne sur l'EEE l'a prouvé de
manière évidente, la Suisse a
plus que jamais besoin d'un exé-
cutif fort, soudé, convaincant et
prêt à prendre des initiatives cou-
rageuses pour répondre à l'at-
tente du pays. En clair, les 246
grands électeurs des Chambres
fédérales n 'ont pas droit à l'erreur
lorsqu 'ils choisissent celui ou
celle qu 'ils estiment capable d'as-
sumer une charge aussi écra-
sante.

Ainsi, quand on sait l'impor-
tance de la décision qui sera prise
début mars, l'attitude d'une cer-
taine presse de boulevard, essen-
tiellement alémanique, est sim-
plement consternante. Oubliant
que l'élection d'un conseiller fé-
déral ne se fait pas sous la pres-
sion de la rue, certains médias
sont partis en guerre. Le sondage
au fusil et l'insinuation blessante
en bas de page. Affirmons-le une
fois pour toutes : une telle tactique
est inacceptable. Outre qu 'il peut
être nocif, pour un candidat,
d'être bruyamment soutenu par
un groupe de presse (la non-élec-
tion de Lilian Uchtenhagen, en
1983, était aussi due au fait que
le Parlement n 'aime pas se faire
forcer la main), le fait de subor-
donner un choix politique à de
simples considérations d'image
médiatique est dangereux. Parce
qu'à la confusion des pouvoirs,
on ajoute celle des esprits.

0 P.-A. Jo

Plus de 3 millions
pour les hôpitaux

Au cours de sa séance du 1 er fé-
vrier, le Conseil général se prononcera
notamment sur trois demandes de cré-
dits (plus de trois millions de francs au
total) pour les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès. En plus de travaux d'entre-
tien lourds et du remplacement d'ap-
pareils (imagerie), une amélioration
fondamentale de la policlinique des
Cadolles est projetée, avec la créa-
tion d'une unité pour les hospitalisa-
tions d'un jour. _ _ _1 Page 13

N 5 : tronçon
revu et corrigé

Le projet du tronçon d'autoroute en-
tre Areuse et Treytel a été revu et
corrigé. Point sensible qui avait fait
grand bruit à l'époque, le viaduc de
Chanélaz a été considérablement
abaissé de façon à limiter au maxi-
mum les nuisances et à l'intégrer au
mieux dans le site. En dehors du tracé
de la N5, plusieurs idées sont dans
l'air. En particulier la création d'un
restoroute à la sortie ouest de Boudry.
S'il se réalisait, il serait un atout touris-
tique non négligeable pour la région.
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Des fleurs
pour Louis XVI

PLACE DE LA CONCORDE - A la
mémoire du «roi martyr)) . ap

Au moins 3000 personnes, selon la
police, ont participé hier, place de la
Concorde à Paris, à la commémoration
de la mort du roi Louis XVI, guillotiné il
y avait exactement 200 ans. Le comé-
dien Jean-Pierre Darras a lu le testa-
ment spirituel du «roi martyr», deux
pasteurs ont récité des prières à la
mémoire du monarque, puis les partici-
pants ont déposé des bouquets de ro-
ses, de lys et de glaïeuls blancs. D'au-
tres manifestations, à caractère reli-
gieux, ont également été organisées à
Paris. Cette commémoration a donné
lieu à quelques incidents. Mais son suc-
cès, relève Guy C. Menusier dans son
commentaire, témoigne de l'inanité des
efforts déployés en 1 989 pour édulco-
rer l'image de la Révolution française.
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La population

augmente

RECENSEMENT - Le canton, selon
les premières estimations, compte
près de 600 personnes de plus que
l'an passé. JE

Si toutes les données ne sont pas
encore disponibles, et malgré des com-
paraisons plus difficles à faire en raison
des nouveaux critères retenus cette an-
née, la tendance est nette: la popula-
tion du canton de Neuchâtel continue
de croître, d'un peu plus de 600 per-
sonnes par rapport à l'an passé selon
les premières estimations. Une progres-
sion nuancée toutefois selon les districts
au sein desquels la palme revient à
nouveau à celui de Boudry.

Pages 1 1, 23 et 29

Yaud ne
répond plus

Une importante panne a affecté
hier matin durant trois heures quelque
250.000 des 350.000 abonnés au
téléphone des régions de Lausanne
(021), Yverdon (024) et Aigle (025).
Cette panne a été provoquée par une
surcharge que le central n'a pas été
en mesure d'absorber. Même les nu-
méros urgents (police, pompiers, am-
bulance) ne pouvaient être composés,
ce qui a obligé la police lausannoise à
mettre en place un dispositif particu-
lier. L'essentiel des réseaux a été ré-
tabli vers midi, ont indiqué les PTT,
mais l'origine de la panne n'a pas
encore pu être déterminée avec préci-
sion.
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AUX ABONNÉS ABSENTS - Même
la police et les pompiers ne répon-
daient plus! key
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Le frisson n'est plus
ce qu'il était

CONTRECHAMP

Où l'on voit que le petit écran n'est pas la succursale du
grand, c'est lorsqu'au cinéma Dracula provoque moins de
frayeur que de rire. Le talent de Francis Ford Coppola est
d'avoir compris qu'à l'heure de Saddam Hussein et de
Slobodan Milosevic, les monstres de la légende pâlissent
devant ceux de l'histoire contemporaine, et que si la télévi-
sion en fait ses fagots, c'est ailleurs qu'il faut reboiser, n y
a du vide dans les placards de l'imaginaire.
Par Louis-Albert Zbinden

C
ertes, l'homme est un loup
pour l'homme et il le reste,
mais, comme dit Bruno Frap-

pât , ce n'est pas toujours la faute du
loup. Les agneaux aiment se faire
peur, et la vie leur serait plus à
charge sans l'aptitude qu'ils ont à se
délivrer de leur angoisse sur le dos
d'un méchant escogriffe. On ne con-
naît son bonheur qu'en fantasmant
sur sa menace, seulement le fan-
tasme se démocratise.

Le changement est qu'autrefois les
archétypes de la méchanceté, l'ogre,
le vampire, Barbebleue, habitaient
les esprits et faisaient l'unanimité de
l'effroi. Leur figure longtemps peau-
finée tirait force du mystère et de la
permanence. Au musée des hor-
reurs, c'étaient des valeurs sûres. Le
frisson était universel. Alors qu'au-
jourd'hui, dans notre société cathodi-
que, soumise à la dictature de l'ins-
tant et au chaoteux melting-pot des
opinions et des modes, les têtes em-
blématiques du mal surgissent clé en
main, ready made de l'actualité mé-
diatique, prêtes à l'emploi, mais
aussi prêtes à jeter après usage. Un
méchant chasse l'autre.

Nés le matin avec la rosée du jour-
nal, promis au dépérissement du soir
par les candidats qui attendent à la
porte du pandémonium, nos héros
éphémères sont des Janus à double
visage, terrifiants et bénéfiques selon
l'angle de vue et qui les regarde, pa-
reils à Satan lui-même, tantôt Belzé-
buth, tantôt porteur de lumière. Plus
Saddam Hussein est diabolisé par
l'Occident, plus il s'attire la ferveur
de son peuple. Slobodan Milosevic
aussi, dernier en date des monstres
griffus, hué au dehors, élu au de-
dans, et dont la tête placide ainsi que
la mise correcte donnent le change -
un vrai sournois - à l'alchimiste fé-
roce de la purification ethnique, nou-
veauté satanique propre à hérisser
tout poil qui ne se sent pas d'origine.

DRACULA - Les affreux sont parmi nous. £

Le cinéma, dernier support des af-
freux légendaires alimentait les fan-
tasmes des foules en peuplant les
caves de conscience de squatters ter-
rifiants. Il fait place à la télévision
qui leur impose désormais l'immé-
diat, mais aussi le fugace, de person-
nages d'apparence convenable dési-
gnés en fléaux. Les affreux ne han-
tent plus les songes, ils s'exposent à
la vue. On ne les raconte plus, on les
montre. Impact de la technique sur
nos fonctions cérébrales et notre sen-
sibilité, l'image évacue l'imaginaire.
Là où le cinéma renvoie à un monde
extérieur, la télévision diffuse ,
comme Régis Debray le montre dans
son Cours de médiologie générale,
des images qui se donnent pour le
monde lui-même.

Ainsi tournent et défilent , sembla-
bles aux personnages des horloges à
jaquemart, les figures de nos exécra-
tions existentielles, monstres réels,
en chair et en os, sans canine longue
ni oreille pointue, avant-hier Bo-
kassa, Pol-Pot, Kadhafi, hier Ceau-
sescu, le «Génie des Carpates» ava-
tar en complet-veston de son compa-
triote Dracula, fusillé en vidéo, tous
reçus au salon entre la poire et le
fromage à l'heure du téléjournal, en-
tre le pot de cyclamen et le cartable
des enfants qu'on oublie d'envoyer
au Ut, aujourd'hui Saddam Hussein
de nouveau, moustache ressurgie le
temps d'une provocation et d'une ri-
poste, une fessée, on dit les Améri-
cains, terme éloquent. Autrefois, les
ogres inspiraient le respect, à pré-
sent on les fesse, n n'y a plus de
sacre.

Tout bouge, même ce qui n'avait
jamais bougé: le Penseur de Rodin
est parti pour Pékin. Ceci est une
autre histoire, mais a-t-il bien réflé-
chi? Avec "sa glaciale nudité de
bronze et son air sombre, certains
célestes pourraient le prendre pour
un malfaisant génie.

L.-A. Z.

L'énigme Clinton
POLITICIEN OU HOMME D'ÉTAT ?

Dans les j ours, dans les semaines qui viennent, l'énigmatique Bill Clinton va être
contraint de révéler son jeu au grand jour et de montrer ce que son masque
éternellement souriant dissimule.
Par Louis Wiznitzer
Correspondant à New York

Son  dynamisme et son intelli-
gence ont séduit des millions
d'Américains lassés du statu

quo, désireux de voir leur pays remis
sur les rails et lancé vers l'avenir.
Clinton et son épouse Hillary incar-
nent par ailleurs une nouvelle géné-
ration d'Américains et d'Américai-
nes qui ne se reconnaissaient absolu-
ment pas dans des dirigeants tels
que Bush, Reagan, Ford, Nixon, fa-
çonnés par la guerre froide.

Durant la campagne électorale,
Clinton était parvenu à rassurer tout
le monde t à multiplier les promes-
ses les plus contradictoires. Mais
comment concilier une politique de
libre-échange et une «politique in-
dustrielle», la réduction du déficit (et
partant une politique d'austérité) et
la relance de l'économie, une politi-
que étrangère axée sur la sécurité
collective, le respect des droits de
l'homme, le renforcement de l'ONU,
d'une part, et un interventionnisme
américain sans complexe pour assu-
rer le nouvel ordre mondial, d'autre
part?

Jusqu'ici, Bill Clinton a montré
qu'il savait serrer les mains, parler
aux gens, les écouter, se montrer dis-
ponible, n s'est montré attentif et
respectueux à l'égard des puissants
de ce monde et à l'égard des gens les
plus humbles. Mais a-t-il une straté-
gie? Sait-il où il va conduire l'Améri-
que? Saura-t-il trancher? Son entou-
rage même est une mosaïque compo-
sée d'hommes et de femmes se récla-
mant d'idées souvent opposées. Les
novateurs hardis y côtoient les con-
servateurs les plus prudents. Vou-
lait-il s'entourer des avis les plus di-
vers pour être seul en mesure de
décider? Son équipe va-t-elle au con-
traire s'enliser dans les querelles fra-
tricides et les révoltes de palais?

De Reagan, Clinton a appris qu'il
fallait avant tout savoir communi-
quer, prendre la peine d'expliquer,
donc de faire un travail pédagogique.
Reagan lui-même avait en cela suivi
l'exemple de F.D.Roosevelt. H n'est
donc pas interdit de penser que Clin-
ton veut préparer le terrain, sur le
plan de l'opinion, avant de lancer les
mesures - peut-être douloureuses -
qu'il compte prendre. Ses critiques
se demandent par contre s'il est ca-
pable d'autre chose que «de se faire
des amis», n comprend les problè-
mes, de cela on ne peut douter, mais
a-t-il du caractère et saura-t-il tran-
cher dans le vif, heurter de front des
intérêts puissants, mécontenter des
secteurs entiers de l'opinion?

Clinton bénéficie comme ses pré-
décesseurs d'une «lune de miel»,
d'une période de grâce de cent jours,
six mois en comptant large, mais il
va devoir dévoiler ses batteries et
s'apprêter à être jugé non plus sur
ses promesses mais sur ses actes. Il a
été d'une prudence remarquable pro-
tégeant ses arrières et ses flancs tout
en s'avançant masqué. H a rendu
visite aux leaders du Congrès sans
oublier d'aller manger des hambur-

BILL ET HILLARY CLINTON - L'image d'une nouvelle génération.
Et après? ap

gers aux côtés des ouvriers dans les
fast-foods ni d'interroger les gens
dans la rue sur leurs préoccupations.

Kennedy :
un fâcheux modèle

Pour résumer: plus personne ne
peut douter qu'il est un des hommes
politiques les plus doués - compara-
ble seulement à Lyndon Johnson -
de mémoire contemporaine aux
Etats-Unis. Ce qu'on aimerait savoir
et qu'on saura bientôt, c'est s'il y a
derrière le politicien surdoué un
homme d'Etat.

John Kennedy avait suscité à l'épo-
que autant d'espoir que Bill Clinton
aujourd'hui, n s'était agi aussi à
l'époque d'un nouveau départ pour
l'Amérique, d'un changement de gé-
nération, mais très vite son aclminis-
tràtion, d'échec en défaite, s'était en-
Usée et son assassinat lui épargna
peut-être une mort poUtique.

L'équipe de CUnton ne risque-t-eUe
pas de se fragmenter? Ne manque-t-
eUe pas d'homogénéité pour mettre
un grand projet sur orbite? On
trouve à ses côtés des conseillers et
des ministres issus de la gauche ex-
soixante-huitarde, kennedyenne -
des gens qui ont milité pour le fémi-
nisme, l'écologie, contre la guerre du
Vietnam, pour les droits des Noirs -
mais aussi, et en nombre égal, des

adeptes du UbéraUsme férocement
opposés au dirigisme sous quelque
forme que ce soit. Toutes les familles
poUtiques, tous les groupes ethni-
ques, toutes les corporations sont re-
présentées dans son entourage. De
plus, U s'est assuré les services d'an-
ciens congressmen bien placés pour
parler à leurs anciens coUègues et,
donc, pour faire passer au Congrès
les projets du président. Mais,
comme le demande le Wall Street
Journal, pour faire passer quels pro-
jets ou plus simplement... quoi?

Dans les jours qui viennent, CUn-
ton devra préciser sa position à pro-
pos de la SomaUe, la Bosnie, l'Irak.
Sera-t-U plus proche de l'idéalisme
vrilsonien, selon lequel les Etats-Unis
avaient pour mission de prêcher la
démocratie - et partant le Bien -
dans le monde, ou du réaUsme kis-
singerien et de l'idée que l'Amérique
doit d'abord protéger ses intérêts et
agir comme une grande puissance
classique, prenant en compte l'équili-
bre des puissances et agissant de ma-
nière à empêcher un nouveau super
grand de se substituer à la défunte
URSS pour damer le pion aux Etats-
Unis? Là encore, le «mystère Clin-
ton» sera probablement élucidé très
prochainement.

L. W.

MEDIASCOPIE

Vitalité au
compte-gouttes

C est notre avenir qui est en jeu.
La «revitaUsation» de l'économie est
aussi importante que [...] l'était la
votation sur l'EEE. Malheureuse-
ment, le ConseU fédéral s'est conten-
té d'indiquer timidement le chemin à
prendre, plutôt que de tracer une
voie claire.

Le partage de la production et de
la distribution, les ententes sur la
fixation des prix, le cloisonnement
du marché, la réglementation à ou-
trance: toutes ces caractéristiques de
la vie économique helvétique sont
devenues très problématiques, dans
un entourage international qui s'est
largement UbéraUsé depuis près de
quinze ans. La compétitivité de la
majorité des entreprises est grave-
ment compromise à terme.

Or, les propositions du ConseU fé-

déral ne résolvent pas ce problème
de fond. [...]

Certes, même ce compromis desti-
né à rassembler une majorité parle-
mentaire plus ou moins consen-
sueUe, va se heurter à de fortes oppo-
sitions. Pourtant, des décisions plus
tranchées, plus courageuses, s'impo-
sent d'urgence. [...]

Alexandre Bruggmann
«La Suisse »

Raccommodage
RevitaUser n'est pas français .

D'ailleurs, même si ce mot figurait
dans nos dictionnaires, U ne serait
pas vraiment à sa place, pour résu-
mer l'action que le ConseU fédéral
nous propose dans son programme
présenté hier.

L'essentiel des mesures en
question est fait de projets un peu
vagues, dont les premières moutures

devraient vofr le jour cette année au
mieux. EUes devront ensuite passer
le filtre de la procédure de consulta-
tion. Puis on fera de nouveaux pro-
jets. Et viendront les luttes au Parle-
ment. Il faudra aussi que les cantons
y mettent du leur, pour l'ouverture
des marchés pubUcs notamment. Le
ConseU fédéral lance le mot de con-
cordat. Ça fait sourire, tant l'instru-
ment s'est révélé faible jusque-là. [...]

Certes, U y a aussi les restes d'Eu-
rolex. Ils ne sont pas à dédaigner.
Mais eux non plus ne sont pas assu-
rés de passer sans encombre la
rampe du Parlement et du peuple.

A qui la faute si l'on n'arrive pas à
croire à ce salmigondis? Certaine-
ment pas au ConseU fédéral. Le 6
décembre, un élan a été brisé, un
grand projet s'est retrouvé en miet-
tes. Ce qui nous reste à fafre , c'est du
raccommodage. [...]

Denis Barrelet
«24 Heures»
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Plaidoyers
pour

Maastricht
Sommet des «30 ans»

pour Kohi et Mitterrand
Helmut Kohi et François Mitter-

rand ont célébré hier à Bonn les 30
ans du traité d'amitié franco-alle-
mand et ont souligné que l'Union
européenne était un rempart face
au réveil des nationalismes à l'Est.

Lors d'une cérémonie dans une
des vastes salles du nouveau Musée
fédéral d'art moderne où flottaient
au plafond les drapeaux allemand,
français et européen, les deux hom-
mes ont rappelé les succès de la
coopération franco-allemande et
son rôle décisif dans l'élaboration
du traité de Maastricht.

«La poursuite systématique de la
politique d'unification europénne
est (...) une réponse porteuse d'ave-
nir au problème du nationalisme
qui est en train de réapparaître,
notamment dans certaines parties
de l'Europe», a souligné le chance-
lier. «L'Europe occidentale n'est pas
non plus définitivement à l'abri des
démons du passé, de la pensée
nationaliste ou d'un retour de l'into-
lérance et du chauvinisme», a ajou-
té Helmut Kohi.

François Mitterrand a souligné
qu'au lendemain de la dernière
guerre, Français et Allemands, à
travers le traité de l'Elysée signé le
22 janvier 1963 par Charles de
Gaulle et Konrad Adenauer,
avaient choisi «la voie inédite de la
coopération» plutôt que de perpé-
tuer les antagonismes.

Faisant écho à Helmut Kohi, le
chef de l'Etat français a mis en
garde contre les tentations du repli
national en France, en Allemagne,
et dans l'ensemble de la Commu-
nauté européenne. «Le drame tra-
versé par les peuples de l'ancienne
Yougoslavie fait ressentir plus que
jamais le danger que nous avons
rencontré, le danger qui survien-
drait sûrement si nous nous sépa-
rions», a-t-il dit.

«Le seul fait, a-t-il ajouté, que le
drame yougoslave n'ait pas ré-
veillé les rivalités ancestrales (...)
montre bien que nous avons déjà
franchi un long chemin (...). En toute
autre époque, imaginez les déchi-
rements qui s 'en seraient suivis entre
les principales puissances de l'Eu-
rope», a ajouté le président fran-
çais.

«Turbulences artificielles »
Helmut Kohi et François Mitter-

rand ont réaffirmé leur volonté de
faire en sorte que le traité de
Maastricht soit mis en œuvre cette
année. François Mitterrand a re-
mercié l'Allemagne d'avoir soutenu
récemment le franc contre la spécu-
lation et Helmut Kohi a dit que les
«turbulences artificielles» n'affecte-
ront pas sa volonté de préserver le
SME. Les deux dirigeants ont éga-
lement prononcé un vibrant plai-
doyer en faveur d'une politique
étrangère et de sécurité commune
des Douze, prévue elle aussi par le
traité d'Union européenne, et en
particulier en direction de l'Europe
centrale et orientale.

«Elaborer une politique étran-
gère et de sécurité commune sup-
pose de définir outre le calendrier
d'élargissement de la CE, une atti-
tude européenne envers les pays
d'Europe centrale et orientale, a
estimé François Mitterrand. Pour
Helmut Kohi, la CE doit soutenir
davantage encore les efforts de
reconstruction de ces démocraties.

François Mitterrand a, lui, relancé
son idée de confédération euro-
péenne pour instaurer un dialogue
politique permanent avec les pays
d'Europe de Est en attendant que
leurs économies leur permettent de
rejoindre sans risque majeur la CE.
/reuter

Saxo, dodo, boulot
ÉTATS-UNIS/ A vant même la fin des festivités, le président Bill Clinton s 'est mis à gouverner

A

ussitôt après avoir prêté serment
mercredi, comme 42me président
des Etats-Unis, Bill Clinton s'est mis

au travail. Il veut prendre plusieurs déci-
sions importantes avant dimanche pour
montrer qu'il est prêt à gouverner. Il a
cependant largement pris part aux fes-
tivités nocturnes marquant son investi-
ture, montant à nouveau sur scène pour
jouer de son instrument favori — le
saxophone — et ne s'accordant qu'une
très courte nuit de sommeil.

Immédiatement après son entrée en
fonction, Bill Clinton a signé mercredi ses
premiers documents officiels, notamment
un décret définissant les règles éthiques
que devront respecter les membres de
son administration.

Il devait hier prendre plusieurs dé-
crets, comme celui instaurant officielle-
ment le Conseil de sécurité économique.
Mais surtout il devrait, selon un repré-
sentant démocrate, prendre une décision
rapide sur l'une de ses promesses électo-
rales: la levée de l'interdiction des ho-
mosexuels dans les trois armes.

Son administration a commencé à se

mettre en place, et le Sénat a confirmé
dans l'après-midi les premiers membres
de son cabinet, Les Aspin au Départe-
ment de la défense, Warren Christopher
au secrétariat d'Etat et Lloyd Bentsen au
Département du trésor. L'administration
Clinton va également nommer dans les
jours à venir une centaine de hauts fonc-
tionnaires. '

Hillary Clinton aura quant à elle pour
vocation de «défendre fermement» de
nombreux dossiers de politique inté-
rieure auprès de l'administration de son
époux, a déclaré le secrétaire général
de la Maison-Blanche Thomas McLarty. Il
a ajouté que l'épouse du nouveau prési-
dent jouait déjà ce rôle alors que Bill
Clinton n'était que gouverneur de l'Ar-
kansas. Au lieu d'installer son bureau
dans l'aile est de la Maison-Blanche
comme celles qui l'ont précédée comme
première dame du pays, la femme du
président Clinton a décidé de s'établir
dans l'aile ouest, au côté des principaux
conseillers de son mari.

La nouvelle équipe a été un peu lente
à se mettre en route. Un phénomène qui

frappe toutes les nouvelles administra-
tions. Les membres de l'équipe démo-
crate cherchaient hier leur chemin. «Les
gens n'arrêtent pas de se bousculer. A
un moment, je  me suis perdue» a racon-
té Dee Dee Myes, la porte-parole prési-
dentielle. Voilà quatre ans, George Bush
avait avoué qu'il avait erré dans les
couloirs lors de sa première journée à la
Maison-Blanche, alors qu'il avait été vi-
ce-président pendant huit ans.

{{ Portion congrue »
Pour leur part, les observateurs à

Washington ont déjà reproché au prési-
dent de consacrer trop peu de place à
la politique étrangère dans son discours
d'investiture. «La politique étrangère a
été tristement réduite à la portion con-
grue» dans le discours tout comme pen-
dant la campagne électorale, a déclaré
un professeur à l'Université George
Washington.

Cependant, le nouveau secrétaire
d'Etat américain, Warren Christopher, a
eu son premier entretien officiel hier soir

avec le président du Congres national
africain (ANC) Nelson Mandela. Nelson
Mandela a été «un tel symbole d'espé-
rance pour le monde pendant des an-
nées qu'il était normal qu'il soit mon
premier interlocuteur étranger», a dé-
claré Waren Christopher à propos du
leader de la lutte contre l'apartheid en
Afrique du Sud.

Mercredi, Bill et Hillary Clinton
avaient bouclé une journée fertile en
émotions en regardant la parade avant
de se rendre dans les 1 2 bals clôturant
les cérémonies d'investiture. Lors du bal
de PArkansas, le nouveau président
avait fini par accepter le cadeau du
musicien de soûl Ben E. King: un saxo
ténor tout neuf. Mais il en a emprunté un
autre pour jouer avec le groupe. Il a
«récidivé» aux côtés de Thelonius Monk
Jr et Herbie Hancock lors du bal natio-
nal: «Ce soir, je  préfère jouer du saxo
mais, demain, je  me consacrerai à mon
plan économique». Il a aussi dansé avec
Hillary avant de regagner la Maison-
Blanche à l'aube, /reuter-afp-ap

AU TRAVAIL! — Bill Clinton a signé ses premiers décrets mercredi déjà, ap

«Retour au monde réel»
En descendant a Houston (Texas)

de l'Air Force One qui l'a conduit
autour du monde, George Bush, re-
devenu simple citoyen, a entamé une
nouvelle vie sans grande limousine,
sans la presse et sans les mesures
draconiennes de sécurité.

«Nous avons fait de notre mieux»,
a-t-il dit en arrivant mercredi dans sa
nouvelle maison, blanche, de Houston.
«C'est maintenant l'heure d'une nou-
velle équipe. C'est l'heure de rester
en dehors des réunions et des inter-
views.»

En quelques heures, son environne-
ment a bien changé. Sa sécurité, tou-
jours aux mains des services secrets,
était plus relâchée. Le «pool» de
presse traditionnel avait disparu. Il
n'y avait pas d'hélicoptère, ni d'am-
bulance, pas d'orchestre, plus de
grande limousine noire portant le
sceau présidentiel. A la place, c'est
une Cadillac argentée qui a conduit
les Bush dans leur petite maison de
deux étages, en briques, qu'ils louent
en attendant que la construction de

la leur, a cote, soit terminée d ici
octobre.

«C'est le retour au monde réel
pour les Bush», a déclaré l'ex-prési-
dent. «Il y a un temps pour rester, un
temps pour partir, un temps pour
laisser tomber.»

Quelque 250 voisins étaient sortis
dans la rue pour l'accueillir, tandis
que ses trois petits-enfants de Hous-
ton, les enfants de son fils Neil,
avaient accroché des signes sur la
porte de la maison et suspendu des
ballons dans la rue. «Je suis heureux
de pouvoir les voir plus désormais»,
affirmait Lauren, huit ans. «C'est
triste qu'il ait perdu mais ce sera bon
de les voir un peu plus.»

George Bush n'est en fait resté
dans sa nouvelle maison qu'une demi-
heure, avant de gagner son bureau
au sommet d'un immeuble de neuf
étages, où il a passé plus d'une
heure. A ses nouveaux voisins, il a
«promis qu'après aujourd'hui, ce sera
un peu plus calme», /ap

Découpage ardu
BOSNIE/ Reprise des discussions demain

S

erbes, Croates et Musulmans de
Bosnie se retrouvent demain à Ge-

¦• nève. L'acceptation par les Serbes
du projet de Constitution des coprési-
dents de la Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie constitue une avancée vers la
paix. Mais les problèmes à résoudre
restent complexes, a déclaré hier Fred
Eckhard, porte-parole des co-prési-
dents Cyrus Vance et David Owen.

Les protagonistes vont discuter pen-
dant tout le week-end de la deuxième
partie du plan de paix de MM. Vance
et Owen. Il porte sur le dessin des
frontières de dix provinces largement
autonomes qui s'inséreront dans un Etat
bosniaque décentralisé. La troisième
partie du plan des coprésidents con-
cerne un cessez-le- feu et la démilitari-
sation de la Bosnie.

Musulmans et Serbes sont en désac-
cord sur la division provinciale du nord-
ouest de la Bosnie (région de Bihac).
Les mêmes et les Croates divergent sur
la partie de la carte concernant le
nord-est du pays. Mais lors de la réu-
nion de samedi, Serbes, Musulmans et
Croates devront formellement approu-
ver le projet de Constitution en neuf
points des coprésidents.

Lord Owen a estime que le leader
des Serbes de Bosnie, Radovan Karad-
zic, «devra indiquer clairement» que le

vote du parlement des Serbes de Bos-
nie signifie «un engagement sans condi-
tion à accepter les neuf principes» du
plan de paix. Il espère que le vote de
Pale révèle «un changement d'état
d'esprit» des Serbes de Bosnie.

Sur le front bosniaque, le HVO (ar-
mée croate de Bosnie) a bombardé
hier les positions musulmanes à Gornji
Vakuf, dans le centre du pays, en dépit
du «cessez-le-feu immédiat» conclu
mercredi entre Croates et Musulmans
sous l'égide des coprésidents Vance et
Owen, a indiqué Radio Sarajevo. «Ap-
paremment, la nouvelle du cessez-le-
feu n 'est pas parvenue aux belligé-
rants», a commenté un officier de la
FORPRONU (Force de Protection des
Nations Unies) à Sarajevo.

Selon Amnesty International, «tous
les camps en guerre» en Bosnie-Herzé-
govine ont commis des violences contre
les femmes. Mais toute donnée sur le
nombre exact de femmes violentées
doit être appréhendé «avec pru-
dence», a indiqué l'organisation, au
cours d'une conférence de presse à
Genève. Un premier rapport établi
par une mission de la Communauté
européenne a évoqué, par exemple, le
chiffre de 20.000 femmes violées en
Bosnie, /afp-reuter-ats

Nouvel accrochage
IRAK/ Zone d'exclusion nord

Au lendemain de rentrée en fonction
du président Bill Clinton, avec qui Bag-
dad a affirmé vouloir «tourner la
page», un nouvel accrochage s'est
produit hier dans la zone d'exclusion
aérienne située dans le nord de l'Irak:
deux appareils américains ont ouvert
le feu contre une batterie irakienne de
défense anti-aérienne après avoir été
«accrochés» par son radar.

Washington entend «protéger ses
pilotes dans les zones d'exclusion aé-
rienne», a déclaré le Secrétaire d'Etat
Warren Qiristopher, en réaffirmant la
détermination du nouveau gouverne-
ment face à Bagdad. «Les Irakiens
savent très bien ce qu'ils doivent faire
pour respecter les résolutions de
l'ONU et les zones d'exclusion aé-
rienne. Je pense que ce qui s 'est pro-
duit aujourd'hui est le reflet de la
détermination que l'administration
Clinton aura dans ce domaine».

Cet incident, le premier depuis que
Bagdad avait proclamé mardi soir un
cessez-le-feu unilatéral en l'honneur de
l'investiture du 42me président des
Etats-Unis, s'est produit à une quin-
zaine de kilomètres au sud de Mos-
soul.

Les deux appareils américains, un
F-4G Wild Weasel et un F-16 Figh-

ting Falcon, escortaient un Mirage
français en mission de reconnaissance
photo à l'occasion d'une mission de
routine dans le nord de l'Irak. Le F-4G
a tiré un missile anti-radar Harm tan-
dis que le F-16 a lâché des bombes à
fragmentation sur l'installation. Il
s'agissait d'une action défensive, a
précisé un responsable du Pentagone.

Gss tirs ont eu lieu alors que 52
inspecteurs de l'ONU chargés du con-
trôle des armements irakiens de des-
truction massive arrivaient sans encom-
bre à Bagdad, après avoir attendu
deux semaines à Bahrein. Ils ont fait
état d'un «bon accueil» et devaient
être suivis par une vingtaine d'autres
experts aujourd'hui. Mardi, l'Irak avait
cessé de poser des conditions pour les
vols de l'ONU.

Hier encore, des parlementaires eu-
ropéens ont critiqué les raids de
l'aviation alliée contre l'Irak et ont
dénoncé le comportement de «cow-
boy» de George Bush face à Saddam
Hussein.

Dans une résolution, les élus euro-
péens ont affirmé qu'aucune nouvelle
action ne devrait être engagée contre
l'Irak en dehors du cadre des Nations
Unies, /ap

Marée
noire
SUPERPÉTROLIER
— Le «Maersk Na-
vigator» (à vide sur
notre photo) est en-
tré en collision avec
un autre tanker près
de Sumatra. ap
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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 3 février 1993
10 h-12 h el 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorreCtlÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 6633
Fournisseur conventionnel de

l'Al et de l'AVS 142098,, 0

Problème No 15 - Horizontalement:
1. Sorte de ruban (dans le nom d'un
ordre). 2. Petite scie. Pièce de repas de
jadis. 3. Dans un titre donné au Christ.
Figure. 4. Participe. Arbrisseau à fleurs
jaunes. 5. Excepté. Cité biblique
qu'embrasa le feu du ciel. 6. Lieu où se
trouvent des vestiges. Vieux jeu. Le
matin. 7. Comme le visage d'un Pierrot.
8. Coutumes. Partie de la Provence.
Sorte de panier plat. 9. Sorte de lutte
japonaise. Vivant. 10. Qui brise de
fatigue.
Verticalement : 1. Pronom. Une qui fait
des manières. 2. Rongeur d'Amérique
du Sud. Digne de confiance. 3. Se dit
d'un bleu. A des ardeurs. Pronom. 4.
Sorte d estrade. Une chose qui peut
être recommandée. 5. On en fait avec
des écussons. Note. 6. Pronom. Célèbre
légiste au service de Philippe le Bel. 7.
Nom de tsars. Possessif. 8. Une des
filles du Parnasse. Nom de tsars. 9.
Rien ne l'ébranlé. Un qui est mal élevé.
1 0. Mode d'élagage.
Solution No 14 - Horizontalement. -
1. Adolescent.- 2. Inapaisée.- 3. De.
Tir. Tôt. - 4. Atre. Ire.- 5. Geint. Arta. -
6. Athos. Us.- 7. Ers. Event.- 8. Ré.
Amusées.- 9. Rappel. Vue.- 10. Ecot.
Ecart.
Verticalement. - 1. Daguerre.- 2.
Diète. Réac- 3. On. Rias. Pô.- 4. La-
tent. Apt.- 5. Epi. Thème.- 6. Sari.
Ovule.- 7. Ci. Rases. - 8. Ester. Neva.-
9. Néo. Tuteur. - 10. Tétras. Set.

¦ Le truc du jour:
Le linoléum se nettoie à l'eau et au

savon noir, auxquels vous pourrez
ajouter quelques cuillerées de cristaux
de soude. N'oubliez pas de rincer à
l'eau claire.

¦ A méditer:
Le commencement du bonheur,

c'est renoncer aux plaisirs qui ne font
pas plaisir.

Claude Roy
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Lancer Hatchback.
Fainilialement vôtre. Pour 19'990.-
La nouvelle Lancer Hatchback , dotée d'un pratique hayon, ne vous Prix: Lancer GLi 1.3/12V 75 ch (55 kW) 19'990. -

Lancer GUi 1.6/16V 113ch (83 kW) 22790.-
offre pas seulement de nouveaux moteurs multisoupapes, mais aussi Lancer GLXi 4x4 1.6/16V 113 en (83 kw) 25790.-

un fabuleux rapport prestations/prix. Autres modèles Lancer Hatchback 16V avec boîte auto-
matique , ABS, toit ouvrant électrique. A^

CO

"
OS

>O/ >Prenez la 1300 GLi: aussi familiale qu 'avantageuse en RC, avec , „„, „ éT\t.PnaOeJ f̂ iConsommation: Lancer 1.31, selon norme 0EV-1 : &] & \ \
son sobre moteur à injection ECI de 1.3 litre, elle possède un Circuit routier 5.2 1/100 km 

 ̂ \*Circuit urbain 7.3 1/100 km I îïïïï fiïîÏHÏÏÏhabitacle variable, des flancs renforcés et tous les attributs du vrai Circuit mixte 6.4 1/100 km | PHH iMHBWTIt
% •*. Jb '%

luxe: direction assistée, verrouillage central , radiocassette , vitres Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire %%. «f *
pour le financement et le leasing. %e ,, 'Eut\iP

teintées , volant et siège du conducteur réglables en hauteur. Tout ___ 5"™-p!l 
Coupon: Documentez-moi à fond surïa Lancer Hatchback:

cela pour 19'990.-!
Nom Exp.

Vous désirez plus de punch? Parfait: les Lancer 16V de 113 ch
(GLXi, GLXi avec boîte automatique) ou 140 ch (GTi) vous 

AdrGSSSattendent! Et pour doubler votre plaisir: la Lancer Hatchback 
GLXi 4x4 à traction intégrale permanente. Lancer Hatchback: NPA/localite —— — 

° r Remplissez ce bon, decoupez-le et renvoyez-le a:
un ami de famille comme on n'en fait plus. MMÇ_Automobile AGjjaeiastrasseJ B̂AOJ ĵnterttow
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—-r—Bombes a retardement
Par Guy C. Menusier

En 1989, la célé-
bration goudienne
du bicentenaire de
la Révolution avait
quasiment vidé
l'événement de sa

signification historique et politique.
Ainsi neutralisée, aseptisée et
même ludique, cette commémora-
tion devait, dans l'esprit des diri-
geants socialistes, rassembler plu-
tôt que diviser, projeter vers l'ave-
nir plutôt que réveiller un passé de
fureur et de sang.

La Me République avait fait de
l'idéologie révolutionnaire une re-
doutable machine de guerre et de
conquête des esprits — l'Ancien
Régime incarnant le mal, la Répu-
blique le bien et le progrès. La
République mitterrandienne se
proposait de passer fout cela à la
moulinelte de Jack Long pour ser-
vir une bouillie suave et consen-
suelle.

Ce faisant, le pouvoir se tenait
sur la défensive et tentait de désa-
morcer les bombes à retardement
que constituaient les relectures
universitaires de la période révolu-
tionnaire. Brûlots académiques
d'autant plus efficaces que ces ré-
habilitations des victimes de la
Terreur coïncidaient avec la sou-
daine et radicale contestation du
communisme, prolongement et
aboutissement des idées de 1789.

Trois ans plus tard, l'éclat que
revêt la commémoration de la
mort de Louis XVI et l'acuité des
interrogations que suscite ce aime
politique témoignent de l'inanité
des efforts entrepris pour édulcorer
h chapitre le plus sinistre de l'his-
toire de France. L 'intérêt exception-
nel que soulève ce bicentenaire,
pourtant célébré à Paris et en pro-
vince sans aucun concours des
pouvoirs publics, dépasse l'attente
des membres du comité organisa-
teur. Et preuve de son impact, une
partie de la gauche, qui jusque-là
feignait l'Indifférence, commence
a s 'émouvoir et à dresser des bar-
ricades. A l'instar du journal Le
Monde qui, après avoir observé
un silence digne d'une presse as-
servie, évoque l'événement en
passant volontairement à côté du
sujet — en focalisant son propos
sur les divisions de ce qu'il appelle
le «mouvement monarchiste». Or,
il est bien certain que l'on retrouve
chez les royalistes, outre des que-
relles dynastiques, la même diver-
sité politique que chez les républi-
cains. Jusqu'à preuve du contraire,
on ne parte pas de mouvement ou
de parti républicain.

Ce qui différencie royalistes et
républicains, c'est la conception de
l'Etat et le regard porté sur l'his-
toire nationale. Tel est le fond du
débat qui, par-delà les luttas élec-
torales de mars prochain, agitera
la société française tout au long de
1993, du moins jusqu'au 16 octo-
bre, date anniversaire de la mort
de Marie-Antoinette. Les républi-
cains n'ont pas fini de ricaner ou
de gémir.

0 G.CM.

Hommage à Louis XVI et à la monarchie
PARIS/ Quelques incidents ont émail lé le bicentenaire de la mort du roi

«Le roi est mort, vive le roi!». Parfois
émus jusqu'aux larmes, des milliers de
royalistes ou sympathisants ont rendu
hommage hier à Louis XVI — exécuté le
21 janvier 1793 — au cours de plu-
sieurs manifestations. La principale s'est
déroulée place de la Concorde, à l'em-
placement même où la guillotine trancha
la tête du roi de France.

Deux incidents ont émaillé ce bicente-
naire de la mort du «roi martyr», pour
lequel la République n'avait prévu au-
cune commémoration officielle: l'un pro-
che de la place de la Concorde où
plusieurs royalistes ont tenté à la mi-
journée de mettre le feu à une guillotine
qu'ils avaient interceptée sur un poids
lourd en pleine circulation, rue Royale;
l'autre au Panthéon, qui a été occupé
dans l'après-midi par de jeunes militants
de l'Action française. Ces derniers ont
été dispersés par les forces de l'ordre,

qui ont procédé à plusieurs interpella-
tions.

Place de la Concorde, au moins 3000
personnes — selon la police — se sont
rassemblées dans la matinée à l'appel
du Comité national pour la commémora-
tion solennelle de la mort de Louis XVI
présidé par l'écrivain Jean Raspail.

La manifestation a consisté en un dé-
pôt de gerbes vers 10h40, près de la
statue de la ville de Brest, face à l'hôtel
de Grillon. Auparavant, le comédien
Jean-Pierre Darras avait lu le testament
spirituel que Louis XVI écrivit à la prison
du Temple, le jour de Noël 1792, et
deux pasteurs membres du comité
avaient récité des prières à la mémoire
du monarque.

Nombre des personnes — royalistes,
scouts, religieux ou simples curieux —
qui assistaient à la manifestation avaient
apporté des bouquets de lys, de roses
et de glaïeuls blancs. Des bannières

frappées notamment de la croix de
Malte ou du Cœur des Chouans flot-
taient au-dessus de la foule.

La manifestation, marquée par un
grand recueillement, s'est déroulée dans
le calme. Parmi les personnalités présen-
tes figuraient Thierry Ardisson, visible-
ment bouleversé, Bruno Mégret du Front
national et l'écrivain Gonzague Saint-
Bris «venu en tant qu'historien saluer le
premier roi humanitaire».

A l'issue du rassemblement, un incident
s'est toutefois produit rue Royale, de-
vant le Ministère de la marine: un poids
lourd transportant une véritable guillo-
tine a été intercepté par plusieurs roya-
listes, scandalisés, qui ont forcé le véhi-
cule à s'arrêter pour en faire tomber son
chargement. «C'est une provocation»,
ont-il lancé avant que Me Varaut, mem-
bre du Comité national, appelle à brû-
ler la guillotine. Les CRS sont intervenus.

D'autres manifestations à caractère
religieux ont également été organisées:
à la basilique Saint-Denis et en l'église
Saint-Germain-L'Auxerrois en face du
palais du Louvre.

Dans cette ancienne paroisse des rois
de France, une messe a été célébrée à
1 2h45 par Mgr Le Bourgeois. Au cours
de l'office, l'évêque émérite d'Autun a
souhaité que la «période difficile» du-
rant laquelle Louis XVI avait été déca-
pité «renforce la conviction que la vio-
lence ne peut résoudre les problèmes de
société». C'est à l'issue de cette messe
qu'une centaine de jeunes militants roya-
listes de l'Action française ont envahi le
Panthéon, dans le 5me arrondissement
de Paris, aux cris de «Le roi à Paris, à
bas la République!», /ap

# Lire notre commentaire «Bombes à
retardement»

Pétrolier
contre

pétrolier
Marée noire et incendie

au large de Sumatra
Une collision entre deux pétroliers

a provoqué une marée noire hier au
large de la pointe nord de l'île de
Sumatra, en Indonésie. Du pétrole
s'échappait d'un supertanker en feu
à la dérive, le «Maersk Navigator»,
un navire de 25.000 tonnes chargé
d'environ deux millions de barils de
brut. Mercredi soir, te «Maersk Na-
vigator» est entré en collision avec
un autre pétrolier, de près de
100.000 tonnes, le «Sanko Ho-
nour», juste avant de doubler la
pointe nord de Sumatra pour péné-
trer dans le détroit de Malacca. Les
deux navires, qui battent pavillon
slngapourien ont aussitôt pris feu.

On ignorait encore hier les circons-
tances de cet accident survenu entre
les îles Nicobar (Inde) et Sumatra,
dans la mer d'Andaman. Les 24
membres d'équipage du «Maersk
Navigator», qui se rendait d'Oman
au Japon, ont été recueillis à bord
d'un navire allemand. La cargaison
de pétrole appartient à la firme
japonaise General Sekiyu, une filiale
du géant américain Exxon.

Hier, le spectacle était dantesque:
selon le capitaine d'un remorqueur
français, «Le Provençal», le pétrolier
géant, abandonné à la hâte par son
équipage, ressemblait à une torche
colossale, dérivant sans contrôle et
perdant du pétrole, aussitôt en-
flammé. SI l'équipage du «Maersk
Navigator» n'a dû son salut qu'à la
fuite, tes matelots de l'autre navire,
qui n'était pas chargé de pétrole,
ont lutté cinq heures durant pour
éteindre l'incendie.

La compagnie propriétaire du na-
vire, A.P. Moller Singapore, rap-
porte que du pétrole brûle près du
navire. Mais, a-t-elle ajouté, // est
impossible à l'heure actuelle de con-
naître l'étendue de la marée noire».
Le ministre malaisien de l'Environne-
ment, Law Hieng Ding, a dit craindre
une catastrophe de grande ampleur
si tout te pétrole chargé dans les
soutes du pétrolier se répandait
dans la mer.

A Singapour, certains experts ont
dit écarter une grave pollution des
côtes, parce que l'accident s'est pro-
duit loin au large (le navire était hier
à 111 kilomètres de Sumatra) et
que le type de brut transporté est
très volatil.

Il était donc trop tôt, hier, pour
évaluer l'étendue réelle de la catas-
trophe. Le dernier accident grave
remonte au 20 septembre dernier
quand à 10 milles nautiques des
côtes nord de Sumatra un pétrolier
de 96.000 tonnes battant pavillon
libérien, le Nagasaki Spirit, et un
porte-conteneur panaméen de
22.600 tonnes, l'Océan Blessing, se
sont heurtés.

Au début du mois, un pétrolier
libérien, «Le Braer», s'était échoué
dans te nord des Shetland (Ecosse),
dégorgeant des milliers de tonnes
de pétrole en mer du Nord, /afp-
reuter

La partitocratie en eu
ITALIE/ la Cour constitutionnelle donne la parole au peuple

De Rome:
Jeanclaude Berger

«C'est une journée historique.» Nous
sommes le 16 janvier. Mario Segni
vient d'apprendre que la Cour constitu-
tionnelle italienne a déclaré admissi-
bles les deux référendums au moyen
desquels ce démocrate chrétien, qui
passe pour un «hérétique» aux yeux
de ses coreligionnaires, a décidé de
couper l'herbe sous les pieds au régime
des partis, cette partitocratie accusée
de tous les péchés.

En Italie, le référendum populaire,
«cette invention suisse», soulignait le
Carrière délia Sera, est exclusivement
abrogatoire. Il faut au moins 500.000
signatures. Puis la Cour constitutionnelle
se prononce sur l'admissibilité du texte,
et on vote. Le Comité pour les réformes
électorales de Mario Segni propose
l'abolition du scrutin proportionnel dans
l'élection du Sénat. Il demande égale-
ment l'abolition du système proportion-
nel en vigueur dans l'élection des admi-
nistrations communales des villes de
plus de 5000 habitants. On vote déjà
au scrutin majoritaire dans les commu-
nes de moins de 5000 habitants.

Pour le Sénat, l'idée est d'introduire
un système majoritaire avec un zeste
de proportionnelle: les trois quarts des
sièges seraient attribués selon le sys-

tème majoritaire, le reste selon le scru-
tin proportionnel. Substituer le système
majoritaire uninominal à l'actuel sys-
tème proportionnel, coupable de tous
les maux de la République? Une com-
mission bicamérale pour les réformes
institutionnelles s'y emploie depuis
longtemps déjà. Laborieusement. En ce
qui concerne les municipales, la Cham-
bre des députés vient d'étendre le sys-
tème majoritaire aux villes jusqu'à
10.000 habitants.

Supprimer des ministères
Il n'y a pas que les deux référen-

dums du comité Segni. La Cour constitu-
tionnelle s'est également prononcée
positivement sur l'admissibilité de sept
autres référendums eux aussi antiparti-
tocratie. Le Comité pour les réformes
démocratiques de Massimo Severo
Giannni demande l'abolition des minis-
tères des Participations d'Etat et des
Interventions extraordinaires dans le
Mezzogiorno, supprimé entretemps,
ainsi que l'abrogation d'une loi de
1838 qui donne au ministre du Trésor
le pouvoir de nommer les présidents
des caisses d'épargne.

Les radicaux de Marco Pannella pro-
posent d'abroger deux lois: la loi de
1 990 sur le stupéfiants, que le Conseil
des ministres vient d'ailleurs tout juste

de «dépénaliser», et la loi sur le finan-
cement public des partis politiques.
D'autre part, les écolos du Parti radical
se sont associés aux Amis de la terre
pour proposer l'abrogation d'une loi
de 1978 qui attribue la tutelle de
l'environnement et donc la lutte contre
la pollution aux Unités sanitaires loca-
les, colonisées par les partis. Enfin, un
comité référendaire interrégional com-
prenant dix Régions propose d'abolir
les ministères de l'Agriculture et du
Tourisme.

La date des votations n'est pas en-
core fixée, mais elle devrait tomber
entre le 15 avril et le 15 juin, un
dimanche. L'issue de ces consultations
est, dit-on, prévisible: il s'agit de dire
oui ou non à la toute-puissance des
partis politiques dans la vie publique.
Et le climat qui règne en Italie n'est
certes pas favorable au maintien du
régime de la partitocratie, surtout de-
puis que la magistrature, un peu par-
tout, l'a mise à nu. «Les Italiens ont
finalement la possibilité de donner le
jour à la nouvelle République», a dé-
claré Segni. Voilà au moins dix ans que
les forces politiques se révèlent incapa-
bles de réformer un système aujour-
d'hui délégitimé. C'est donc le peuple
qui décidera.

0 J.B.

Audrey Hepburn la grande dame
DISPARITION/ Accaparée par le 7me art, puis par l 'aide à l'enfance

A

insi que nous l'avons brièvement
annoncé hier, l'actrice britanni-
que Audrey Hepburn est décé-

dée mercredi soir à Tolochenaz (VD)
dans sa propriété. Les obsèques de
l'inoubliable interprète de Vacances
romaines seront célébrées dimanche
dans l'église de la petite localité vau-
doise.

Agée de 63 ans, souffrant d'un can-
cer du côlon, elle avait été opérée en
novembre 1992 à Los Angeles et
s'était retirée peu après dans sa villa.
Elle laisse le souvenir de sa fine sil-
houette et de son sourire ingénu dans
une trentaine de films.

Fille d'un homme d'affaires britanni-
que et d'une aristocrate hollandaise,
Audrey Hepburn est née le 4 mai 1 929
à Bruxelles. Après avoir étudié le bal-
let aux Pays-Bas et en Angleterre, elle
danse dans des revues.

En 1 950, elle fait ses premiers pas
au cinéma avec un petit rôle dans un
film italien. En 1953, elle tourne son
premier grand film américain, Vacan-
ces romaines, avec Gregory Peck, qui
lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice.
D'autres longs métrages suivront: Sa-
br 'ma, Guerre et Paix, Funny Face ou
Love in the Afternoon.

En 1959, au festival de Saint-Sébas-
tien, elle obtient le titre de meilleure
actrice pour sa prestation dans Au ris-
que de se perdre. Nouveau succès en

AUDREY HEPBURN - Elle s 'était no-
tamment rendue en Ethiopie et en
Somalie. ap

1961 dans Diamants sur canapé. En
1 965, elle reçoit la distinction suprême
de l'Académie britannique du film.

Après une apparition dans la comé-
die musicale My Pair Lady, elle tourne
encore quelques films qui ne connais-
sent pas le même succès que les précé-
dents. En 1 988, elle présente la céré-
monie des Oscars à Hollywood.

Outre le grand écran, les causes hu-
manitaires accaparent Audrey Hep-
burn. En 1 988, elle devient ambassa-
deur spécial de l'Unicef. Elle conduit
notamment des secours en Ethiopie et
en Somalie.

— Les enfants du monde ont perdu
une véritable amie et une avocate im-
portante et éloquente a déclaré James
Grant, directeur exécutif de l'Unicef.
Elle était devenue notre grande dame,
(...) Audrey était unique à la fois
comme star et comme ambassadeur de
bonne volonté de l'Unicef.

Il a rappelé que l'actrice avait expli-
qué son engagement auprès de cette
organisation en révélant qu'elle avait
elle-même bénéficié des dons de ('UNI-
CEF après la Seconde Guerre mon-
diale, alors qu'elle était une enfant
rescapée dans un camps de réfugiés.

Mariée à l'acteur américain Mel Fer-
rer de 1 954 à 1 968, elle en a eu un
fils. Son deuxième mariage, avec le
médecin italien Andréa Dotti, lui a don-
né un second fils.

Audrey Hepburn aura vécu en Suisse
pendant un tiers de siècle. A Lucerne
d'abord, puis à Tolochenaz. On la
voyait faire son jardin, ses courses au
marché de Marges, ses promenades
dans la nature avec ses quatre chiens.
Ses obsèques auront lieu dimanche à
l'église de Tolochenaz, où elle sera
inhumée, /ats

ISE
¦ ÉVASION - Le festival Wa-
gner déploie chaque année ses fastes
à Bayreuth. Il fallait donc choisir la
deuxième des trois réponses propo-
sées en page 40. / JE-

¦ SOMMET - Les chefs d'Etat de
la CEI se retrouvent aujourd'hui à
Minsk, la capitale de la Biélorussie,
pour le huitième sommet de la Com-
munauté. Au programme de ce
sommet figure une nouvelle fois la
discussion de la charte de la CEI,
qui n'a toujours pas été adoptée. Le
projet actuellement retenu opte pour
une «intégration souple » des Etats
membres. Mais l'Ukraine et le Turk-
ménistan ont confirmé qu'ils ne si-
gneraient pas le texte proposé, /afp

¦ EEE — Les négociations entre les
pays de la CE et de l'AELE sur l'adap-
tation du traité sur l'Espace économi-
que européen (EEE) débuteront en fé-
vrier, a indiqué jeudi à Strasbourg la
Commission européenne. Cette adap-
tation est rendue nécessaire à la suite
du non suisse à l'EEE le 6 décembre,
/ats
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Apprenez
te massage des pieds

SÉMINAIRE
DE REFLEXOLOGIE

30-31 janvier
Auberge de Montezillon

Ouvert à tous
Renseignements :

Noëlle Weyeneth, 2616 Renan.
Tél. (039) 63 15 05.1 ' 39202-111

M wPç^ m̂wi$$Ë m̂WÊ/(r^ M̂ Â W:£ ^miÉÊmW^(Tt^^^àtrmwVY!^i^mmmm ^ft
rA, _JriHf ^2 7V'r~^^^^vAf ™ ^ R £^ m m*̂^̂ ^̂ m̂ ŵff^Œ3mmr m̂ ^
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Economisez!
Vous pouvez acheter maintenant de bons appareils bon marché. Regardez notre vitrine ou venez
nous rendre visite. Vous trouverez des appareils reflex et à viseur, des objectifs , des accessoires
photo et vidéo , des projecteurs dia et des caméras vidéo avec une grande réduct ion de prix.
Ainsi gue des appareils de démonstrations. Tous ces appareils sont vendus avec garantie.
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CUISINES ET BAINS
Super-rabais exceptionnel

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

pour montage jusqu'au printemps 1993.

FEHH^S4" CUISINES
^W91r BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5
038/25 53 70

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

Colombier
Mardi 26 janvier 1993

17 h - 2 0  h
Grande salle

« L'association des samaritains
attend la/ le 1000 donneuse/
donneur».
Section des samaritains
de Colombier. 142104-110

Service de transfusion CRS
Donnez de r_T] Sauvez
votre sang L_^i des vies
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Fermeture
du 25 au 28 janvier 1993

compris
pour raison de travaux.
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Vous ne serez pas le seul à aimer la nouvelle Mazda 323
Spécial moteur l ,6i et à apprécier ses avantages: six couleurs insoli-
tes, direction assistée, toit ouvrant électrique, radiocassette stéréo,
volant cuir réglable en hauteur, verrouillage central avec commande
à distance, sièges sport GT bordés cuir, lève-glaces électriques. C'est
pourquoi nous l'avons équipée d'un système d'alarme antivol. Venez
faire un essai. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

Mazda 323 Spécial dès Fr. 20.750. -
Mazda 323 LX 1300, 16 soupapes dès Fr. 17.600.-

GARAGE DU ROC S.A.
Pierre-à-Mazel 11

2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 44 24
^142144-110

I Rouler de l'avant. fTiaZDa

La Doctoresse
Loretta Guillaume-Gentil

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet de médecine générale

à la
rue de l'Hôpital 17 à Neuchâtel

dès le 18 janvier 1993
Tél. (038) 25 27 07

Formation postgraduée :
Gériatrie Zieglerspital , D' Ch. Chappuis, Berne
Pathologie Hôpital de l'Ile, D' H. Cottier, Berne
Chirurgie Hôpital Cantonal , D' W. Laube, Olten,

Hôpital régional, D' J. Liechti,
Jegenstorf

ORL Hôpital Cantonal, D' K. Lammli, Olten
Psychiatrie Hôpital psychiatrique, D' E. Menzi,
Mùnsingen
Médecine interne cabinet médical D' F. Meyer,
Biasca,
Hôpital de la Broyé, D' M. Vollery,
Estavayer-le-Lac ,
Hôpital régional, D' F. Repond, Mùnsingen

. Gynécologie Hôpital régional, D' R. Rauch,
Mùnsingen 114662-150



La guerre des trois n'aura pas lieu
SUCCESSION FELBER/ Premier bilan après 10 jo urs de campagne inofficie lle

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

C

hristiane Brunner ou Francis Mat-
they ? Pour certains observateurs,
les jeux sont d'ores et déjà faits:

l'avocate genevoise sera élue à la suc-
cession de René Felber. En fait, rien
n'est joué. Tout simplement parce que
les deux candidats ont chacun de re-
doutables atouts. Et aussi parce que,
du côté des partis gouvernementaux,
on n'exclut aucun scénario.

Première incertitude: la date même
de l'élection! Jusqu'à présent, le 10
mars était dans toutes les bouches. Or,
renseignements pris auprès du secréta-
riat de l'Assemblée fédérale, c'est le 3
mars qui figurait hier sur le programme
provisoire. Quoi qu'il en soit, la décision
du Bureau ne tombera que le 5 février.

Etant donné la constellation gouver-
nementale, le choix des candidats est

très limite. Sauf désistement de Chris-
tiane Brunner ou de Francis Matthey, il
semble invraisemblable qu'un troisième
larron vienne perturber le duel final.

Assurément, Christiane Brunner a
pour elle une image très moderne. Le
ton des interviews qu'elle a accordées
depuis 10 jours le prouve: la
conseillère nationale genevoise
«passe » bien. Même s'il n'est pas sûr
que certaines petites phrases du genre
«Mon truc, c'est la lessive!», au demeu-
rant franches, aient le même impact
favorable auprès d'un Parlement répu-
té pour son sérieux. Parfaite bilingue,
la présidente de la FTMH sait défendre
la cause syndicale en imposant la disci-
pline à ses troupes. Enfin, depuis 10
jours, elle a franchi sans encombre les
obstacles politiques: le fait que la
classe politique genevoise se rassemble
(du moins officiellement) derrière sa
candidature prouve que Christiane

MICHAEL DREHER - «Je voterai
pour Gilbert Coutau». key

Brunner sait imposer à la fois son style
et sa personne.

Face à celle qui incarne les espoirs
de tous ceux qui soulignent que l'heure
d'une femme au Conseil fédéral a
sonné, Francis Matthey* n'a pas la par-
tie facile. Pourtant, le conseiller d'Etat

neuchâtelois, de par sa présidence de
la commission de l'économie et des re-
devances, a occupé, lui aussi, les de-
vants de la scène médiatique cette
semaine. En présentant la nouvelle
mouture de la TVA, il a fait preuve
d'une maîtrise remarquable dans un
dossier aussi complexe que capital.
Son image n'est pas aussi affûtée au-
près du grand public que celle de sa
rivale genevoise? Peut-être. Mais ce
fait est largement compensé par l'au-
dience dont il jouit aux Chambres fédé-
rales ainsi que par son expérience ac-
quise au sein d'un exécutif cantonal.
Enfin, Francis Matthey bénéficiera cer-
tainement du soutien unanime de la
députation neuchâteloise, dont celui de
quelques poids lourds du Parlement tels
que le radical Claude Frey et du libé-
ral Jean Cavadini.
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Pronostics au compte-gouttes
« « is a part les automobilistes et
lyl les Verts, aucun parti ne se ris-

: que encore à claironner son
soutien à qui que ce soit. En fait, tout
dépendra de la décision socialiste. Sur
ce point, rappelons que le comité cen-
tral se réunira le 1 2 février et que le
groupe parlementaire fixera son choix
le 19 février. Petite tournée des popo-
tes fédérales.

Du côté socialiste, on attend. La
présidente du groupe, Ursula Mauch,
confie pourtant que le PS ferait bien
de préférer une candidature unique
plutôt que de proposer un tandem
(comme l'avaient fait les radicaux en
1984 avec Bruno Hunziker et Elisa-
beth Kopp):

— Ce serait une faute politique
que de laisser aux autres le soin de
choisir pour nousl

La conseillère nationale argovienne
estime que Christiane Brunner a de
bonnes chances d'obtenir l'investiture.
Mais si tel était le cas et que se
reproduise le scénario du 9 décembre
1983 (non-élection de la candidate
officielle Lilian Uchtenhagen), quelle
serait la réaction du PS?

— Nous déplorerions ce ixième
vote anti-féminin; mais nous n'en tire-
rions pas prétexte à une crise gouver-
nementale.

Quant aux sondages "qui font de
Christiane Brunner la favorite du
grand public, Ursula Mauch s'en in-
quiète un peu dans la mesure où
«chercher à influencer le Parlement de
cette façon, cela peut se révéler con-
tre-productif, comme avec Lilian Uch-
tenhagen»

Chez les démocrates-chrétiens, on
ne se prononcera qu'après la décision
du groupe socialiste, avertit Raymond
Loretan, secrétaire général. Et cela
même si le PDC genevois a d'ores et
déjà annoncé son soutien à Christiane
Brunner.

En 1983, le PDC avait participé à
l'opération Nuit et Brouillard en fa-
veur d'Otto Stich. Prêt à renouveler la
manœuvre?

— On ne peut rien exclure! répond
Raymond Loretan. Les parlementaires,
et eux seuls, prendront leurs responsa-
bilités. Mais il faut admettre que les
sondages, s 'ils ne sont pas détermi-

nants pour un députe, semblent bel et
bien indiquer une volonté de change-
ment de l'opinion publique.

— A voir les hésitations de certains
socialistes romands, nous aimerions
avoir la certitude que les députés du
PS soutiendront effectivement Chris-
tiane Brunner s 'ils la présentent! relève
Anna-Marie Kappeler, chef de presse
des radicaux. Parce que si tel n'était
pas le cas, nous refuserions de porter
le chapeau de sa non-élection! Cela
dit, un scénario à la 1983, s'il n'est
pas impossible, me semble très impro-
bable.

En un mot comme en cent: tout est
ouvert, affirme Anna-Marie Kappeler.
Certes, le grand vieux parti n'est pas
hostile à Christiane Brunner, ainsi que
l'a déjà affirmé son président Franz
Steinegger; mais «avec Francis Mat-
they, on sait ce qu'on a».

Même son de cloche à l'UDC où l'on
guette la décision socialiste. L'état des
courses? «Pour l'instant, c'est le match
nul dans les médias!, observe Théo
Fischer, pour qui les parlementaires
jugeront «en fonction de leurs expé-

riences et de leurs contacts person-
nels».

Chez les libéraux, on n'est guère
enclin à envisager de participer à un
coup de force contre le candidat offi-
ciel du PS. Quant aux Verts, ils ont pris
clairement fait et cause pour Chris-
tiane Brunner (voir «L'Express» d'hier).

Enfin, pour Michael E.Dreher, chef
de file des automobilistes, pas de
mystère: on sait pour qui on votera !

— // faut un Romand, si possible un
Genevois? Eh bien! Nous présenterons
Gilbert Coutau! Comme il y a un an
lors des réélections au Conseil fédéral!

Pour le conseiller national zurichois,
pas question, en effet, de «donner la
moindre voix aux socialistes qui n'ont
plus rien à faire au gouvernement»; le
seul ennui, c'est la règle, «ridicule»,
qui empêche deux ressortissants d'un
même canton de siéger au Conseil
fédéral...

— Autrement, affirme Michael
E.Dreher, nous aurions voté les yeux
fermés pour la Vaudoise Suzette San-
dozl
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¦ LUXEMBOURG - Le président
de la Confédération Adolf Ogi et le
premier ministre luxembourgeois Jac-
ques Santer ont signé hier à Berne un
accord de double imposition entre les
deux pays. Le dernier problème bila-
téral entre la Suisse et le Luxembourg
est ainsi résolu, a déclaré Jacques
Santer à l'issue de sa visite officielle
de travail, '/ap
¦ EX-YOUGOSLAVIE - La délé-
gation de l'opération «Causes com-
munes» est revenue de l'ex-You-
goslavie. Elle entend mener une ac-
tion sur le terrain, à l'échelon des
communes. Notre but est de créer
des oasis de paix, des exemples de
cohabitation destinés à se multi-
plier, a déclaré à la presse le maire
de Delémont, Jacques Stadelmann,
président de «Causes communes»
pour la Suisse. Une trentaine de
communes participent à l'opération.
/ats
¦ EX-YOUGOSLAVIE BIS - Plus
d'un millier de personnes ont manifes-
té hier soir en Suisse pour protester
contre les atrocités de la guerre en
Bosnie. Cortèges aux flambeaux, veil-
lées de recueillement et actions paci-
fistes se sont déroulés dans une di-
zaine de villes sous la devise «Rom-
pons le silence». Les manifestations
ont eu lieu quelques heures après la
présentation de deux rapports d'Am-
nesty International sur les viols commis
en ex-Yougoslavie, /ats
¦ SIDA — Le tribunal criminel de
Lucerne a condamné une femme de
27 ans à quatre mois de prison pour
propagation de maladie. Porteuse
du virus du sida et au courant de
son état, elle avait eu des rapports
sexuels sans préservatif. Selon le
verdict publié hier, la peine priva-
tive de liberté a été levée et la jeune
femme, toxicomane, a été placée
dans un centre spécialisé, /ats
¦ ARMES — Le Suisse de 44 ans
qui a abattu un de ses compatriotes
âgé de 47 ans dans la nuit de diman-
che à lundi à Sissach (BL) est un fou
des armes. 56 armes à feu et 17.000
balles ont été saisies chez lui en été
dernier, ont indiqué hier les enquê-
teurs qui en ont encore trouvé d'autres
après la tragédie, /ap
¦ DISQUES - Giuseppe «Eddy»
Mancino, dise-jockey bernois d'ori-
gine italienne, a établi hier au Kur-
saal de Berne un record mondial: il
a passé des disques pendant 111
heures et dix minutes. Il verra sa
performance inscrite dans le livre
Guiness des records, /ats

Monstre pagaille téléphonique
VAUD/ Même la police et les pompiers ne répondaient plus

Ll 
'une des plus graves pqnnes de
téléphone dans l'histoire des PTT

...,-J suisses a paralysé hier matin la
plus grande partie du canton de
Vaud, plus précisément les réseaux
021 (Lausanne), 024 (Yverdon) et
025 (Aigle). En début d'après-midi,
la direction des télécommunications
annonçait que les communications
avaient été progressivement réta-
blies.

Un peu après 9 heures, le central
de transit de Préville, à Lausanne,
qui assure le trafic téléphonique avec
la Suisse et l'étranger, est tombé en
panne à cause d'une surcharge. Puis
le central de secours chargé de pren-
dre le relais n'a pas réussi à le faire
et a sauté à son tour.

II en est résulté, pendant trois heu-
res, une paralysie presque complète
des communications par téléphone et
par fax dans toute l'agglomération
lausannoise, à La Côte, dans le Gros-
de-Vaud, dans le Nord vaudois et
dans le Chablais vaudois et valai-
san. Des centaines de milliers de per-
sonnes ont été touchées et de graves
perturbations se sont produites dans
les bureaux, commerces et adminis-
trations.

Plus grave, les numéros d'urgence
à trois chiffres (police, pompiers, am-
bulances, dérangements) ne répon-
daient plus. La police municipale de
Lausanne a mis à disposition son
numéro central de sept chiffres, qui
fonctionnait heureusement encore.

Des ambulances ont été mises en
état d'alerte et des patrouilles de po-
lice organisées dans tout le canton.

Les PTT ont dû isoler les deux cen-
traux en panne pour les faire redé-
marrer. Les lignes ont été rebran-
chées peu à peu, dès midi, par ordre
de priorité. À 13 heures, annonçait
Claude Gisiger, porte-parole de la ré-
gie, le trafic était rétabli à 100 %.

La cause première de la panne
n'est pas encore éclaircie, a déclaré
la direction des télécommunications.
Elle est due vraisemblablement à un
disfonctionnement dans l'informati-
que ou à la coexistence toujours plus
difficile de systèmes techniques dif-
férents et parfois vieillis, /ats

Déclaration d'amour au Tessin
CANTONS/ Zurichois bons derniers d'un hit-parade de sympathie

L

es Tessinois ont la cote, alors que
les Zurichois apparaissent comme

... . les moins sympathiques. C'est ce
que révèle un sondage représentatif
du magazine «Sélection du .Reader's
Digest», qui établit l'échelle de popu-
larité des cantons suisses.

L'enquête, effectuée au printemps
1 992, se base sur un échantillon repré-
sentatif de 1 100 personnes des trois
principales régions linguistiques du
pays. Le Tessin arrive en tête de ce hit-
parade de sympathie, avec 8,3 points
sur 8,5 possibles. Les personnes interro-
gées apprécient surtout son climat
chaud et ensoleillé et l'entrain de ses
habitants.

Loin à la traîne, les Zurichois ne récol-
tent que 6,2 points: ils sont décrits

comme appliqués et dynamiques, mais
aussi arrogants, bavards et roublards.

Les habitants de Bâle-Ville sont éga-
lement taxés de bavards. Mais leur
entrain et leur amabilité leur permet-
tent quand même de se classer 1 8me
sur 26. Dauphins des Tessinois, les Ber-
nois (7,8 points) se distinguent par leur
application et leur esprit consciencieux
et économe. Ils précèdent d'un cheveu
les Grisons, dont on apprécie l'applica-
tion, l'amabilité et l'entrain.

Neuchâtel
premier des Romands

A l'exception du Jura (avant-der-
nier), les cantons romands apparaissent
tous dans les dix premiers. Juste der-

rière Neuchâtel, Vaud arrive en sep-
tième position. Non pas grâce à une
qualité particulière, mais plutôt parce
qu'aucun défaut rédhibitoîre n'a pu
être trouvé aux Vaudois. Ceux-ci re-
cueillent du reste un nombre record de
«Je ne sais pas» dans les réponses
données.

Les Genevois, toujours d'après le
sondage, ont beaucoup de points com-
muns avec les Vaudois. Leur arrogance
les rejette toutefois deux rangs der-
rière leurs voisins. II est en outre éton-
nant de constater que le canton du
bout du lac, malgré toutes les organi-
sations internationales qu'il abrite, doit
laisser le «leadership» aux Tessinois en
matière d'esprit d'ouverture, /ats

J.-P. Delamuraz
a conduit

la Swatchmobile
Jean-Pascal Delamuraz s'est mis

au volant de la Swatchmobile. Le
conseiller fédéral a conduit l'été
passé un véhicule sans toit, mais
roulant avec le moteur de la voiture
développée par la SMH, a indiqué
hier Nicolas Hayek. Le porte-pa-
role du DFEP Yves Seydoux a con-
firmé les propos du patron de la
Société suisse de microélectronique
et d'horlogerie (SMH), à Bienne.

D'autres personnalités ont testé
la Swatchmobile, notamment le
conseiller fédéral Flavio Cotti, a
ajouté N. Hayek. A quelle date la
voiture sera-t-elle disponible au
commun des mortels? «Le terme
pour la sortie de fabrique demeure
fixé à 1996», a précisé N. Hayek.

Le retrait de Volkswagen de la
joint-venture chargée de dévelop-
per la Swatchmobile ne devrait
ainsi pas retarder le projet. «Nous
avons conclu un «handshake » (en-
tente préliminaire) avec un nouveau
partenaire», a affirmé le patron de
la SMH. Celui-ci, européen ou amé-
ricain, sera présenté dans quelques
semaines.

Ce ne sera pas le groupe Peu-
geot. Son porte-parole a précisé
hier ne pas être intéressé par le
projet. Ni Renault, qui a indiqué
mercredi à l'AFP ne pas être dans
le coup.

«Nous n'avons pas eu de con-
tacts avec N.Hayek », a affirmé
pour sa part le porte-parole de
Fiat Auto (Suisse) SA. «Nous ne
participons à aucune négociations
avec la SMH et ne sommes en con-
naissance d'aucun fait qui pourrait
légitimer une collaboration», a en-
fin communiqué Kenneth A Levy de
General Motors Europe, /ats

CFF:
l'abonnement

demi-tarif
à 150 francs

L'abonnement demi-tarif coûtera
150 francs au lieu de 125 dès le
1er mai prochain. Le conseil d'ad-
ministration des CFF a décidé cette
augmentation pour des raisons fi-
nancières, indique un communiqué
publié hier. Même après l'augmen-
tation, cinq trajets entre Berne et
Zurich suffiront pour amortir l'abon-
nement, soulignent les CFF. Le
conseil a en outre encore décidé
d'introduire un nouveau titre de
transport, la «Raîlcard».

Le conseil d'administration des
CFF a relevé le prix de l'abonne-
ment demi-tarif principalement en
raison de la situation financière
«tendue» de la régie. L'abonne-
ment, qui coûtait 360 francs en
1986, a été subventionné par la
Confédération pendant six ans. Son
prix a ainsi été abaissé à 100
francs en 1987. Actuellement,
l'abonnement est vendu 125 francs,
et il continue d'avoir beaucoup de
succès.

Le conseil d'administration a éga-
lement décidé de lancer un nouvel
abonnement, en collaboration avec
Eurocard. La «Railcard» sera en
même temps une carte de crédit et
un abonnement demi-tarif. Dotée
d'une photo, elle coûtera 185
francs par année.

Deux crédits ont en outre été
acceptés. L'un, de 62,4 millions de
francs, permettra de doubler la li-
gne Berne-Bienne entre Schùpfen et
Lyss, en vue d'étoffer l'horaire dans
le cadre de Rail 2000. Le second,
15,1 millions de francs, sera attri-
bué au renouvellement du réseau
téléphonique des CFF. /ats

— faims SUISSE-



Cartier lâche Bâle
HORLOGERIE/ Tiffany, Bu/gari et Chaumet à la prochaine FEHB

A

vec Tiffany, Torrini, Chaumet,
Bulgari et Royal Kopenhagen,
la Foire européenne de l'horlo-

gerie et de la bijouterie Basel 93 (du
22 au 29 avril 1993) présente une
série de nouveaux exposants haut de
gamme. Par contre, le groupe Cartier
a décidé de ne plus participer, ont
communiqué hier les organisateurs de
la FEHB.

Toute une série d'exposants haut de
gamme de renommée internationale
participeront pour la première fois à
la prochaine Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie Basel
93. Tiffany, qui se présentera dans le
cadre d'un stand très spectaculaire, a
opté pour une participation de longue
durée. La partie essentielle du stand
sera constituée par une structure de
150 tonnes et 17 mètres de hauteur
reposant uniquement sur deux colon-
nes — réplique de la façade du siège
principal de la 5th Avenue à New
York.

La première participation de Torrini
et Bulgari, griffes romaines de grand
renom, ne passera certainement pas

inaperçue. Chaumet, maison riche de
tradition de la Place Vendôme à Pa-
ris, ainsi que Royal Kopenhagen, Da-
nemark, participeront également pour
la première fois.

Bâle ou Genève
Le groupe Cartier (Cartier, Baume

& Mercier et Piaget) ne participera
pas à Basel 93. L'automne passé
déjà, la direction de la Foire de Bâle
a signalé à l'entreprise parisienne
qu'elle ne saurait tolérer à l'avenir
l'organisation d'un salon à Genève
durant la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Cartier a été
mis devant l'alternative de continuer à
organiser son propre salon à Genève
ou de rester à Bâle.

Cette situation est née du désir for-
mel des autres exposants genevois qui
se sont explicitement prononcés en fa-
veur de la Foire de Bâle et n'appré-
cient pas les tentatives de dislocution
de Cartier.

En son temps, Cartier avait voulu
mettre sur pied un salon genevois

pour concurrencer la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie, mais n'avait pas réussi à trouver
l'appui d'autres horlogers. Aujour-
d'hui, on peut s'étonner que Cartier
prenne prétexte de raisons budgétai-
res pour ne pas participer à Basel 93;
dès le début, l'importance de son en-
gagement financier pour son cavalier
seul à Genève lui avait causé d'énor-
mes soucis qui l'ont déjà contraint à
rechercher — en vain — une solution
plus économique pour Genève.

La Foire de Bâle regrette que Car-
tier soit obligé de renoncer à une
présence sur l'incontestable place
commerciale mondiale numéro 1 de
l'industrie de l'horlogerie et de la bi-
jouterie. La grande force de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie réside dans le fait que pra-
tiquement toutes les marques sont re-
présentées — et la première partici-
pation de maisons de très grande
renommée atteste précisément de l'in-
térêt énorme porté à Basel 93.
/corn m

Balance
commerciale :

l'équilibre
de la récession

L

!K]e commerce extérieur de la Suisse
| a été marqué en 1 992 par un net

&É recul des importations et une sensi-
ble croissance des exportations. Le dé-
ficit de la balance commerciale s'est
réduit à son niveau le plus bas depuis
1 976, a communiqué hier l'Administra-
tion fédérale des douanes. Walter
Brodmann, de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures, inter-
prète ce quasi équilibre comme un si-
gne de la faiblesse de la conjoncture
interne.

A l'entrée, ce sont particulièrement
les biens d'équipement qui ont été tou-
chés par le recul, tandis que les biens
de consommation connaissaient de loin
la plus forte croissance à la sortie. Les
prix des biens importés ont augmenté
plus fortement que ceux des biens ex-
portés, d'où une détérioration des ter-
mes de l'échange.

Lorsque le déficit de la balance com-
merciale s'améliore nettement, c'est
toujours le signe d'une faiblesse con-
joncturelle intérieure, voire d'une réces-
sion, a expliqué W.Brodmann. C'est
exactement ce qui se passe actuelle-
ment en Suisse, a-t-il ajouté. C'est en
raison de cette récession que les impor-
tations ont nettement reculé.

D'un autre côté, cette faiblesse de la
demande intérieure a contraint les en-
treprises, dans la mesure de leurs
moyens, à chercher des débouchés sur
les marchés étrangers. C'est pourquoi
les exportations ont nettement pro-
gressé, malgré un environnement éco-
nomique international peu favorable.
W.Brodmann souligne que, ce faisant,
les résultats des entreprises n'ont pas
suivi la progression du volume des af-
faires, car il n'a pas été possible de
reporter totalement l'augmentation des
coûts intérieurs à l'exportation, /ats

Change, Inclusion and Productivity
MARKETS/ The Clinton Agenda

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

MB he inauguration of William Jeffer-
son Clinton to be 42nd président
of the United States was a quin-

tessentially American event. Once
again, a man of the people, not so-
meone born to privilège, steps for-
ward and is chosen democratically to
lead the nation in times of trouble and
tumult, to fashion from the enormous
diversity of the American populace, its
ressources and ifs industries (which is
its character) a rededication to the
country 's mission (also its motto), ex
pluribus unum.

What are the markets telling us the
beginning Clinton administration? Firs-
tly, expectations are extraordinarily
high, sentiment is extrême!y fragile,
and change is the order of the day.

On the eve of the inauguration the
US Treasury 's 30-year long bond ral-
lied strongly, and its yield had fallen
to 7.30 percent. On the morning of
the inauguration, world markets were
pushing the yield yet lower, a clear
indication that Americans are not
alone in believing in the possibility of
économie renewal under the new ad-
ministration.

The US equity markets, with the sup-
port of the bond market, and, more
particularly, of low domestic interest
rates, was epitomizing two key thè-
mes of the Clinton campaign for the
presidency: change and inclusion. As
the US is in a state of transition, from

one administration to another; and,
hopefully, from économie décline to
économie advancement, so too are the
equity markets.

In récent weeks and months, the
Dow Jones Indus trial Average, a uni-
verse representing 30 large mostly
old-line American corporations, has
lagged the broader based Nasdaq
Composite Index, which is comprised
of a multitude of diverse, and fre-
quently smaller American companies.

There is good reason for this state
of affairs in the New York equity
market. Fully one third of the Dow 30
are ' companies are plagued by se-
rious problems which will require them
to restructure and to adapt if they
are to survive in the 1990's. The diffi-
cultés of IBM, a Dow stock and one of
America's leading corporations, are
emblematic of this situation. IBM, once
one of the world's leaders in techno-
logy, has fallen behind and is' no lon-
ger productive in its présent configu-
ration. On Tuesday, the company re-
ported the largest yearly loss in the
history of corporate America. (Last
year that dubious distinction went to
General Motors, another Dow stock,
and another American industriel giant
which came into its prime during the
first half of this century.

By contrast, Intel, an American cor-
poration which grew to ma tu ri ty in the
second half of this century, and which
is a part of the Nasdaq Composite
Index has recently become the world's
largest producer of semiconductors,

and has j ust reported superb 1992
earnings. As a conséquence, Intel's
shares hâve scared in récent weeks,
and this has helped the Nasdaq Com-
posite Index achieve a séries of new
record closing highs on tradin volumes
which hâve often exceeded those of
the New York stock exchange. Other
smaller, newer and more dynamic
Nasdaqlisted securities hâve also con-
tributed to the outperformance of that
market 's index.

The future of the American economy
and the progress or the décline of her
markets now dépends very largely
upon the policies that the new Ameri-
can président is prepared to put in
place. A tension exists between his
promises to reduce the fédéral déficit
as well as to stimulate, if need be,
économie growth. The excessive cost
of health care in the United States,
which accounts for a disproportionate
14 percent of gross domestic product,
must be reduced if American produ-
cers are to be compétitive in the glo-
bal marketplace.

The Clinton thème of inclusion will
become a reality only when the eco-
nomy is able to produce enough jobs
and proper health care (35.000.000
Americans are now without health In-
surance) for her diverse population.
Education too must be improved if the
American work force is to be produc-
tive. It is a tall order for change; it is
also the sine qua non for ex pluribus
unum! We wish Mr Clinton well.

0 H. P.
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¦ INDICES ¦̂¦¦ ¦M
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  98.9 99.2
Fiantklort DAX . . .  1674.88 1573.67
Dow Jones Ind. . . . 3241.95 3253 .02
Londres Fin. Times . 2133.9 2143.7
Swiss Index SPI . . .  1245 .05 1259. 14
Nikkei 225 16510.1 16538 .6

¦ BALE MBHBMHMH
Bâl oise - Holding n. . .  1800. 1850.
Bàl oise-Holdino bp . 1790 . 1860.
Ciba -Geigy n 638 . 641.
Ciba-Geigy 670 . 674 .
Ciba -Gei gy bp 638 . 640.
Fin. Halo-Suisse . . .  145. 145.
Roche Holding bj . .  4140. 4120 .
Sandoz sa n 3070. 3070.
Sandoz sa 3040. 3070 .
S andoz sa b 3010. 3000.
Sté Inll Pi ielli . . . .  217.
Slé Inll Piielli b p . . .  108.5 112.
Suisse Cim.PorlIand.. 6700. 6500.

¦ GENEVE HHHHHHHHH
S.K.F 16.
Aslra 4 .05 4.05
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobs t sa 2780. 2800 . S
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Fonciei VD . .  900. 880.
HPI Holding SA n . 28 .
HPI Holding SA . . .  60. S
Olivetti PU 1.6 1.55
Innovation SA . . . .  172.
Interdiscount 1410. 1450.
Kudelsii SA b . . . .  250. 250.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500 . S
Montediso n 1.25 1.26
Orior Holding 601.
Pargesa Holding SA 1180 . 1180.
Publicités n 510. S 560.
Publicité s b 510 .
Sact Cosso nay Ilold. .  5500.
Sasea Holding . . . .  0.1
Saurer Holdi ng 397.
SIP Slé InstPhys. . 1275. S 1260.
Slé Gén. Allichage n 41. 75. S
Sté Gén. Allichage b 300 . 310.
Sté Gén. Survcill  b j . .  278. 275.
Ericsson 37 .25 38.

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Adia Chese rex b . . .  28. 28 .
Adia Chese rei 198. 198.
Alusuisse Lonra n . .  443. 452.
Alusuisse-Lon ia Hold. 452. 461.
Asco m Holding n. ... 290 .
Asco m Holding 1450. 1470.
Alel 1300 . 1310.
B rown Boveri SA p . 3680. 3690.
BPS 1100 . 1105 .
BPS b 108. 110.
Cementia Holding . .  325.
Cie Suisse Réass . . .  2730. 2750.
Cie Suisse Réass n . 2620. 2640 .
Cie Suisse Réass .b . 538. 540.
Ciossair AG 180. 180.
CS Holding 2060 . 2110 .
CS Holding n 391 . 397.
EI.Laulenbouig 1400 . 1420 .
Electiowatl SA . . . .  2300. 2350 .
Forbo Holding AG .. 1880 . 1880 .
Fotolabo 1520 . 1590 .
Geo rges Fischer . . .  740. 735.
Magasins Globus b . 519 . 535.
Holderbank Fin. ... 555 . 555 .
Intershop Holding . .  465. 468 .
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Jelmoli 1090 . 1165 .
Jel moli b . . . . . . .  210. 225.
Lem Holding 250 .
Leu Holding AG b . 319 . 320.
Moeve npick-Holding . 3310. 3400. S
Motor -Colombus SA . 630. 650.
Nes tlé SA 1065. 1095.
Nes tlé SA n 1060. 1090 .
Derlikon Buehrle p . . 410. 427.
Schindler Holding . .  3790. 3800. S
Schindler Holding b .  705. S 706.
Schindler Holding n. 735. A
SECE Co t tail lod n . .  3850. 3800.
SGS Genève b . . . .  1280. 1260.
SGS Genève n 293. 282 .
Sibia Holding SA .. 210 . 210 .
Sika Slé Financ. . . .  2940. S 2950.
SMH SA.NE lOOn . 1546. 1645 .
SBS 315. 324 .
SBS n 303. 312.
SBS b 302 . 313 .
Sulzei n 638. 650. S
Sulier b 578. S 598.
Swisseir 490 . 495.
Swissair n 485. 499 .
UBS 888 . 896 .
UBS n 180.6 186.
Vo n Roll b 112. 104.
Von Roll 655 .
Winterthur Assur. . .  2990. 3030.
Wint erthur Assu i.b . 558 . 562 .
Winterthur Assur.n . 2840. S 2860.
fùrich Cie Ass.n . . .  2020. 2040.
Z urich Cie Ass. . . .  2120 . 2160 .
Zu rich Cie Ass .b ... 1015. 1025.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ §
Ae tna LIBCas 73 .
Alcan 25.5 25.25
Amax Inc 24.25
Amei Biands 53.25 53.75
American Express . .  37.25 37.25

Amer . Tel S Tel . .  79.5 79.26
Baxte r Inl 46.5
Ca terp illar 83.5 82.
Chrysle r Corp 56. 56. S
Coca Cola 61 .5 61.25
Colgate Palmolive . .  82.5 83.
Eastman Kodak . . .  72.5 72.
Du Pont 68.6 69.75
Eli Lilly 85.5
Exxon 85 .75 86.
Fluor Co rp 61. 61.75S
Ford Motor 69 .25 68.5
Genl .Moto rs 54. 53.5
Genl Elec lr 123. 121 .6
G illette Co 83.5 82.
Goodyear T .SR . . . .  99.25 97. A
G .Tel & Elect. Corp . 51.
Homestoke Mng . . .  14.5 15 .5 A
Honeywell 49.5 A
IBM 71 .25 69 .75
Inco Lld 32 .
Inll Paper 91.25 91.
ITT 105 6 107.
Litton 65.5 63. A
MMM 146 .
Mobil 92 .75 89.25
Mo nsanto 77.25S 76.75
PacGas & El 48.25 48.25
Phili p Morris 104.5 105.
Phillips Petr 36 .5
Proc ler&Gambl 74 . 73.
Schlumberger 82.5 82 .5 S
Texaco Inc 85 .5 86. S
Union Carbide .... 23 .75 23.75
Unisys Corp 17.5 S 18 .75
USX-Mara thon . . . .  24.75
Wal l Disney 64.75S 65 .75
Warner -Lemb 93.5
Woolwo rlh 43.6
Xerox Corp 124 .5
Amgold 43 . A 43.25
Anglo-AmXo rp 28. 29.25

Bowa ler PLC 5.2
Bri tish Petrol 9.65 9.8
Grand Métropolitain..  25.25 25. A
Imp.Chem. lnd 
Abn Amro Holding . 43.5 44 .25S
AK20 NV 112 . 112 .5
De Bee rs/CE. Bear .UT. 23. S 22.5 S
Norsk Hydro 34.75 34 .75
Philips Elect r o n i c s . . .  18.25 19.25S
Royal Dutch Co . . . .  117 . 117 .
Unilever CT 157. 157 .5
BASF AG 196.5 S 194 .5
Baye r AG 246. 246.5
Commerzbank 228 .5 232 .
Degusse AG 330 . 330. S
Hoechs l AG 230. 233.
Mennesma nn AG . .  231 . S 233.
Rwe AcI .Oid 366. 367 . A
Siemens AG 550. S 550.
Th yssen AG 154. 158.5
Volkswagen 246. 248 .
Alca tel Alsthom . . .  178.5 178.5
BSN 247 . S 247 .5
Cie de Sainl -Gobain . 105.
Fin. Paribes 89.5 91 .
d'aile EH Aquitaine..  135. 132.
¦ DEVISES HHMHHHnHahl

Achat Ve nt e
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4615 1 4965
Alle magne 100 D M . .  90.95 92 ,55
Angle terre 1 P . . . .  2.2250 2 ,2850
Japo n 100 Y 1,1705 1,1935
Canada 1 CAD 1,1355 1 ,1705
Hollande 100 N L G . .  80.75 82 35
Itelie 100 ITL 0.0988 01012
Autriche 100 A T S . .  12 ,91 1315
Fra nce 100 F R F . . . .  26.89 27 .39
Belgique 100 BEF . . 4.41 4 49
Suéde 100 S E K . . . .  20.10 20 80
Ecu 1 XEU 1.7825 1 .8175
Espag ne 100 E S B . .  1,2750 1 .3150
Portugal 100 PTE. . 1,0050 1 0350

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Acha t Ve nt e

Etats-Unis U S D . . . .  1.430 1.510
Al lemagne D E M . . .  . 90.250 93.00
Fronce FRF 26.40 27.650
Italie ITL 0.0960 0.1040
Angleterre G B P . . . .  2.210 2.340
Autriche ATS 12.70 13.30
Espegne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.30 4 .550
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPV 1.120 1.210
¦ PI èCES mw^mammmmmmm
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 194 . 211.
20 Napoléon 88. 96.
IL Souverain new . . 11. 125.
1 Kruger Rand 48. 496.
20 Double Eag le . .  50. 544 .
10 Map le Leel . ... 49 . 510 .

¦ OR - ARGENT tiii.iMH.HH
Or US/Oz 328 .50 331.50
FS/Kg 15600 .00 15850 .00
Aigent US/Oz . . . .  3.6500 3 8500
FS/Kg 174 .16 183.81

¦ CONVENTION OR HHH
plage Fr . 16000
achat Fr. 15580
base argent Fr. 220

Légende: A — Cours app liqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

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

Imholz-Jelmoli
séduit les Romands
Dans un marché touristique diffi-

cile et soumis à rude concurrence, le
groupe de voyages Imholz-Jelmoli
a renforcé en 1 992 sa position de
numéro trois en Suisse. La progres-
sion a été particulièrement remar-
quable en Suisse romande, qui a
connu plus de 100% d'accroisse-
ment. Les innovations et l'appui aux
destinations-clés ont porté leurs
fruits. Par ailleurs, Euro Disney re-
présente un bon succès pour Imholz,
qui a gagné le prix «Top perfor-
mer», décerné par Mickey. L'en-
semble de ces succès devra se
maintenir en 1993 et la lutte sera
serrée. Imholz-Jelmoli concentrera
ses forces sur le marché suisse et ses
régions limitrophes.

Imholz-Jelmoli attend à nouveau
une forte croissance de la clientèle
romande cette armée, grâce au
renforcement de ses offres, notam-
ment dans le domaine des voyages
intervilles. Il y aura par exemple
30% de possibilités de plus en
partance de Genève. Onq circuits
aux USA sur neuf seront guidés en
français, /comm-lc

Maïs : Ciba
renonce

Le groupe bâlois Ciba-Geigy SA
ajourne ses expériences en plein
champ avec du maïs génétiquement
modifié. Les bases légales man-
quent toujours en Suisse, après le
non à l'EEE. La révision de la loi sur
la protection de l'environnement
sera soumise au Parlement en mars.

Gba voulait justement semer ce
printemps, pour la première fois en
Suisse, du maïs transgénique dans
son centre de recherche de Saint-
Aubin (FR). Ce maïs doit dévelop-
per ses propres moyens de défense
contre une chenille parasite.

L'entreprise aurait souhaité pro-
céder à cette expérience l'an der-
nier déjà, mais elle avait renoncé
faute de bases légales. Cette situa-
tion aurait dû changer avec l'entrée
de la Suisse dans l'espace économi-
que européen (EEE). /ap

t é l e x
¦ SANDOZ — Sandoz a enregis-
tré une progression de 8 % de son
chiffre d'affaires en 1992. Celui-ci
s'inscrit à 14,4 milliards de francs,
soit 1 milliard de plus qu'en 1 991.
Le groupe chimique bâlois prévoit
une «amélioration substantielle»
de son bénéfice net dans un com-
muniqué publié hier. La hausse dé-
passera 1 5 %, précise un porte-
parole, /ats

¦ BANQUES - Un nouveau re-
groupement bancaire a été an-
noncé hier. La banque privée ber-
noise de longue tradition von Ernst
& Cie est reprise par la Wirts-
chafts- und Privatbank in Zurich
(WPZ), ont indiqué les deux éta-
blissements. L'opération doit en-
core être approuvée par la Com-
mission fédérale des banques,
/ats

¦ BUNDESBANK - La Bundes-
bank a décidé de ne pas modifier
ses taux directeurs, à l'issue de la
réunion hier de son Conseil, a an-
noncé un porte-parole. Le taux
d'escompte reste à 8,25 % et le
lombard à 9,50 pour cent. La pro-
chaine réunion du Conseil se tien-
dra le 4 février, /reuter

¦ SIEMENS-ALBIS - Siemens-
Albis, la filiale suisse du géant des
télécommunications allemand, se
déclare satisfait de son exercice
1991-1992, clos au 30 septem-
bre. La rentabilité et la productivi-
té se sont améliorées, mais des
emplois ont encore été supprimés,
/ats
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SUR DEMANDE: ÉQUIPEMENT SPÉCIAL HIVER "MONTANA".
L'Oméga Travel vous propose 3 offres particulièrement attrayantes : l'équipe- (également disponible sur l'Oméga LS) avec différentielautobloquant , anti-

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

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

effet que Fr. 250- au lieu de Fr. 2'770- pour la berline ou Fr. 2'820- pour la une climatisation au prix exceptionnel de Fr. 950- au lieu de Fr. 2'600-

Caravan. Si vous optez en outre pour l'équipement spécial hiver «Montana» (modèle LS : Fr. 1*260- au lieu de Fr. 2'910.-).
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«Wlil l l̂ i' OPEL. -©-
Opel Oméga Travel 2.0i 85 kW (115 ch); berline , Fr.29'675 - (îll.) ; Caravan Fr. 31'325— . ^"""^
En option , moteurs 2.4i 92 kW (125 ch) et 2.6i 6 cylindres 110 kW (150 ch). L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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8 lettres - Arbre asiatique J  ̂̂  
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E E E I D C A C P K I I P I M
Assouvi - Benne - Cachalot - Chalet - Cornet - Coudre - Couenne 
- Crapule - Cyprès - Décati - Echalote - Ecosse - Enflé - Envie - O H M X B E H B O T M XK A L
Epanoui - Epuiser - Exiguë - Genre - Gourmet - Heureux - Initié ~Z ~ ~ I j 7 T T j 
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- Larron - Liasse - Lyre - Maire - Melon - Mikado - Motus - Navet __ ___ _ ____
- Niche - Nones - Nunatak - Nunchaku - Ortie - Petit - Phoenix p I N T L G N A L  I D R O S ' R
- Pipe - Plumier - Poncé - Sablier - Sculpture - Sept - Sium - 
Sixième - Sketch - Skip - Skunks - Smoking - Sonne - Sorte - Sport N N T O E O U P T O E R E E R
- Tutoy é - Vertige. : 

E K T R I K N E G I T R E V O
Solution en Po9e #***v TELEVISION 
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| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois tnv. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naiisonce I

I Rue No I

- NP/Domitile B
I Signolure I

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

18.00 heures) ou télép honer:

l Xp/ocrédit 1 1
142123-110

I Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus ¦
¦ assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I
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4_fj-
8.45 Journal canadien
9.04 La lettre du jour
9.05 Top models

1194. Série.
9.25 Tancho, grue japonaise

Documentaire.
10.15 En appel

Les grands écrivains racontés
par Henri Guillemin.
Chateaubriand (2).

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
12/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
15/180. Série.
Benson, en route pour la ban-
que, croise Carolina et ne peut
éviter de la rencontrer.

DRS
11.20-12.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Haus im Ennstal.

11.25 Vive les animaux
12 et fin. De singe en singe:
nés pour la science.

11.50 K 2000
Motion de censure.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

114/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Un piège pour Derrick.

14.35
La ronde de l'aube

87' - USA-1957.
Film de Douglas Sirk. Avec:
Rock Hudson, Robert Stack ,
Dorothy Malone.
Roger Schuman, ancien as de
l'air de la guerre 14-18, est de-
venu cascadeur aérien. Il n'est
heureux qu'en vol; dès qu'il re-
met pied a terre, son caractère
s'aigrit.

16.05 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Les mercenaires.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Mister Mask

L'affaire Marmitogaz Jack.
17.35 La petite maison

dans la prairie
Laura Ingalls Wilder (1/2).
Charles et Caroline sont pour
le moins surpris et choqués
lorsqu'ils apprennent que
Laura vient de rompre avec Al-
manzo pour une raison futile.

18.25 Top models
1195. Série.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Tell quel

Veuves: la solitude apprivoi-
sée.

20.35
Boire et déboires

91' - USA-1987.
Film de Blake Edwards. Avec:
Kim Basinger, Bruce Willis,
John Larroquette.
Walter , qui a de la peine à ga-
gner sa vie en tant que joueur
de guitare, se transforme en
jeune cadre performant et ac-
cumule heures de travail et dé-
boires.

22.10 La vie en face
Enfant de personne.

23.00 TJ-nuit
23.10 Adrénaline

Dans la main du diable.
23.35 La loi de Los Angeles
0.25 Bulletin du télétexte

5.05 L'année noire (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

1J0.OO 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

14.25
La loi est la loi

La doublure.
McCabe apprend qu'un
homme cherche à rencontrer
un tueur à gages-dans le but
d'éliminer quelqu'un. Mais il ne
connaît ni le commanditaire ni
la victime.

15.15 Hawaii, police d'Etat
Le crochet.

16.10 Santa Barbara
16.35 Club Dorothée
17.30 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons

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

20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

La voiture loue.
Patricia profite de son congé
de maternité pour rendre visite
à ses parents...
Le charpentier.
A Chonville (Meuse), les char-
pentiers Patrick Philipo et
Jean-Michel Gridelet entrepre-
nnent la restauration du clo-
cher du village.
Un poids sur le cœur.
Deux électriciens refont
l'installation d'un garage. Ils
évoluent sur des échafauda-
ges à roulettes...

22.25 Ushuaia
Animé par Nicolas Hulot.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Arthur, émission impossible
0.50 Le bébête show (R)
0.55 TF1 nuit - Météo
1.05 Santa Barbara (R)
1.25 TF1 nuit (R)
1.35 Histoires naturelles (R)
2.25 TF1 nuit (R)
2.35 Intrigues (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.05 L'homme à poigne (R)
4.00 TF1 nuit (R)
4.05 L'aventure des plantes (R)
4.35 TF1 nuit (R)
4.40 Musique

.___

17.00 Les derniers romantiques
18.30 Montreux Jazz Festival
19.00 Rencontre
19.30 Un couple

dans sa différence
Après un siècle où les Alle-
mands et les Français
n'avaient connu que des guer-
res , hostilités et de préjugés
de part et d'autre, Adenauer et
de Gaulle se retrouvaient en
1962 dans la cathédrale de
Reims pour y suivre une
messe solennelle.

20.15 PNC
20.30 8VJ journal
20.40 Transit extra
22.10 Marvin Gaye

Tina Turner, Al Jarreau, Ro-
bert Palmer, Sade et Lisa
Starsfield rendront hommage à
Marvin Gaye dans le cadre du
Midem 1993.

23.40 Témoins de notre siècle:
Carlo Schmid

0.25-1.00 Rencontre (R)

. 2 —
5.10 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

Avec: Bertrand Rousseau.
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 INC
13.45 Tatort

Flic et femme à la fois.
15.10 La chance aux chansons

Enfants de la balle, les enfants
de stars.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

L'heure des secrets.
17.05 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Maigret
et les caves
du Majestic

Téléfilm de Claude Goretta.
Avec: Bruno Cremer, Jérôme
Des champs, Maryvonne
Schiltz, Marilu Marini, Jean-
Pierre Gos.
Dans les caves du Majestic, un
luxueux hôtel parisien, la
femme d'un riche industriel,
Mme Clark, est retrouvée
morte. Chargé de l'enquête, le
commissaire Maigret ne né-
glige aucune piste et interroge
tout le monde: Euzebio, le pro-
fesseur de danse de l'hôtel;
Samuel, le comptable; Pros-
per, le responsable de la café-
téria, qui a découvert le cada-
vre. Maigret n'oublie pas non
plus le mari de la victime qui
entretient une liaison avec
l'institutrice de son jeune fils.

22.30 Bouillon de culture
Avec: Philippe Labro, pour
Quinze ans (Ed. Gallimard).

23.55 Journal - Météo
0.15 Shanghai Express

85' - USA-1932.
Film de Joseph von Sternberg.
Avec: Marlène Dietrich, Clive
Brook, Anna May Wong, War-
ner Oland, Eugène Pallette.

1.55 Envoyé spécial (R)
3.30 Grands entretiens
4.40 Dessin animé
4.5.0 24 heures d'info

5.25 Documentaire
6.20 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey
12.00 M6 express - Météo
12.10 Papa Schultz

L'arme secrète.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

La vérité, toute la vérité...
13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

Qui perd gagne.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

L'épreuve du feu.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Enquête à Chinatown

Téléfilm de Michael Pressman. Avec:
George Peppard, Ursula Andress.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
La martingale.

23.30 Emotions
0.00 Culture rock (R)
0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar(R)
2.55 Documentaires

7.00 Ouvert le matin
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Documentaire

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
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

Les Belliot.

21.50
Faut pas rêver

Invité: Hubert Reeves.
Des hommes et des singes.
Au sud de la Thaïlande, les
singes grimpent aux arbres
pour cueillir les noix de coco.
Les bons et les méchants.
Son rêve d'enfant: venger son
héros, l'Ange blanc, battu par
Bollet et Delaporte.
L'extraordinaire aventure.
Jean Laborde est un aventu-
rier français du XIXe siècle.

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Le divan

Invité: Jean-Claude Mor-
choisne.

23.25 Les incorruptibles
Les frères Genna.

0.15 Libre court
0.40 Continentales
1.25-1.40 Portée de nuit,'__—

___i_
10.30 Découverte (R)
11.00 fn-Gall (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Le gang des tractions (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.25 Santé à la Une
0.45-1.15 Dossier justice

¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.20 Les Voyages
de Gulliver. Film américain dessin
animé de Dave et Max Fleischer.
"16.30 Documentaire : Dragster-
mania 1. 17.05 Une femme à sa
fenêtre. Co-production France-lta-
lie-Allemagne réalisée par Pierre
Granier-Deferre. '18.55 Edito.
Quand la presse écrite prend la pa-
role ! «Le Nouveau Quotidien », 1.
19.30 Eléphant boy. 20.05 Evéne-
ment. La prise de pouvoir par Phi-
lippe Pétain. Film document de
Jean A. Cherasse. *22.15 Sound-
check. *22.45 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole ! « Le
Nouveau Quotidien », 1. 22.50
L'ange sauvage. Film américain de
Richard Compton. 0.15 Les chat-
tes. Film X. 1.30 Les clefs du para-
dis. Film français de Philippe de
Broca.

¦ Canal Alpha

14.01 Tourisme et découvertes :
Les Pyrénées/Roussillon. 14.35
Art et foi chrétienne: rencontre
avec S. Dali et Marc Chagall.

¦Autres ciiainesLg^
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. Rexy. 17.55
Tagesschau 18.00 Der Landarzt Familien-
anschluss. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Mirakel Spielfilm von Leo-
pold Huber. Mit Dietmar Schônherr, Philip
Stadler, Astrid Keller. 21.35 A la carte
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija 49/63. Femsehserie.
23.55 Nachtbulletin 0.00 Friday Night Music
Jazz in Concert. Mit Tony Lakatos , Peter
O'Mara , Koono, Russell Ferrante, Carlo
Schôb, Dick Oatts , Jojo Mayer. 1.00 Pro-
grammvorschau und TextVision

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.05 Sinfonia 10.00 Le
grandi famiglie (1 ) 11.20 Sci Discesa femmi-
nile. 12.10 Carton! a mezzogiorno 12.35
Laverne e Shirley 13.00 TG tredici 13.10 V.
Convegno intemazionale délia scienza e so-
ciété 13.50 Swiss-Brass 1992 14.15 Marina
(78) 14.45 Heimat 15.45 L'awentura e la
scoperta 16.15 Textvision 16.20 Cuori
senza età 16.45 II disprezzo (5) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
ican! (10) 18.25 In bocca a! lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Centre
21.30 I cavalier! délia mente Téléfilm. Proc-
esso a porte chiuse. 22.25 TG sera 22.40
Venerdi sport Campionati europei di bob a
4. 23.00 Siore e siori, bonasera 23.25 Hor-
ror Vamp Film dell'orrore di Richard Wenk.
Con Grâce Jones, Sandy Baron. 0.55-1.00
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.20 Das kalte Herz. 17.00 Tagesschau.
17.10 Punkt 5 - Lânderreport. 17.25 Mosel-
brûck (1). 17.50 Régionale Inf. 18.00 Mosel-
brùck (2). 18.30 Tagesschau. 18.45
Dingsda. 19.15 Herzblatt. 19.45 Régionale
Inf. 20.0gesschau. 20.15 Johannes und die
13 Schbnheitskôniginnen. Spielfilm. 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Hallo
Schwester! 23.25 Sportschau. 23.50 Men-
schen am Flus Spielfilm. 1.50 Tagesschau.
1.55-2.00 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjoumal.
18.00 Ein Heim fur Tiere. Dazwischen:
18.25 ca. Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Derrick. 21.15 Der verdammte Krieg (4).
21.45 Heute-Joumal. 22.20 Bistro, Bistro.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.15 Opfer-
gang einer Nonn. Spielfilm. 1.00 Heute.
1.05-2.55 Zapfenstreich. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1. 10.15 Bella ma
pericolosa. Film di Lloyd Bacon con Jean
Simmons. 12.00 Servizio a domicilio. La TV
porta a porta. 13.30 TG1.14.00 Fatti, mis-
fatti e... L'occhiô'lndiscreto del Telegiornale
Uno al vostro servizio. 14.30 Cronache ital-
iane. 14.45 Buona fortuna. 15.00 DSE. Su-
pertelevision. 15.30 L'albero azzurro. 16.C0
Big! 17.55 Oggi al Parlemente. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1. 20.4rivederci ragazzi.
Film di Louis Malle con Gaspard Manesse.
22.30 Caffè italiano. 0.00 TG1. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 L'albero délia vita.
Film con Montgomery Clift. 3.40 TG1. 3.55
Luciano Serra, pilota. Film di Goffredo Ales-
sandrini con Amedeo Nazzari. 5.20 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski Report. 10.30 Ski al
pin. 13.30 Basket- bail. 15.00 Patinage ar
tistique. 17.00 Ski Report. 18.00 Ski alpin
19.00 International Motorsport. 20.00 Foot
bail. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe
23.30 Ski alpin. 0.30-1.00 Eurosportnews 2

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 11.00 Mirar un
cuadro. 11.15 El menu de cada
dia. 11.30 Sin vergùenza. 12.00
Opinion. 13.00 Euronews. 13.30
El arte del video (5). 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 nosotros. 18.30 Clementina
(25). 19.00 Jugando a vivir (33).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21 .30 Un, dos, très... 0.00
Cronicas del mai (13). 0.30 Tele-
diario inrternacional.

¦ RTL

15.00 Mord ist ihr Hobby. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss ? 17.30 Eine schrecklich nette
Famille. 18.00 Elf 99. 18.15 Aus-
tralien Open '93. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.15 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.45 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die grosse Freiheit II.
21.15 Ein Schloss am Wôrthersee.
22.15 Auf Leben und Tod. 23.15
Gottschalk. 0.00 Randy - Die
Sexabenteuer des Sylvester Stal-
lone. Softsexfilm. 1.05 Australien
Open '93. Live aus Melbourne.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazin
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directe do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Rosa Madeira. Mu-
sical. 21.40 Carlos Cruz. Entre-
vista.

_Pi§# __¦ ^P__l
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct du 7"
Festival international de films de
Fribourg. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux.
16.15 env. Feuilleton : « Ballons et
diamants» (5). 17.30 Journal du
soir. 17.45 Bulletin d'enneigement.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct du Théâtre
de l'Echandole, Yverdon-les-
Bains : Nathalie Dupuy, Véronique
Pestel et Les Ray-Bann. 22.05 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.45 Musique 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 Da Caméra. En différé du
Théâtre l'Octogone de Pully
(18.1.93) : 3e concert d'abonne-
ment OCL/ RSR-Espace 2. Orches-
tre de Chambre de Lausanne.
- A. Ginastera : Concerto pour
cordes op. 33. - J. Haydn : Con-
cert en ré majeur pour violoncelle
et orchestre. - F. Françaix : Varia-
tions de concert pour violoncelle
et orchestre. - W. -A. Mozart :
Symphonie N° 41 en do majeur KV
551, dite «Jupiter». 22.30 Journal
de nuit. 22.40 La marche de l'his-
toire. 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 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hoerspiel. Dramen
aus dem taglichen Leben, von
Pierre Henri Cami. 21.00 So tônt 's
im und um's Schwarzeburgerland.
22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.05
Cycle d'échanges franco-alle-
mands. Concert . Donné à Dresde
le 25 août 1992. Diffusé simulta-
nément à Sarrebruck. Arnold
Schoenberg : Die verklaerle Nacht
op. 4 (La nuit transfigurée). Anton
Bruckner : Symphonie N° 4 en mi
bémol majeur romantique. 23.09
Jazz-club. 1.05 Papillons de nuit.

¦ RTN 2001

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

¦ SF1 - Autriche

16.15 Cool. 16.30 Vif-Zack. 17.00
Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.05
Wir-Aktiv. 18.30 Der Bergdoktor.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Derrick. 21 .20 Seitenblicke.
21.30 Skin Deep - Mànner ha-
ben's auch nicht leicht. Komôdie.
23.05 Zeit im Bild. 23.10 Abends-
port. 23.30 Der kleine Caesar.
Spielfilm. 0.45 Série rose. 1.10
Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mol à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: KAPOKIER
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forme un film protecteur
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Levez le pied !

A CCIDENTS EN DÉCEMBRE - C'est toujours une vitesse excessive accompa-
gnée de perte de maîtrise qui est la cause du plus grand nombre d'accidents
de la route au cours du mois de décembre dans le canton de Neuchâtel,
communique la police de la circulation. Avec 47 cas (90 en décembre 1991)
les excès de vitesse devancent la violation de priorité, avec 38 cas (52), le
maintien d'une distance insuffisante entre les véhicules, avec 22 cas (36),
l'inattention, avec 22 cas également (27), la marche arrière , 21 cas (13),
l'ivresse, 19 cas (27), le non-respect de la signalisation, 17 cas (13) et les
changements de direction, 13 cas (15). Les accidents de la route ont été au
nombre de 232 en décembre, contre 300 au mois de décembre 1991. Ces
accidents ont provoqué la mort de 4 personnes (1 en décembre 1991), alors
que 59 personnes (44) ont été blessées. Toujours en décembre, 13 constats
d'ivresse sans accident ont été dressés contre 17 en décembre 1991./ M-

Solidarité toujours
ACTION BOSNIE/ la collecte continue

N

euchateloises et Neuchatelois,
' vous êtes formidables! La collecte
de denrées alimentaires et de

produits hygiéniques en faveur de la
Bosnie lancée par Terre des hommes
connaît un succès considérable. Dernier
en date, le colloque des pasteurs et
des diacres de la ville de Neuchâtel
appelle les paroisses à s'y associer. Vu
l'ampleur des besoins, l'action de soli-
darité au profit des populations dure-
ment affectées se poursuivra jusqu'à fin
février au moins.

Rappelons qu'il s'agit de constituer
des paquets solides, fermés, contenant
les denrées suivantes: 11. d'huile pour
la cuisson (si possible en boîte métalli-
que) ; T kg de sel ; 1 kg de sucre ; 2k g
de riz; 4 paquets de pâtes ; 2kg de
thon, bœuf ou sardines en boîtes (pas
de porc!) ; 1 kg de lait en poudre ; 2 kg
de haricots secs, lentilles ou autres lé-
gumineuses ; 4 brosses à dents ; 2 tubes
de dentifrice ; 4 savons de Marseille ; 2
paquets de serviettes hygiéniques. La
liste du contenu sera indiquée sur le
carton. Chaque paquet correspond aux
besoins d'une famille de quatre per-
sonnes pour trois semaines!

Les cartons peuvent être déposés
dans les endroits suivants:

# Neuchâtel: église Saint-Nicolas,
chemin des Valangines 97. Dans l'en-
trée à droite de l'église. Tous les jours
jusqu'à 21 heures.

0 Les Geneveys-sur-Coffrane:
chapelle du Bon Pasteur (sous-sol). Du
25 au 29 janvier seulement.

0 Couvet : église catholique, salle
paroissiale. Tous les jours jusqu'à nouvel
avis, avant 21 h. Renseignements au
038/633325.

0 Cornaux: à la cure. Du 25 au
29 janvier seulement, de 17 à ^heu-
res.

% La Chaux-de-Fonds: Gare aux
marchandises, dans un wagon situé sur
le quai entre le restaurant Le Chalet et
le bureau cargo. Jusqu'à nouvel avis,
de 6 à 20heures.

Tous les paquets seront amenés à
Lausanne par le camion desservant le
dépôt de Neuchâtel. Terre des hommes
recherche des bénévoles pour assurer
le chargement qui partira à fin janvier.
Les intéressés peuvent s'annoncer au
038/304214, de 17h30 à 19heures.
Il est aussi possible d'envoyer les pa-
quets par la poste à: Terre des hom-
mes, Action Bosnie, Port Franc 17, quar-
tier Flon, 1003 Lausanne.

Quatre collaborateurs de Terre des
hommes sont installés à Split. Ils dispo-
sent d'un entrepôt où sont déchargés
les camions venant de Suisse. Grâce à
une collaboration active avec Caritas,
les produits alimentaires et hygiéniques
sont ensuite acheminés sur Tuzla, une
ville bosniaque de 100.000 habitants
qui a déjà vu arriver 60.000 réfugiés
depuis le début de la guerre. Tout
manque. Tous les produits de consom-
mation courante doivent être appor-
tés...

OC. G.

ÉPICERIE EN BOSNIE - Dans l'attente d'être approvisionnés

Flamme entretenue
FTR/ Nouvelle modernisation

D

ans leur usine de Serrières, les
Fabriques de tabacs réunies (FTR)
prévoient, sur dix ans, un impor-

tant programme de modernisation du
système de conditionnement du tabac,
confirme le porte-parole de la direc-
tion, David Gillam. Le budget est éva-
lué à quelques millions de francs par
étape. L'investissement se chiffrerait
donc en dizaines de millions au total,
même si les FTR n'articulent pas de
chiffre précis.

Ce projet s'inscrit dans un processus
régulier d'adaptation des équipements
de préfabrication et fabrication des
cigarettes à l'évolution technologique.
Aussi, au vu des quelque 60 millions de
francs que les FTR ont investi ces cinq
dernières années dans leur appareil de
production, cette nouvelle dépense n'a
«rien d'extraordinaire», estime
D.Gillam. Néanmoins, à l'heure où des

rumeurs font croire que les FTR transfé-
reraient leur fabrication dans les pays
de l'Est, ce qui n'est «nullement le cas»,
affirme le porte-parole, cette volonté
de poursuivre la modernisation à Neu-
châtel est de nature à rassurer.

Interrogé par la même occasion sur
la construction envisagée d'un immeu-
ble supplémentaire pour la prépara-
tion du tabac, sur les surfaces occupées
aujourd'hui par les terrains de football
de Serrières, D.Gillam confie que cette
réalisation n'est plus du tout à l'ordre
du jour, en tout cas à moyen terme.
D'autres solutions ont été étudiées,
dans les locaux actuels. Idem, l'étude
d'un nouveau bâtiment pour le dépar-
tement ((recherche &' développement»,
à côté de son actuel fief situé au nord
de la N5, est au point mort pour le
moment.

0 Ax B.

Nominations
Le Conseil d Etat vient de nommer

Christian Berger en qualité de chef
du Service de l'enseignement secon-
daire et André Aubry en qualité de
directeur du Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant à La
Chaux-de-Fonds.

Né en 1955, Christian Berger est
domicilié à Boudry. Titulaire d'une
licence es sciences, orientation ma-
thématiques, d'un certificat d'aptitu-
des pédagogiques complémentaire
à la licence et d'un certificat d'édu-
cation physique, il a enseigné à
l'Ecole secondaire régionale, à Neu-
châtel, de 1980 à 1989. Depuis
lors, il est adjoint au chef du service
de l'enseignement secondaire.

Christian Berger dirigera ce ser-
vice dès le 1 er février prochain, suc-
cédant à Jean-Philippe Vuilleumier
qui a fait valoir son droit à la re-
traite. Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a récemment pris officielle-
ment congé de Jean-Philippe Vuil-
leumier, qui a dirigé pendant plus
de vingt-cinq ans, avec compétence
et efficacité, le Service de l'ensei-
gnement secondaire auquel il a don-
né une solide structure.

Par la richesse de ses connaissan-
ces et sa grande disponibilité, il s'est
assuré l'estime des autorités scolaires
avec lesquelles il a été appelé à
travailler. Il a su créer un climat de
collaboration constructif avec les di-
rections des établissements d'ensei-
gnement secondaire dont il assumait
la haute surveillance.

Né en 1936, André Aubry est
domicilié à Corcelles-Cormondrèche.
Titulaire d'un certificat pédagogi-
que, il a occupé un poste d'instituteur
durant 23 ans. Depuis 1981, il est
inspecteur d'écoles au Service de
l'enseignement primaire.

Succédant à François Bourquin, ré-
cemment nommé chef du Service de
la formation technique et profession-
nelle, André Aubry reprend dès
maintenant la direction du Centre de
perfectionnement du corps ensei-
gnant./comm- M-

La population continue de croître
RECENSEMENT 1992/ Evolution nuancée selon les districts mais le mouvement ascendant se poursuit

Le canton de Neuchâtel poursuit son
repeuplement. Si tous les chiffres ne sont
pas encore connus, si dans certains cas
la comparaison avec l'année précé-
dente reste difficile à établir, la ten-
dance est par contre nette, et l'aug-
mentation de la population à fin 1992
devrait atteindre plus de 600 person-
nes par rapport à 1991 — avec une
progression notable du nombre des
étrangers. Sous réserve bien sûr des
chiffres définitifs, dûment vérifiés par le
Service cantonal de statistique, qui se-
ront disponibles dans le courant de
février. On est certes assez loin des
1 972 habitants supplémentaires enre-
gistrés à fin 1991, mais cette augmen-
tation est de bon augure dans une
conjoncture économique aussi délicate.

La plupart des résultats sont mainte-
nant connus, mais le Conseil d'Etat, rap-
pelons-le, a laissé jusqu'au 31 janvier
aux administrations pour s'acquitter de
leur tâche. Celle-ci, d'ailleurs, est plus
compliquée qu'à l'ordinaire. En effet,
pour tenir compte des recommanda-
tions de l'Office fédéral de la statisti-

que, de nouveaux critères ont ete fixes
concernant la population résidante per-
manente.

Les principales modifications concer-
nent notamment les permis L, réservés
aux séjours de courte durée, tous recen-
sés en 1991, pris en compte en 1992
uniquement pour des durées supérieures
à une année. Les permis F, ceux des
admissions provisoires, n'ont pas été re-
censés en 1991, ils le seront partielle-
ment en 1 992, selon un critère de du-
rée. Les demandeurs d'asile n'ont pas
non plus été recensés en 1991, ils le
sont en partie en 1 992, toujours selon
la durée de leur séjour. Les saisonniers
présents le 31 décembre ont été recen-
sés selon la définition 1991, ils ne sont
pas pris en compte en 1992.

Cette différence de critère ne permet
donc pas de comparer sans autres les
chiffres du recensement de 1 992 avec
ceux de 1991. C'est pourquoi les com-
munes ont dû se livrer à un exercice
supplémentaire en fournissant deux chif-
fres pour 1 992, l'un selon les nouveaux
critères, l'autre suivant les anciens, donc

parfaitement comparables aux don-
nées de 1991. Une gymnastique qui
semble d'ailleurs n'avoir pas été du
goût de tous les administrateurs!

0 Boudry vient en tête des districts
avec une progression de 260 habitants
selon les anciens critères et même de
328 personnes selon les nouveaux. Une
performance qui fait suite à plus de 10
années d'augmentations successives.

% En deuxième position vient le
Val-de-Ruz avec près de 230 habi-
tants de plus, la différence étant ici
quasi nulle entre les deux modes de
calcul. Les chiffres concernant Boudevil-
liers ne sont pas encore disponibles et
les données selon les anciens critères ne
sont pas encore connues pour Dombres-
son et Fenin-Vilars-Saules. Le résultat
final devrait toutefois n'en être que peu
affecté.

# Belle progression aussi pour le
Val-de-Travers, troisième du classe-
ment. Même si deux communes n'ont
pas encore livré leurs résultats, celles de
La Côte-aux-Fées et de Noiraigue, le

district progresse pour l'instant de 100
habitants selon les anciens critères et
même de 125 selon les nouveaux.

0 En quatrième position, le district
de La Chaux-de-Fonds avec 123 ha-
bitants de plus. La comparaison est ici
nettement plus difficile. La ville de La
Qiaux-de-Fonds a en effet recalculé le
chiffre de sa population à fin 1991
selon les nouveaux critères, ce qui fait
passer la population chaux-de-fonnière
de 36.794 habitants au 31 décembre
1991 selon les statistiques cantonales, à
37.108 le 1er janvier 1992 selon le
nouveau mode de calcul! Le total à fin
1992 étant de 37.229 habitants, la
progression est donc de 1 21 personnes,
1 23 pour le district. Selon une projec-
tion faite par l'administration commu-
nale de La Chaux-de-Fonds, un calcul
sur la base des critères 1991 aurait
donné une augmentation de 86 habi-
tants, soit 88 pour l'ensemble du dis-
trict.

9 Moins heureux résultat par contre
pour le district de Neuchâtel, avec 14

habitants de moins selon les nouveaux
critères, mais 189 de plus selon les
anciens! (Chiffres détaillés pour la ville
de Neuchâtel dans EEXPB&S du 16
janvier).

0 Même constat pour le district
du Locle qui devrait perdre une cin-
quantaine d'habitants. Mais la com-
paraison est une fois de plus difficile.
En passant au cours de l'année 1992
d'un fichier manuel — forcément en-
taché d'erreurs cumulées depuis plu-
sieurs années — à un fichier informa-
tisé, la population de la ville du Locle
est passée d'un coup de 11.112 ha-
bitants selon la statistique cantonale
à fin 1991, à 11.304 habitants au
cours de l'année 1992! Le recense-
ment 1992 étant de 1 1.236 person-
nes, Le Locle a malgré tout perdu 68
habitants, la comparaison étant im-
possible en données corrigées.

() Jacques Girard

0 Nombreuses données détaillées en
pages 23 et 29

Soulagement
BARRAGE EFFI-
CACE - Ouf! Le
lac n 'a été que très
légèrement touché
suite à l'accident
d'un camion-ci-
terne, mercredi à
Neuchâtel. oi g M-
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Faite de feu au bois dormant
PORTRAIT/ Cla ire We rmeille dans toute sa plénitude

m es maîtres ont leur caractère; il
faut leur passer ces toquades. Ce-
lui de Claire Wermeille n'en man-

quait pas, qui, après avoir formé la
jeune Chaux-de-Fonnière alors demoi-
selle Schneider, coupa soudain tous les
ponts. La femme, l'artiste qu'elle est
devenue s'en formalisa un peu moins
quand Maurice Robert lui confia un jour
que glanant ses premiers succès, il ne
s'était pas séparé de Léon Perrin dans
d'autres termes. Voir le nid voler de ses
propres ailes aigrirait-il les grands oi-
seaux qui se fâchent de mourir? C'était
au petit matin des années soixante,
bien après un stage à Aubusson qui se
chauffait alors au soleil de Lurçat puis
un séjour studieux à Paris où elle dessi-
nera à s'en user les doigts.

Mais rentrée, ici et bien décidée à
vivre de la tapisserie, retrouvant le
petit métier de son adolescence que
son père ne cessera de perfectionner et
d'agrandir, la jeune femme, qui veut en
savoir plus, remuera ciel et terre pour
suivre d'autres cours en Pologne.

— Je suis arrivée à Zakopane en
connaissant trois mots: oui, non et
bonne nuit...

Elle en partira les poches pleines,
riche des secrets des tapis d'Orient et
du tissage copte.

Demandée par les Perce-Neige qui,
pressentant l'outil pédagogique, vou-
laient lui faire réparer urt vieux métier,
Claire Wermeille y restera treize ans.
L'outil en était bien un et ces années lui
ouvriront deux fois les yeux car elle
doit aussi repenser chaque geste,
même les plus simples, qu'une main sans
guide ne retient pas facilement.

Dessins, tapisseries: elle commence à
être connue. Les Billodes, les Perce-
Neige lui commandent des «toiles», le
Club des arts, à Moutier, lui offrira sa
première exposition personnelle en
1984 et elle compte au nombre des
membres fondateurs du groupe de car-
tonniers-lissiers romands. Entrée aux
PSAS, elle les quittera pourtant, par
honnêteté intellectuelle donc pour di-
vergence d'opinions car le «machin»,
dont elle comprend mal le conformisme
et l'habitude qu'il a prise de courir les

CLAIRE WERMEILLE - La moitié de la saison sera dédiée aux femmes car
Helga Schuhr et Pierrette Gonseth-Favre lui succéderont. pir E-

subventions, lui semble avoir un fil à la
patte.

Mariée, fixée à Cernier depuis 1 971
et y travaillant ( «Nous habitons im-
passe des Trois-Suisses... Un symbole
depuis le 6 décembre!»), et sans
qu'elle abandonne la tapisserie, Claire
Wermeille s'est beaucoup donnée au
pastel, au fusain, à la gouache, techni-
ques qui prennent la part du lion dans
les 86 oeuvres qu'elle présente à Neu-
châtel, hôte à part entière des Amis
des arts. Parce qu'elle aime s'exprimer
par thèmes, on découvrira là celui du
temps qui passe que ses tableaux re-
flètent avec justesse. Ce temps qu'elle
voudrait retenir lui file entre les doigts,
comme la mer qui découvre le sable de
la plage pour le recouvrir aussitôt, le
griffe d'une empreinte sans cesse re-
nouvelée.

Dès l'entrée, accrochés à main droite
au rez-de-chaussée de la galerie, tels
un menu sur la façade d'un bon restau-
rant, six merveilleux petits pastels don-
nent le ton, annonçant l'une des trois
salles de l'étage. De gros nuages gris

de colère, des buissons d'idées sombres
et de turbulences s'emplissent soudain
de petits soleils. L'œuvre appelle plu-
sieurs lectures, où chaque fois l'été vient
à bout de l'hiver. Le temps serait bien
un éternel recommencement.

D'un naturel discret venu sans doute
aussi d'un rien de timidité, toute de
mesure mais de feu intérieur, brûlant
son cœur comme Bernard Palissy en-
fournait meubles et parquets, engagée
dans des causes qu'elle sait être justes
et qui, à ce titre, lui valent quelque
incompréhension, Claire Wermeille
mène discrètement deux vies de front.
Celle de l'artiste touche à sa plénitude
quand celle de la militante, peut-être
un peu lassée de ne pas être toujours
bien comprise, ne lui inspire aujourd'hui
qu'un commentaire poli.

— Il y a des gens à qui l'on vou-
drait faire la grimace...

0 Claude-Pierre Chambet

# Vernissage demain à 17 h à la ga-
lerie des Amis des arts. Anne-Charlotte
Sahli présentera l'artiste.

La danse en dentelles
CHANSON NEUCHATELOISE/ Sur des pas de fête

Ei 
e temps de chanter, le temps de
danser ensemble serait-il devenu le
temps perdu? La Chanson neuchâ-

teloise, groupe folklorique représenta-
tif de la région craint pour son avenir.
Le renouvellement des effectifs devient
problématique, surtout pour ce qui con-
cerne le groupe de danse. Créée en
1920, sur un élan de patriotisme, la
Chanson neuchâteloise a pris douce-
ment de l'âge, tandis que les mentalités
ont évolué. Avec deux autres groupes
folkloriques cantonaux: Lés Francs-Ha-
bergeants et Ceux de la Tchaux, la
Chanson neuchâteloise forme la Société
du costume neuchâtelois. Cette réunion
de forces permet de présenter un ef-
fectif suffisant pour participer aux
grandes manifestations folkloriques in-
ternationales.

Certes les costumes ont un délicieux

VO YA GER EN CHANTANT — Participer a un groupe folklorique représente un
pas vers la convialité et l'occasion de voyages sympathiques. iJ

air rétro, les pas sont mesures et le
style galant, mais la danse folklorique
apporte en plus un plaisir qui n'a pas
d'âge, issu du besoin de convivialité et
du sens de la fête. C'est là sans doute
que résident ses chances de survie. Les
membres de la Chanson neuchâteloise
ont en plus la possibilité de voyager
ensemble et de rencontrer des groupes
d'autres pays. Ils sont allés déjà en
Tunisie, au Festival international de
folklore de Carthage et conservent un
souvenir ému de leur séjour au Portu-
gal. Le prochain voyage est prévu du
14 au 18 juillet, pour prendre l'air en
Haute-Tarantaise. Le goût de l'évasion
et de la rencontre sont bien les carac-
téristiques de la jeunesse, mais les jeu-
nes gens et jeunes filles rechignent au-
jourd'hui à mettre un costume.

Rien ne leur coûte d essayer, la
Chanson neuchâteloise met à disposi-
tion vêtements, dentelles et indiennes,
reproduisant des toilettes de charme
du XVIIIe siècle. Comment résister aux
petites robes courtes, la taille bien
prise et à la délicatesse des tons pres-
crits, lavande, vert tilleul ou rose, aux
semis de petits bouquets de fleurs qui
faisaient le succès international des in-
diennes neuchâteloises. La grâce de ces
toilettes était subtilement enrichie de
fichus et de bonnets de dentelle, un
privilège à l'époque. Les Neuchâteloi-
ses, expertes dans l'art des fuseaux
pouvaient se le permettre. Pour les
messieurs de la Chanson neuchâteloise,
l'élégance se fait romantique, avec gi-
let de brocart, cravate lavallière et
tromblon, (haut de forme évasé vers le
haut), qui ne déparerait pas les pelou-
ses d'Ascof ou d'Epsom. A l'achat, ces
costumes raffinés sont assez coûteux,
mais ils sont offerts également en loca-
tion.

Pour changer, pourquoi ne pas re-
trouver le plaisir de danser la polka, la
mazurka et la valse, avec quelques
subtilités du côté des pas de Bourgo-
gne et des scottishes. Il est aussi
question de s 'encanailler avec de la
bourrée auvergnate. Les pas pratiqués
par le groupe de danse de la Chanson
neuchâteloise correspondent essentiel-
lement à la danse de salon de l'épo-
que des costumes. Ils répondent aux
pas pratiqués par d'autres groupes
folkloriques suisses ou des pays d'Eu-
rope centrale et du nord. Si bien qu 'il
arrive fréquemment que des danseurs
de provenance différentes se retrou-
vent pour virevolter ensemble.

0 L. C.
% Pour tous renseignements télépho-

ner à Jean Hontoir, président de la Chan-
son neuchâteloise, tél. 038/24 5449

Caresses a 100 francs !
NEUCHÂTEL/ Prévenu d'attentat a la pudeur

m ffaire délicate hier au Tribunal
fiL de police puisqu'il était question

iJ d'attentat et de tentative d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Le
prévenu était un homme âgé de 45
ans, instituteur et domicilié en Suisse
alémanique. Le Ministère public a re-
quis contre lui 45 jours d'emprisonne-
ment. Afin de préserver l'identité des
parties, l'audience s'est déroulée à huis
clos partiel.

C'est par une journée très chaude,
près d'un port, que l'homme a rencon-
tré celui qui allait devenir sa victime —
un adolescent âgé d'un peu plus de 1 5
ans. Le prévenu s'est alors approché de
lui et l'a invité à monter sur son bateau.
Le mineur, intéressé par la marine, l'a
suivi. Une fois sur le bateau, l'homme a
demandé au garçon d'enlever son tee-
shirt: «je voulais faire une photo de lui
pour mon album de souvenirs.» Il l'a
ensuite invité à se déshabiller complè-
tement et lui a proposé la somme de
100 francs s'il se laissait caresser. Le
jeune homme s'y est refusé et a quitté
le bateau.

— C'est la première fois que j'ai agi
de cette façon et je  le regrette amère-
ment aujourd'hui, a déclaré le prévenu
qui a ajouté être certain que le garçon
était plus âgé, au vu de sa taille.

Ce jour-là, il faisait particulièrement

chaud et l'instituteur avait également
consommé une certaine dose d'alcool,
ce qui aurait contribué à favoriser un
tel comportement.

Il ressort toutefois du certificat médi-
cal que l'homme est un personnage
hypersensible qui développe des ten-
dances homosexuelles. Il s'avère qu'il a
par ailleurs été membre à l'époque
d'un club sado-masochiste et que des
cassettes ainsi que des photographies
pornographiques ont été saisies chez
lui par la police.

Mais l'homme regrette terriblement:
«je n'en dormais plus!». Souffrant d'une
dépression «hyper-réactive», qui s'est
déclarée suite à l'affaire, il est aujour-
d'hui encore suivi par un médecin.

L'avocat de la défense a demandé
que ne soit retenue contre son client
que la tentative d'attentat à la pudeur,
l'attentat lui-même n'ayant pas été
réalisé. Il a demandé également que la
peine de 45 jours soit réduite et assor-
tie du sursis.

Le jugement sera rendu dans trois
semaines.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Pierre-Da

niel Senn, président; Lydie Moser, gref
fière.

Le saint du jour
Les Vincent sont le calme, la tendresse
la joie de vivre et la confiance. Timi-
des et spontanés, ils ont des qualités
de bonté et de disponibilité pour
autrui. Bébés du jour: de santé par-
fois fragile, ces êtres connaîtront
bon nombre de succès. / JE- i

Sevilla
Les troupes neuchâteloises ? A\
ayant représenté le canton à jA
l'exposition universelle se pro- A\
duisent ce soir (20h) au théâ- A\
tre de La Chaux-de-Fonds: jA\
Anklung Duo (musique), La / ^^^
Poudrière (marionnettes), /
Sinopia et Objets-Fax i-_^̂
(danse). / E- ~̂-~

Médecine tibétaine
La section neuchâteloise du Comi- ?

té de soutien au peuple tibétain
consacre une soirée agrémentée de

deux exposés sur cette discipline
fortement marquée par la religion
bouddhiste, ce soir à 20h à Toula

des Jeunes-Rives de Neuchâtel. / M-

Parti socialiste
Le Parti socialiste neuchâtelois se
réunit ce soir à 20h en congrès à

Cernier (collège de la Fontenelle )
pour désigner ses candidats au
Conseil d'Etat et discuter de son
soutien à Michel von Wyss. / M-

Pierre d'Or
^ 

La Joyeuse
compagnie de
Saint-Vincent re-
met ce soir ses
distinctions aux
apprentis et jeu-
nes talents en bi-
jouterie, invités à
créer un pin's. Au
restaurant du
Cheval-Blanc à
Saint-Biaise, dès
21h./J£-

¦ À L'HÔPITAL - Hier à 7h30,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds en direction de
l'ouest. A l'intersection avec la rue
Pouillerel, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière la voiture conduite par Mme
M.W., de La Chaux-de-Fonds, qui était

en présélection afin de bifurquer sur la
rue de Pouillerel en direction du nord.
Blessées, Mme M.W. et sa passagère
Mlle M.W., de La Chaux-de-Fonds
également, ont été transportées à l'hô-
pital de la ville au moyen d'une am-
bulance, /comm

0 D'autres accidents sont relatés en page
19

ACCIDENT
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LE LAIMDERON

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Tél. 038 / 51.23.56
142141-176

Grand LOTO
de la Gym La Coudre
hall gymn. Ste-Hélène

vendredi 22 janvier 20 h
Abonnement Fr. 15.-

151938-376

Après avoir évité de
justesse la marée noire
et, miraculeusement, ne
comptant aucun blessé
parmi sa fidèle clientèle
attablée au moment de

l'accident,

Le Restaurant
de L'Ecluse

A Neuchâtel

vous accueille,
dès ce soir,

dans sa salle à manger
remise à neuf.

152061-376

Boucherie
J.-C. VUITHIER

Bassin 2, Neuchâtel

Vendredi 22 janvier 1993
Samedi 23 janvier 1993

10% sur la viande
114779-376

CONSEIL GÉNÉRAL / Cadolles-Pourtalès -. entretien, appareils, policlinique

¦ e Conseil général, qui se réunira
le 1er février, se prononcera sur
trois crédits d'un montant global

de plus de trois millions en faveur
des hôpitaux Cadolles-Pourtalès. Cer-
tains travaux d'entretien lourds ne
peuvent plus attendre la construction
d'un Centre hospitalier dont l'entrée
en activité ne pourrait guère être en-
visagée avant le début du siècle pro-
chain. D'autre part, des appareils de
l'imagerie doivent être remplacés.
Enfin, une amélioration fondamen-
tale de la policlinique des Cadolles,
liée à la création d'une unité pour les
hospitalisations d'un jour, se révèle
indispensable.

Un premier crédit de 1.751.000 fr.
servira à remplacer des groupes de
secours aux deux hôpitaux (362.000
fr.), le central téléphonique de Pourta-
lès (165.000 fr.), des fenêtres et des
stores aux Cadolles (298.000 fr. ) ainsi
que l'installation de l'air du bloc opé-
ratoire et de la radiologie du même
hôpital (926.000 fr.).

Un deuxième crédit de 610.000 fr.
est destiné à remplacer des appareils
du département d'imagerie médicale:
le mammographe de Pourtalès
(190.000 fr.), l'appareil radiologique
de la salle des urgences des Cadolles
(290.000 fr. ) et le générateur haute
fréquence de la salle de radiologie
osseuse du même hôpital ( 1 30.000 fr.).

Un troisième crédit (735.000 fr. )
sera consacré à la transformation de la
policlinique des Cadolles, actuellement
«une mosaïque médico-chirurgicale
ambulatoire développée dans des lo-
caux ne permettant pas une intimité
suffisante à la consultation». Il est donc
prévu de séparer fondamentalement le
planifiable de l'urgence et de restruc-
turer l'accueil. Le projet retenu prévoit
une policlinique homogène et un hôpital
de jour, deux modules indissociables.

Pour la policlinique, la restructuration
des locaux est basée sur une sépara-
tion en deux parties: l'une pour les
urgences et consultations de nuit ou du
week-end, l'autre pour les consultations
planifiables et spécialisées, secteur fer-
mé la nuit et le week-end. Pour les
urgences, la principale modification
sera la transformation en salle d'at-
tente , salle de repos pour les infirmiè-
res, petite bibliothèque et bureau pour
les assistants de la surface située sous
les escaliers de l'aile ouest, l'actuelle
salle d'attente et le bureau des infir-
mières devenant des locaux de consul-

tations électives. Quant à l'actuelle
salle de séjour, elle sera modifiée en
cabinets de consultations, transforma-
bles en salle de lithotritie ambulatoire.

Deux variantes de localisation de
l'hôpital d'un jour sont encore à l'étude:
l'ancienne buanderie ou une partie des
locaux devenus vacants par la ferme-
ture du service de médecine L. Cet
hôpital comprendra sept couchettes,
avec possibilité d'extension d'une unité,
un cabinet de WC avec lavabo et
vidoir. Un tel projet créera une unité
performante pouvant faire face de
manière plus adéquate à la pratique
de la médecine et de la chirurgie d'un
jour.

Pour le Conseil communal, la restruc-
turation de la policlinique et de l'hôpi-
tal de jour est indispensable car la
structure actuelle n'offre pas des condi-
tions d'accueil décentes dans l'attente
du futur CHN. D'ailleurs, les trois crédits
- acceptés par le Conseil d'Etat - sont
sollicités pour assurer des prestations
hospitalières de qualité en prenant les
mesures appropriées pour maintenir en
état les deux hôpitaux.

<0 Jean Mory
CADOLLES — Certains travaux ne pourront attendre la construction d'un
Centre hospitalier. Il y a urgence. M-

Rénovation d'un immeuble
re 

Conseil communal sollicite
832.000 fr. pour rénover l'im-
meuble no 22 de la rue Saint-

Nicolas. Construit en 1 902, acheté par
la Ville en 1 932, ce bâtiment de six
appartements se trouve dans un état
déplorable. Une fois transformé, il
abritera cinq appartements (trois de
deux pièces, un de trois pièces et un
autre de quatre pièces, tous avec cui-
sine, WC et douche) ainsi que deux
ateliers pour artistes.

L'infrastructure (électricité, chauffage
au gaz, installation sanitaire) sera
complètement revue. Peintures intérieu-
res et revêtement du sol seront rénovés
alors que la toiture et les peintures
extérieures seront refaites. Quant aux
fenêtres, elles seront en plastique avec
verres isolants. Grâce aux aides fédé-
rale, cantonale et communale, les prix
des locations seront compris dans une
fourchette de 400 à 1 200 fr. (charges
non comprises) selon le nombre de piè-
ces et la situation personnelle des loca-
taires. L'objectif est donc de faire œu-
vre sociale en remettant sur le marché

des logements à des prix avantageux.

Trois autres rapports de l'exécutif
figurent à l'ordre du jour:

# IMPÔTS — Le règlement sur les
tarifs de l'impôt doit être adapté à la
législation cantonale qui remplace la
surtaxe de 2% par un intérêt mora-
toire dû dès l'échéance. L'exécutif pro-
pose l'abrogation de l'article 1 1 (sur-
taxe, poursuite, etc.), l'article 13 se
référant clairement à la loi sur les con-
tributions directes. Cette modification
apportera en 1 993 un gain de tréso-
rerie et d'intérêts actifs estimé à
100.000 francs.

# VÉGÉTALISATION - En réponse
au socialiste François Borel, le Conseil
communal confirme sa volonté de ren-
dre la cité plus verdoyante. Des mesu-
res ont déjà été prises et d'autres sont
envisagées (documentation spécifique,
urbanisation tenant compte de l'élé-
ment végétal, encouragement à l'amé-
nagement de surfaces perméables,
cours de perfectionnement pour les jar-
diniers).

#EXAMENS RADIOSCOPIQUES
— Au même motionnaire qui l'invitait à
renoncer aux examens radioscopiques
réguliers du personnel communal, l'exé-
cutif affirme qu'il ne peut lui donner
satisfaction, réglementations et recru-
descence des maladies pulmonaires jus-
tifiant de tels examens dont le très
faible rayonnement ne présente aucun
danger.

Une nomination, six interpellations,
cinq motions et deux postulats complè-
tent le menu. Parmi ces interventions,
une nouvelle motion socialiste (Pierrette
Erard) invite l'exécutif à étudier des
mesures propres à ce que chacun
puisse bénéficier de soins dentaires (in-
formation sur les possibilités d'aide dé-
jà existantes, projet de création d'un
service destiné aux personnes à revenu
peu élevé) alors qu'une interpellation
libérale (Jean-Claude DuPasquier)
souhaite la mise à disposition des chô-
meurs de locaux permettant d'étendre
et de renforcer leurs structures d'ac-
cueil, /jmy

Plus de trois millions pour les hôpitaux
EXPRESS-C TE

¦ CAUSERIE LITTÉRAIRE - Dans le
cadre des «Rencontres autour d'un li-
vre», la Bibliothèque, la Société du
livre contemporain et l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens ac-
cueillent un écrivain d'origine rou-
maine, lundi 25 janvier à 1 8 h, dans le
département «Lecture publique» de
la Bibliothèque de la ville de Neuchâ-
tel. Il s'agit de Horia Liman, réfugié en
Suisse depuis 1 0 ans. Il sera accompa-
gné de son éditeur, Maurice Born, et il
parlera de ses deux récents ouvrages:
«Les Bottes» et «L'Echéance». M-

Plus de peur que de fuel
SOULAGEMENT/ Grâce aux barrages, la pollution du lac a pu être évitée

+m  ̂ ros «ouf» de soulagement! Les
Cjpf risques de pollution du lac, en-

traînés par les 9000 litres de
mazout qui se sont échappés d'un
camion-citerne mercredi après-midi,
sont aujourd'hui écartés. Près de
8000 litres de fuel ont été retenus au
niveau de la station d'épuration des
eaux (STEP) et quelque 1 000 autres
litres se sont perclus dans les culs-de-
sac des égouts. Ce n'est donc qu'une
quantité infime d'hydrocarbures qui
a terminé sa course dans le lac, et
qui a d'ailleurs pu être stoppée.

Dès l'annonce du sinistre, tout a
été très vite mis en œuvre pour éviter
le pire :

Mercredi, deux bateaux de la po-
lice de la navigation ont patrouillé
sur le lac - dans la baie de l'Evole
et aux abords de la STEP — afin
d'observer l'apparition d'hydrocarbu-
res. Des tâches bleutées ont été si-
gnalées à la surface de l'eau près de
l'Evole — là où débouche une source
— et des barrages ont immédiate-
ment été installés. Un produit a par
ailleurs été répandu sur l'eau afin de
pomper le mazout.

— Ce sont au maximun 10 litres
de combustible qui se sont échappés
dans le lac, constate Alain Spitzna-
gel, responsable du poste permanent
du SIS. Et notre système antipollution
était en place lorsque le liquide est
arrivé dans l'eau.

De son côté, la STEP a également
réagi rapidement: équipée d'un sys-
tème de barrage par bassin de réten-
tion, la station a retenu la totalité du
fuel arrivé jusqu'à elle, soit quelque
8000 litres. Un premier bassin a dé-
canté à leur arrivée environ 15.000
litres d'eau et de mazout mélangés,

stockant les graisses d'huile sur ses
parois grâce à un système de pom-
page. Un deuxième bassin a ensuite
décanté les eaux usées, issues du
premier. Passé ce stade d'épuration,
l'eau a encore transité par des bas-
sins biologiques avant d'être rejetée

dans le lac. Le mazout sera, quant à
lui, incinéré.

Hier, les pompiers se sont occupés
du nettoyage des égouts dans les-
quels se sont logés les 1 000 litres de
combustible. Des patrouilles ont été
opérées sur le lac par la police de la

navigation, mais plus aucune tâche
suspecte n'a été observée. Les barra-
ges installés à l'Evole devraient être
retirés au plus tard ce matin.

0 C. Tz

TOUT A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE POUR ÉVITER LE PIRE - Un barrage a été installé dans la baie de l'Evole et la station
d'épuration des eaux a décanté quelque 15.000 litres de mazout et d'eau mélangés. olg- _-

Profitez
40 % sur toute la marchandise,

beau choix.
Boutique Horizon, Saint-Aubin

151961-376

Urgent nous cherchons
Secrétaire fr. + ail.

exp. dépt. achats
Ok Personnel Service

. tél. 24 31 31. 81097-376 .

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipe

Vendredi 22 janvier à 20 h
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Organisation : Sté de tir « Patrie»

Inscriptions sur place 142100-376

f >
Salle des Spectacles - PESEUX
Vendredi 22 janvier 1993 à 20 h

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts Fr. 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
ROYALE Fr. 2.- la carte

Se recommande : Education Physique
L Féminine - Peseux 142105.375

— fleuchdkf VILLE 



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

-—"~ .-r-̂ - 11 _ _ ¦>

Propositions de financements avec fonds propres
Fr 40,000."

2)_ PIÈCES Fr. 557.-
3% PIÈCES Fr. 880.-
4/2 DUPLEX Fr. 1575.-

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

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAY0R

Tél. (038) 24 22 52. ,„„_ ,,,

A vendre au Val-de-Ruz dans
ferme rénovée, chaleureux

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 142107 122

¦̂¦ ¦"¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂
A vendre

à Corcelles-Cormondrèche,
situation exceptionnelle

2 PARCELLES
DE 1000 m2

Tél. 30 35 03.
V_-_-_-_-_d_-_-_-___i_-_-r

P_«MBB_B_«M«"BBB|
A vendre

à Dombresson

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

dès 9 heures. 141763-122

l________________________ri

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
très chaleureuse , boisée, de
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave et garage pour deux
voitures.

Tél. (038) 24 77 40. ,„,„.„ ,

H CS OFFICE DES POURSUITES
I ! DU LOCLE

" ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TROIS PETITS IMMEUBLES LOCATIFS

ET D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
AU LOCLE

Le mercredi 17 février 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
tribunal, 1°' étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, les immeubles
désignés ci-dessous, appartenant à PONT Yves, actuellement domicilié en France et
ayant élu domicile auprès de l'Etude de Me A.-M. Jacot, au Locle, savoir :
CADASTRE DU LOCLE
Article 7312 - AVENUE DE L'HÔTEL DE VILLE, RUE DU CHÂTELARD, bâti-

ment et place-jardin de 299 m2.
Le bâtiment transformé et rénové en 1991 est situé à la rue de l'Hôtel-de-Ville N° 19,
au Locle.
Distribution de l'immeuble: ascenseur; sous-sol, caves avec couloir central ; rez-de-
chaussée, 1", 2" et 3° étage, par étage 2 appartements de 3 pièces avec cuisine et
locaux sanitaires ; 4" étage, 2 appartements en duplex de 2 pièces avec cuisine et
locaux sanitaires ainsi qu'une grande pièce mansardée.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 481.500.-
Assurance incendie (1991 ) immeuble volume 3376 m3 Fr. 1.522.500.-
Estimation officielle (1992) Fr. 920.000.-
Article 1056 - RUE DU COLLÈGE, place-jardin de 463 m2.
Parcelle de terrain située à la rue Daniel-Jeanrichard N° 8, au Locle.
Aspect général : parcelle située en bordure de la rue Daniel-Jeanrichard au sud et la
rue Marie-Anne-Calame au nord. De forme presque rectangulaire. Vestige d'un petit
immeuble locatif dans la partie sud et terrain vague dans la partie nord.
Estimation cadastrale (1983) Fr. 150.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 53.000.-
Article 3902 - RUE DANIEL-JEANRICHARD, bâtiment et place-jardin de

271 m2.
Le bâtiment transformé et rénové en 1991 est situé à la rue Daniel-Jeanrichard
N" 10, au Locle.
Distribution de l'immeuble : ascenseur; sous-sol, caves, local technique avec couloir
central; rez-de-chaussée, 1 appartement de 6 pièces avec cuisine et locaux
sanitaires, entrée indépendante; 1", 2°, 3" et 4° étage, par étage 1 appartement de 5
pièces avec cuisine et locaux sanitaires ; 5* étage, 1 appartement de 2 grandes pièces
avec cuisine et locaux sanitaires ainsi qu'une grande pièce mansardée.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 956.000.-
Assurance incendie (1989) immeuble volume 4079 m3 Fr. 1.426.300.-
Estimation officielle (1992) Fr. 1.080.000.-
Article1837 - RUE DANIEL-JEANRICHARD. bâtiment et place-jardin de

334 m2.
Le bâtiment transformé et rénové en 1991 est situé à la rue Daniel-Jeanrichard
N° 12, au Locle.
Distribution de l'immeuble actuellement en transformation : sous-sol, caves; rez-de-
chaussée et entre-sol, surfaces commerciales ; 1" étage, 1 appartement de 5 pièces ;
2" et 3" étage, par étage, 1 appartement de 3% pièces et 1 studio ; 4* étage, 1
appartement de 5 pièces ; 5" et 6' étage, par étage, 1 appartement en duplex de 2'/_
pièces avec surcombles ; annexe nord avec garages et à l'étage, locaux disponibles.
Estimation cadastrale (1991) Fr. 622.000 -
Assurance incendie (1989) immeuble volume 4369 m3 1.531.300.-
Estimation officielle (1992) Fr. 480.000.-
Les quatre articles seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du district
du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 15 janvier 1993.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur des plus
offrants et derniers enchérisseurs. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison d'une participation
étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Les immeubles mis en vente pourront être visités le lundi 8 février 1993, à 14 heures.
Renseignements : Office des Poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone (039)
31 10 13.

Le Locle, le 15 février 1993
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé:
R. Dubois 142135-122

f *
A vendre à Neuchâtel

zone piétonne

immeuble avec
MAGASIN de 250 m2

libre de bail.
Tél. 30 35 03.

142181 122 _

HAUTERIVE
à vendre

villa terrasse
vue et ensoleillement

exceptionnels.

Tél. (038) 25 2212 ou
(032) 88 26 55. le soir.

151637-122
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m!+ balcon. Place de parc.
Mensualité 'Propriétaire': Fr. 813-- +charges
387 39268-122

A vendre de particulier à Neuchâtel

appartement
3Y2 - 4 pièces

balcon avec vue panoramique sur
le lac et la ville. Cuisine agencée,
bains, W.-C. séparé, dépendances.
Proximité des transports publics.
Prix Fr. 365.000.- inclus grande
place de parc couverte.

Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 122-1053.

142158-122

CRANS-MONTANA/Valais à vendre avec auto-
risation pour étrangers dans nouvelle résidence
luxueuse avec piscine, sauna, ascenseur

magnifique appartement
de 4% pièces

hall-, W.-C, séjour, cheminée, cuisine avec coin à
manger , 3 chambres, salle de bains, grand balcon,
vue magnifique. Fr 588000.-.
Renseignements : tél. (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 SION 2. 142103 122

Suite
Wj\  des annonces
A T jj- classées

+* en page 16

Jllll l̂lll ^
À VENDRE
sur le LITTORAL et
VAL-DE-RUZ dans de
petits immeubles
résidentiels, calme,
vue, proche des
transports publics

I ATTIQUES MANSARDÉS I
J construction soignée, 5

vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
garages. 151813.122 1

A vendre à Peseux,
proche du centre, dans quartier rési-
dentiel et tranquille

belle maison
individuelle

de 8 pièces, 3 salles d'eau, sauna,
cave et garage, possibilité de faire un
bureau indépendant, sur parcelle de
1000 m2 avec petite mare.
Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 142112 122

|llllliBvllll %
AVEC Fr. 70.000.- S
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de I
verdure et de calme

¦ 5% PIÈCES DE 160 m2

S 3% PUCES ATTIQUE
vastes séjours, 2 salles |
d'eau, cuisines
parfaitement agencées, 1
2 ou 4 chambres à Jcoucher.

Coût mensuel du
5% pièces:
Fr. 1680.-
+ charges. 39144-122 1

Cernier
A vendre
au centre

appartement
3 pièces
cuisine agencée
habitable, garage.
Prix
Fr. 200.000.-
à discuter.
Téléphone
(038) 25 89 64.

142142-122

Morgins, à
proximité du centre
et des remontées
mécaniques

beau chalet
living, cuisine,
2 bains,
5 chambres, balcon
au sud, très
ensoleillé.
Prix Fr. 390.000.-.
Tél. (022)
793 46 11. 142069 122

BOUDRY
Très beau

2% PIÈCES
84 m2
cheminée et garage.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1034. 151674 122
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Prix d'entrée : Fr. 20. - /En prélocation Fr. 18. - Case pcrstale 561

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club ._- 142010110

A vendre à Colombier
ouvert sur un petit jardin

appartement
de 21/2 pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, place de parc et place dans le
garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 142106-122

PESEUX à vendre

IMMEUBLE DE
3 APPARTEMENTS RÉNOVÉS
avec bon rendement. Prix intéressant.

Tél. (038) 25 89 64. 151836 122

Quel architecte ?
Achèterait ma ferme à rénover contre le
mandat de 2 petites villas jumelées à
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 450-3368 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 142143-122



t(^̂ m̂  CAVES DU PRIEURÉ
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DE 
CORMONDRÈCHE

WiRa fflf Grand-Rue 27

lfp le NON FILTRE 1992
est en vente

Venez le déguster à notre cave :
lu-ve 8 h - 12 h, 14 h - 18 h
sa 8 h - 12 h. 151945-15?

UN MONDE EN MUTATION
Vers quel avenir?

Au-delà de toutes spéculations, un message
biblique irréfutable, sain et vivifiant.

5 Conférences - Débats

les mardis à 20 heures.
La première le 26 janvier

Salle polyvalente adventiste
Faubourg de l'Hôpital 39

Neuchâtel

idem les mercredis à 20 heures.
La première le 27 janvier

Temple Adventiste
Chemin Bel-Air 3, La Neuveville

par Michel Burnier, pasteur

ENTRÉE LIBRE ,14713,56

y—^_ _ *̂M n̂

Au TRIN-NA-NIOLE
à Bevaix

du 22 au 31 janvier 1993.

Vernissage vendredi
22 janvier dès 18 heures.

Ouvert tous les jours
de 15 h à 21 heures.

Fermé le lundi. 142091-156

# Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

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

YMm
APOLLO : 1 5 h, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17h30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
LIDO I : 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20hl5
(ve/sa. noct. 23h) FATALE.
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 23h) LA
NUIT DU DEFI; 17H45, Le bon film BRATAN-LE
PETIT FRERE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa noct. 22H45)
MO' MONEY.
STUDIO: 15h,'l7hl5, 20hl5 (ve/sa noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <$ (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé 11: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) <? (038)412556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: V" (038) 25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
<P (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 3 1 .
Drogues: entraide et écoute des parents
<£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage

^ (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
rf> (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; Bou-
dry <?< (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039)28 2748; Val-de-Ruz Ç> (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
(p (038)253388 (8-1 2h/14-17h).

Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

 ̂(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038) 24 5656; service animation
<f> (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<f) (038)2291 03 (9-l'2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 53 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cfi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <f> 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire f 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux cp (038)304400; aux stomisés
(P (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <P (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel

^
(038) 246010 (9-12h/ 15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
<P (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 55 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre: 20h30, «Senso » de Camillo Boito, avec
Danièle Lebrun.
Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, «Deeep South
and Swamp Blues Night».
Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 'r? 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'p 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
53 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: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 53 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h. Fermée jusqu'au
22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) Le mu-
sée en devenir: acquisitions récentes et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Jean-Michel
Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (10-12h, 14-19h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migras : ( 1 3 h 30- 1 7 h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau Libre : dès 22h, B.D.M. (Guinée-France) Black
Dance Music.

_ _ I I I _ * _ * _ _ _ _ i • i _ > _

A VO TRE SERVI CE-

EXCEL/TABLEUR GRAPHIQUE
Sfi le mercredi de 18h à 22h V

du 10.2.93 au 17.3.93 Kj

INTRODUCTION A

le samedi de 8h à 12h

^Û^ A^^^L^^MMW MM

Renseignements et inscriptions au secrétariat :
D RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
Efl NEUCHATEL VIDEOTEX: • 4003*

P\^| _ffl]i__ El mm
_ / j__E_l_i_Mi_1_sN Ea
_____ -x ___£ '________ ____kT_f l *______________¦
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^BT _fc
Délire j j  .aamedi 23ï^

',er
as /YS dès 22h00

%Â Grande salle
81092-156 -<_S5'=;'

I

jû ASSOCIATION POUflL* COMMUNICATION PUDUClTAfiE
S
_

L'Association pour la communi-
cation publicitaire a le plaisir
d'organiser un débat-présenta-
tion public

«LE NOUVEAU
QUOTIDIEN :

DÉFIS ET
PERSPECTIVES»

Orateurs : J. Pilet, rédacteur en
chef, H. Robyr, directeur de la
publicité.

Le 29 janvier 1993 à 11 h
à l'Hôtel Eurotel,

avenue de la Gare 15-17
à Neuchâtel

(de 11 h à 12 h).

A partir de 12 h 30, un business
lunch est prévu, y sont conviés
les membres ACP et les person-
nes intéressées par le sujet (prix
Fr. 35.- pour les non membres,
Fr. 28.- pour les membres
ACP).
Veuillez communiquer svp
votre inscription à Monsieur
E. Valette, au tél. (022)
311 33 55, dernier délai, le
26 janvier à 10 h. Merci.
Toute personne intéressée par le
monde des médias est cordiale-
ment invitée. 151956-166

_K_ 25 65 01

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
% Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Semce de d'ff"s'°n
__ ,- „ _ • , ., , Case postale 561
• Cette offre est valable uniquement pour __

01 Neuchâte|les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir f_] à l'essai

I
Je m'abonne par fj trimestre Fr. 64.— g

? semestre Fr. 121.50 I
D année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

1 Nom 151073-110 I

Prénom

' N̂  Rue '

| rf Localité |
- Date Signature _

L x - l

Maiiifestations M^^Û
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 11
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
Vy-d 'Etra 16

I APPARTEMENTS I
de 3% et 4% PIÈCES

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libres tout de suite.
Loyer : dès Fr. 1290.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIEH

^——_---_-_-_-_-_-/

f E J*
Centre jr_vF<fc

|l|-«**  ̂ ^  ̂ Neuchâtel
Pour expositions, commerces , artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂ m+ aménageables selon 
vos 

besoins spécifiques,

g^̂ JÇft jjSfjflS Ĵl̂ *  ̂ Téléphonez aujourd'hui encore à

\̂
_AAk Alfred Millier SA
Wy^^V^k Av. des Champs-Montants 14b

m 14 1873 .126 I I | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 _y

A Savagnier

local 28 m2
avec W. -C,

douche.
Tél. 53 51 10.

114508-126

151937-126 Bjj l 
 ̂I f IT F .'l i a

À L O U E R  |JUJ4iid4dU_UJ
Immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

- Studio
avec cuisine agencée.

- Appartement de 3 chambres
avec confort.

- Appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée, jardin à disposition.
Situation tranquille dans la verdure.

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

____________________________ ?3P?_5E5_5_Z_ _̂5_E__

Dans ancienne
demeure

Appartement
complètement
rénové
31_ et 4V_ pièces.
Confort , cadre spécial
à 10 minutes de
Neuchâtel.
Tél. (021) 907 73 31.

161681-126

A louer locaux dans bâtiment
industriel à Fleurier

1 local de 280 m2
à Fr. 1850 - par mois.

2 locaux de 220 m2
à Fr. 1430.- par mois.

1 local de 112 m2
à Fr. 728.- par mois.

1 bureau de 50 m2
à Fr. 325 - par mois.

Possibilité d'obtenir l'air comprimé
et d'avoir l' usage d'un monte-char-
ge. (Toutes activités possibles).
Libre tout de suite.

Annonce sous ch i f f res  n"
450-3336 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 139864 26

À LOUER ,42 ,64 - ,2fH
pour entrée immédiate ou mm

date à convenir, dans un ___
ancien immeuble récem- I
ment rénové

À TRAVERS
¦ LUXUEUX
S 43^ PIÈCES S

situé au rez-de-chaussée, |
comprenant : vaste séjour ¦¦
avec cheminée, cuisine sé-
parée de 25 m2, 3 cham-
bres à coucher, 3 salles __¦
d'eau, cave, galetas, car-
notzet agencé, vaste jar-
din d'agrément.

Location mensuelle:
Fr. 1400.- Z
+ charges Fr. 150.-

Neuchâtel

Appartements
de 3% pièces

avec balcon dans quartier
calme et entouré de verdure

* Rue de l'Evole 60-64.
* Libres à convenir.
* Loyers dès Fr. 1140.- + charges.

142127-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE _ 021/312 28 15

A louer tout de suite au Landeron

APPARTEMENT
VA PIÈCES RÉNOVÉ

Fr. 780.- charges comprises.
Téléphoner au (038) 51 34 30, le ma-
tin, R. Perret. 39205-126

^¦¦¦__ L.rkB__U__t
À LOUER

¦ À DOMBRESSON ¦
pour le 1" avril 1993

¦PETITE VILLA ¦
1 de VA pièces

1 39269-126 J

avec 1200 rrr de terrain.

Fr. 1750.- + charges.

A louer
pour fin mars près de l'Université

2 pièces
avec balcon

avec tout confort , cuisine agencée.
Machines à laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 151935 126

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

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- .

Tél. (038) 24 22 45. 151497 126

Jjj SNW Neuchâteloise
.: _f\ Assurances

\ Neuchâtel
luartier de Clos-Brochet
- tranquillité,
- lumière,
- vue imprenable

i louer, dès le 1" mars 1993 un apparte-
nant

7 pièces
- entièrement rénové,
- 160 m2,
- 3 salles d'eau,
- cheminée,
- grand balcon sud. 142173-126

*, Fr. 2500.- + charges Fr. 250.-.

fél. (038) 23 45 20, M. Leuba.

I |[
URGENT

Cherche à louer ou à acheter

HALLE de
1500 à 3000 m2
Paiement comptant.
Faire offres à ",-
Meubles du Vieux Battoir
Daniel Bettex
1438 Mathod
Tél. 024/59 17 48. 142005125

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 : 151760-125
Case postale 3, 2075 Thielle.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

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

chambres
meublées

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

A vendre Au Portugal
en Valais central Appartementsm on il no me _ vendre
tout confort, au bord de la mer,
habitable à l'année, dès Fr. 105.000.-
eau courante et avec garantie de
chauffage + rentabilisation.

dï^se
200  ̂ Tél. (038) 43 28 47

142087-122
Prix à discuter. 

Tél. 027/58 35 64, PUBLICI TE
heures des repas. 

Q38/256501

Affaire exceptionnelle
A vendre au bord du Doubs, France,

à 2 km de la Suisse

maison
6 pièces avec restaurant , 70 places, terrasse ,
garage, parking et terrain.
Faire offres sous chiffres 450-3369 à ASSA ,
Annonces suisses S.A.. case postale 148,
2001 Neuchâtel. 142137-122

A vendre à Neuchâtel,
très belle situation

superbe
appartement

neuf, 97 m2, 2l_ pièces, cuisine
agencée, grand balcon et cave.

Tél. 038/24 77 40. 142109 122

LA NEUVEVILLE
A emporter au plus offrant

cabane-chalet de chantier
20 m x 10 m

(immeuble SIXIS - Ch. des Oeuchettes)
Faire offre à CAPSA. 2520 La Neuve-
ville. Tél. 51 32 32. 142176-122

A vendre à mi-distance de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
situation tranquille,

maison familiale
bien rénovée, de 5 pièces avec
cheminée, cuisine habitable fer-
mée, 2 salles d'eau, terrain de
940 m2 environ, libre rapidement.

Tél. 038/24 77 40. ,42111 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.
114586-122

A vendre dans la haut de Cortaillod
proche des surfaces commerciales

appartement
de 4 pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Libre immédiatement.

Tél. 038/24 77 40. 142110122

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
DE 20 APPARTEMENTS
Affaire très intéressante.
Ecrire sous chiffres 450-3366 à ASSA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel.

151837-122

-jga»

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Rue de Bourgogne 48-50

| APPARTEMENT 314 PIÈCES l
entièrement rénové,

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

Libre tout de suite. 142148-126
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂-_____________----_---------_-__/

Neuchâtel
Appartement
de 6Vz pièces

avec balcon, salle de bains,
W.-C. séparés dans quartier calme

et entouré de verdure

* Chemin des Trois-Portes 19.
* Libre tout de suite.
* Loyer Fr. 2150.- + charges. 142126-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

'¦— —I

C - : ^___ _ GÉRANCE
.̂ é̂ ^Ê — CHARLES BERSET

H=~ m ~—= LA CHAUX-DE-FONDS
= — — ? (039) 23 78 33

HAUTERIVE
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2/4, 414 et attique de 6 pièces,
standing supérieur, cheminée de sa-
lon, deux salles d'eau, balcon, places
de parc à disposition.

BÔLE

À LOUER

APPARTEMENT .
composé de 1 chambre, cuisine, salle
de bains, balcon. 142133-126
\̂ L'IMMOBILlER DEPUIS 100 ANsJ

L'occasion de se faire
un petit nid dans un quartier
calme et entouré de verdure

Neuchâtel

Appartements
de 1 pièce

• Chemin des Trois-Portes 17-19.
• Libres dès le 1 " avril 1 993.
• Loyers dès Fr. 600.- + les

charges. 142129-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈR E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ty 021/312 28 15

ÎIII ÎIII^
À LOUER ,51757.126

^À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

¦VILLA
¦ MITOYENNE B
¦DE 6 PIÈCES "

sur 2 niveaux, séjour avec che- ma
minée, 4 chambres à coucher , —
2 salles d'eau, terrasse enga- I

_ zonnée, garage.

A louer à NEUCHÂTEL.
haut de la ville

APPARTEMENT
3 PIÈCES
atelier chauffé 35 m2,

petit jardin,
éventuellement garage. •

Date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-3095. 114722 12e

[0Ë_b____l
CHEZ-LI-BART, ch. de la Payai S

4V_ pièces, dans quartier tran-
quille, place de jeux, balcon, vue
sur le lac.
Dàs Fr. 1940.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, Henri-Calome 1

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

l£S SSŒVEYS-SUR-COFFRArS, f-Mars 47/49

2 pièces, véranda, cuisine agen-
ce©.
Dès Fr. 1080.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
3 pièces, 87 m1, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
4 pièces, terrasse, cheminée,
cuisine agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

A LOUER TOUT DE SUITE
au Val-de-Ruz

APPARTEMENTS RÉCENTS
4/2 et 3% pièces
complètement agencés.
Service de conciergerie.
Tél. (038) 24 27 79.

81089-126

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
Appartements de

VA pièces 96 m2
Loyer : Fr. 1 575, charges comprises.

4 pièces 97 m2
Loyer : Fr. 1645.-, charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 142089-126

IL Pa tria
Assurances

^̂ ^WM_WfSffrMïTîT5H
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B-ESTAURAJVr
BEL-AIft

Cassarde 23 ¦ 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 24 07 18

Fermé le lundi

Roland + Z. Millier Chef de cuisine

Caquelon (( Bel-Air »
au vin rouge

avec viande de cheval ,
5 sauces diverses,
garniture de fruits,

pommes frites.

Fr. 22.— H4718-113
k J

¦̂¦11 1̂111 %
151692-126 ¦

À LOUER
pour le 1" avril 1993

À PESEUX
¦ APPARIEMENI ¦
¦ VA PIÈCES S

salon avec cheminée, ~
cuisine agencée,
balcon, 2 salles d'eau.
Fr. 1635.- + charges.

f Aimonces EXPRESs \
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce.

m. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce. B
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 

TEXTE:
I Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
[>[] Cochez ce D J° cherche à acheter ? Les aminaux

B qui convient D Je loue D — et les divers
J Je cherche à louer "j Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

B N° postal: Localité: m.

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

— A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _~ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ rjf ĵ .

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés /^W^̂ \Vcommerciaux t̂^̂ Ĵ^̂
• Photocopies ^ _̂_P̂ J^noir/blanc et ^ ŵ

^
couleur _ 4̂_k

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

P_B___B_-_-_-_B_«_M"J_|
A louer à Neuchâtel

zone piétonne

MAGASIN env. 150 m2
SUR 2 NIVEAUX

Tél. 30 35 03. 142179-126

_______¦_¦_¦_-_-_-__¦----

A louer
à Colombier,

rue Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

de 514 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

Saint-Biaise
A louer
tout de suite
à la rue des Moulins

places
de parc
Loyer Fr. 50.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

151936-126

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

A louer à Sainl-Rémy
de Provence

VILLA
tout confort (6-8 lits).

Tél. prof.
(038) 51 22 43

Tél. privé 51 39 09.
114711-126

À LOUER
à Boudevilliers

rue du Collège 1
Dans immeuble ancien,

entièrement rénové,
au centre du village.

2V2 pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

31>__ pièces
- de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

3V2 pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.- + charges

41/2 pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges
Disponibles immédiatement

ou à convenir. 151625-126

B _̂ffli i________M

PORT DE NEUCHÂ TEL j

vous propose tous les vendredis et samedis soir

| VARIATIONS DE SAUMON |
comprenant:

SAUMON GRILLÉ, POCHÉ, MEUNIÈRE .
Choix de sauces : Garnitures :
MORILLES RIZ
ESTRAGON POMMES NATURE
NANTUA Fr. 28.-

avec SAUMON FUMÉ en entrée Fr. 40.-

BE=_lillï___H
k -S

l 151925-113 /

A louer à Hauterive

appartement 3% pièces
rénové avec balcon, belle situation.
Loyer net Fr. 1290.-,
charges Fr. 1 20.- .

REWIAG. tél. (033) 51 19 90.
39209-126

À LOUER
TOUT DE SUITE OU A CONVENIR

À PESEUX

LOCAL D'ENVIRON
100 m2

Accès facile et indépendant, convien-
drait pour dépôt, bureaux, atelier , etc.
Loyer mensuel Fr. 900.-.

Renseignements et visite :
Tél. 038/31 17 00. is i898-i26

-£&- •<&& •<&& '&; '&; *i&\%
I GRAND CHOIX DE POISSONŜ
| DE MER ET D'EAU DOUCE Ç
| MENU PÊCHEUR rf
— Terrine de sole aux petits légumes "/ *
= * & ft r\__ï Darne de brochet |&!
~ au parfum de fenouil Vfj
S •& ir * *£— File t de carpe persillée |S>
S •& # -k Ki
_= Filet d'omble de fontaine £*t
— glacé sauce Couronne IL*
3 * * * *•*.'
— Les 4 desserts maison ^»
E_ mV— Fr. 45.- 14,249.113 ffî
— Egalement service sur assiette. J
S Menu dégustation Fr. 39.50 fe*
S Menu du dimanche Fr. 25.- Mf*
— Menu du samedi Fr. 15.-

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

grand studio
avec entrée séparée. Fr. 590.-
charges comprises.

VA pièces
rénové , grand et confor tab le , I
Fr. 980.- charges comprises.

Gérance Nyffenegger,
tél. (063) 76 23 01. 39210126

________________________________________

A louer centre ville

V/ 2 pièces luxueux
(130 m2)

• Cuisinette.

• Terrasse.

• Cheminée de salon.

• Vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-.

l̂Tél. 21 40 22. i5iBi2.i2 6 /

1̂1111 1̂111 %
km 151691-126 -i—I

À LOUER

Z À COLOMBIER S
tout de suite

S APPARTEMENT S
S DE 3/2 PIÈCES S

à proximité des transports S
publics et centre d'achats. I
Fr. 1320.- + charges y H
compris place de parc. I

A LOUER AU LANDERON

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

Fr. 140.-/m*/onn6o
I Téléphone (038) 51 58 88

61 58 80. 114406-126 1

^̂ ^J—
' 142147-126

.. __ __J_ _̂S^__5______:

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS I
de 3 et 4 PIÈCES

| avec cachet |
entièrement rénovés, cheminée de salon.

Loyer dès Fr. 1250.- + charges.
Vente: Fr. 320.000.- et Fr. 350.000.- .

Disponibles tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER~
m̂aatmmmmmmammmmmmumA

$Z 151957-126

rjy_ i LITTORAL E_____ GERANCE SA._____
A louer

à Colombier
Centre du village

51/2 pièces
dans immeuble ancien, cuisi-
ne agencée, 2 cheminées, 2
salles d'eau, terrasse. Part au

jardin.
Loyer Fr. 2280.- charges

comprises.
Libre le 31 mars 1993.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

_ 2007 Neuchâtel J

' 
^

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
A NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 109

Fr. 1000.- + charges Fr. 100.-
cuisine agencée, salle de bains, balcon.

A MARIN - Fleur-de-Lys 31
Fr. 975.- + charges Fr. 90.-

cuisine, salle de bains, balcon.
Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements et visites : Tél. 038/24 40 88.
81087-126

>_____________-_-_-_-_-_---------------_-_•

( \Neuchâtel EST
A louer très bel appartement

entièrement rénové de

4 PIÈCES
avec vue panoramique sur le lac.

Cuisine habitable agencée. Deux salles d'eau.
Balcon. Situation tranquille. Place de parc. Bus
à proximité.
Loyer Fr. 1450.-, plus charges Fr. 140.-.

Tél. (038) 25 09 36. 15195e 12e
^ i

C> HAUTERIVE

ÉÉ llSj^̂ mSitl p_ËS„ B1îa_fflMy_---M]l!.te_£__ M_-l__il__iJtl_ii__ _̂Ji!M
« LES ROUGES-TERRES »
APPARTEMENTS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES DE VA PIÈCES
avec balcon avec balcon
dès Fr. 1120 - dès Fr. 1565.-

+ charges + charges

l Libre immédiatement ou à convenir"

Pour renseignements, veuillez nous contacter au
-» _ _  m m _ _ _§ _¦ 142175-126Cfj 244 245 A

W. SEILER S.A. A

Au centre
de La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 47/49,
près de la Migros,

nous louons pour date à convenir

bureaux
commerciaux

au 2e et 3e étage
environ 320 m2

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez :

Frey Mode, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 00, M. Fernandez
Tél. (062) 34 31 31, M. Luscher. u2i34 i26



Home médicalisé région Neuchâtel
cherche

infirmière assistante
diplômée 50%

et

aide-infirmière
polyvalente 40-50%

Travail 1 week-end sur deux obligatoire.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 236-1054. si077 236

Hôtel-Restaurant Nous cherchons pour

f^~ÇT̂ ~̂ r\ - • date à convenir

I Exit  ̂ • 
UN CUISINIER

J.iinf_^ • 
UN AIDE

'ïHHLl:  ̂
DE 

CUISINE
CHAMBRES TOUT CONFORT A) UN(E)

Tél. (038) 42 40 32 - Fax (038) 42 52 84 SU_ _«ll_n(Hlt )
v Famille Rolhenbuhler 142178-236

^

I a

¦ 
Mandatés par une société de la place, nous
cherchons un représentant de première force pour .

¦ un poste de

I VENDEUR BILINGUE ¦
l FRANÇAIS/ALLEMAND j

de formation mécanicien de précision, ce collabo-

I
rateur devra être au bénéfice d'une expérience I
réussie dans la vente de machines par enlèvement
de matière.

En plus de sa propre motivation et connaissance ¦

I
du marché suisse, il devra être à l'aise avec
certains travaux de bureaux.

I E n  cas d'intérêt Stéphane HAAS attend votre I
appel et traitera votre dossier en toute confiden- ¦
tiaNté. 81088-235 I

I (WJ PERSONNEL SERVICE I
' ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire

V^̂ >*V  ̂ Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

>W
RÉSIDENCES DE LOISIRS INTERNATIONALES

RU
Nous sommes une société de première force dans l'organi-
sation des vacances et du tourisme international.
Notre expérience, alliée à notre sérieux, nous conduisent à
devenir le N° 1 en Suisse dans un secteur d'activités en
pleine expansion.

Nous cherchons encore quelques

conseillers(ères)
de vente

Vous êtes :
- Professionnel(le) de la vente.
- De bonne présentation.
- Age entre 25 et 45 ans.
- Dynamique et enthousiaste.
- Sérieux(se) et organisé(e).

Nous vous offrons :
- Une rémunération fixe et participation au chiffre d'affai-

res.
- Une formation de base continue.
- Une structure de vente efficace.
- Un produit exclusif et de qualité.
- Lieu d'activité : Neuchâtel et Jura.

Si vous pensez correspondre au profil susmentionné,
faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec photo à:

RLI, Direction générale, chemin du Chêne 7D,
1020 RENENS, à l' attention de Monsieur Fraile.

142185-236

Entreprise de la région biennoise cherche :

un (e) employé (e)
en informatique

Age souhaité : 25 ans environ

Nous demandons :
- langues française et anglaise ;
- connaissances en comptabilité ;
- expérience dans l'application d'ordinateurs PC (DOS, Windows,

Excel).

Vos tâches :
- établissement de budgets du groupe (achat , production et vente) ;
- calcul des prix de revient ;
- aide dans la tenue de la comptabilité ;
- évaluation d'un nouveau système d'ordinateur.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et
documents usuels à:
Fiduciaire Strasser S.A.
14, rue de Morat
2501 Bienne. 142130 23e

EEXPRESS
I ' l_^'

Délai de remise
des annonces

/ / Tfof A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

M 7\ Service de publicité
Ë~i , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

tMs* Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

VOTRE MéTIER. ..
L'industrie graphique offre de nombreux \/ f~\TDn Ci V̂^/ __
débouchés. Si vous voulez exercer une y Q_y / / X L tL \-S L L.
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esigt Après trois ans do <___tfB__k
formation d'ingénieur ETS, vous serez ĝM̂  ̂ ^É f̂c
capable d'assumer des fonctions dirigean- A% Bk ^^^ ĵ j|W
tes dans la production, la planification, ___L_ lenr ^T%! *
le marketing et la vente, la recherche et le ' f i  

° f iX, _^développement, la gestion des ressources faF ~ ^___^ __i
humaines ou la gestion d'entreprise. ___^__̂ k' ' _________
Vous possédez: 

 ̂ ^L. 
^̂  

m
• un CFC (apprentissage de quatre ans) m jr̂ m ¦¦

I __» j__k> ^  ̂ ¦urï diplôme d'école supérieure de commerce M I *_^̂ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M ___»_________.—— ¦__, <oITU)IS' _ ¦ __P__t' mû
m des connaissances de base de l'allemand. %t
Demandez notre documentation. Les ^B __M__T _̂H
études débutent en automne , inscri ption M m̂
à l'examen d'admission avant fin janvier. M H

Hiom: fl ¦
| Prénom: H

I Rue: ~ R
i NPA el localité: Br

N'de téL: W/

i Emoïerà: çx&uh W W
I Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique H
i et de l'emballage ETS MJ

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
| Tél .: 021/25 36 83 Fox: 021/25 37 59 -_-_-_-------- > _________?

MARCHÉ DE [ 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

i:. ::.. ______
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PA GE

Agent(ei|i mouvement

¦ Un apprentissage où tu exploiteras tes facultés. ¦

I 

Difficile d'en faire plusî Ta régleras Je trafic ferroviaire, vendras des vop- m
ges, fourniras des informations, discuteras avec .es pilotes de locomotives
et conseilleras les expéditeurs- Et ta constateras, après deux ou trots ans ¦

I

l d'apprentissage déjà, que rien ne peut marcher sans toi!
Tu désires en savoir davantage? Retourne-nous donc ce coupon. To recevras |
une documentation complète par retour du ccarrief.
Information professionnelle CFF, case postale 345,1001 Lausanne.

PTét. 1552010» |
«orre ¦ ' ' ' ; ' " ¦¦ ¦ ¦

_ ¦ ¦¦ - ¦

m Prénom: - ¦¦¦ ¦. . . ¦ ¦ . ' ' ¦- :' ¦ ¦ 

I SoMie: : ¦ -• - . : .' - ¦  / I
i HPft/focalIté: ¦ ' !  ¦ '. '

, „ ; . ; , ; - ' ¦¦ ;
I Date rie naissance: I

| ml «m 103» ___K___J CFF |

Vendeur
en automobiles

expérimenté
cherche poste de responsable de vente,
dans un garage du bas du canton.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffres Z 028-750672, à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 142062-238

JEUNE HOMME
25 ans
cherche travail.
Ouvert à toutes
propositions.

Tél. 038/25 47 72.
81080-238

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi / ¦-IIH \ / ¦¦' \ I ^¦êt-'TS<s&l
Délai: l'avant-vellle da la parution à 12 h ^ W ]/ Vĉ J I ?v_ _3? Tl

jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
La Commune d'Auvernier offre la possibilité
d'acquérir une bonne formation professionnelle
en qualité d'

APPRENTI/APPRENTIE
DE COMMERCE

dans son administration.
Durée: 3 ans. Entrée : août 1993.
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un bref curriculum vitae et des
photocopies des résultats scolaires des
trois dernières années, au Conseil com-
munal, 2012 Auvernier. d'ici au 5 février
1993. 81091-236

Boulangerie-
Pâtisserie
cherche

APPRENTIE
VENDEUSE

pour août 1993.

Tél. prof. '
(038) 51 22 43,

Tél. privé
51 39 09.

114715-240

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

if VILLE DE NEUCHATEL
Places d'apprentissage
La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places d'appren-
tissage en qualité d'

employé(e) de commerce
(3 ans)

Si vous fréquentez avec succès la dernière année de scolarité
obligatoire,
si vous manifestez de l'intérêt pour la profession envisagée,
si vous désirez vous engager totalement afin de préparer
votre avenir dans les meilleurs conditions,
n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE D'AP-
PRENTISSAGE par lettre manuscrite, accompagnée d'une
photographie et des photocopies des bulletins scolaires des
deux dernières années à l'adresse suivante :
Administration communale. Office du personnel.
Hôtel communal. 2000 Neuchâtel. 142149-240



¦ NAISSANCES - 11.12.92. Hu-
gonnet, lan Régis, fils de Hugonnet,
Patrick et de Hugonnet née Campos,
Maria Manuela; Vieillard, Camille
Marie, fille de Vieillard, Gilles Paul
André et de Vieillard née Busi, Jean-
nine Françoise; Perroud, Valentin, fils
de Perroud, Martine Chantai et de
Imer, Jean Claude Frédy. 1 6. Christe,
Marina, fille de Christe, Nicolas Pierre
et de Christe née Ineichen Silvia. 27.
Gouin, Candice Manon Victoria, fille
de Gouin, André Jean Edmond et de
Gouin née Bourquin, Mireille Violette
Madeleine. 28. Vieira, Jessica Mar-
lène, fille de Vieira, Antonio et de
Vieira née Tundengo, Elisée.

¦ MARIAGE; - 4.12.92. Siggen,
Yvan Georges', divorcé et Evard, Mi-
chèle Patricia Henriette, célibataire.

¦ DÉCÈS - 8.12.92. Perret-Gentil-
dit-Maillard née Widmer, Jeanne Hé-
lène, née le 23 septembre 1901,
veuve de Perret-Gentil-dit-Maillard,
René Léon Alfred. 1 0. Bourquin, Marc
Herbert, né le 28 août 1 91 4, veuf de
Bourquin née Schmid, Marthe Lydia.
27. Krummenacher, Paul Ernest, né le
7 juin 1 920, époux de Krummenacher
née Thiébaud, Nadine Elisa.

¦ DÉCÈS — Kohler, Rémy Jacques
(1947), époux de Kohler née Maeder,
Jacqueline Elisa; Imhof, Fritz-Gottlieb
(1911), époux de Imhof née Bastaroli,
Agnès; Roulier, Tell Charles (1914),
époux de Roulier née Clerc, Aliette Elisa-
beth; Courvoisier née Tschanz, Yvonne
Emy (1921), épouse de Courvoisier, Ro-
ger Emile; Fournier, Christian Michel
(1967); Huguenin, Yvonne May (1914).

AUTRE DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Mady Eggli, 68 ans, La Chaux-de-
Fonds.

ETATS CIVILS

¦ COLLISION - Hier, à 15h30,
une voiture conduite par une habi-
tante de Saint-Sulpice circulait sur la
rue de la Fusion, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du sud. A l'inter-
section avec la rue de la Serre, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un Loclois, qui circulait
sur la rue de la Serre en direction de
l'est. Sous l'effet du choc, la première
voiture citée dévia sur sa droite puis
heurta un véhicule parqué sur la rue
de la Fusion, /comm

UMB
M APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de livraison Ford
Transit à pont aluminium avec cabine,
de couleur claire, qui mercredi entre
1 1 h30 et 11 h45 a endommagé un
ancien mur en pierre à Peseux,
Grand-Rue 12 devant l'immeuble,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Peseux, tél. (038)
31 43 1 6. /comm

ACCIDENTS

I L'entreprise de ramonage André Obrist a la tristesse de faire part du décès de 1

| Georgette CHEVRE I
I mère de Michel , son fidèle employé.

1IHBBBBBHI____1BB__________________ ^̂

i L'entreprise Gérald Struchen à Fleurie, a le chagrin de faire part du décès de i

Madame

I Georgette CHEVRE I
I maman de Daniel et Denis Chevré , ses dévoués employés.

La FSG Métiers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Georgette CHEVRÉ I
maman de Daniel et Denis , belle-maman d'Elisabeth et grand-maman de 1
Vincent , Pascal et Joëlle, membres de la société.

Ël_S3____5__3_______________I_  ̂ 980S7-78 Hl

S La section des Samaritains de Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès i

I Georgette CHEVRE \
I mère de Monsieur Denis Chevré, chef du matériel , et belle-mère de Madame
S Elisabeth Chevré, convocatrice.

I

Les membres de P« Echo de Riaux », société d'accordéonistes de Môtiers, ont I
le grand regret de faire part du décès de

Madame

Georgette CHEVRÉ I
membre fondateur de la société en 1959,

maman de Daniel , banneret et membre d'honneur ,
et de Denis, vice-président et membre d'honneur.

Pour son grand dévouement à la société, nous lui disons Merci , et son E
souvenir sera gravé dans nos cœurs.

EN SOUVENIR DE

MICHEL
1982 - 22 janvier - 1993

Tu es toujours présent dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont aimé aient une pensée pour toi.

Tes parents. ' H

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la I

Madame

Renée JEIMZER
1 née RÉALE

i remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages d'amitié , J¦ envois de fleurs et leurs dons , l'ont entourée pendant ces jours de deuil.

fi La Neuveville , janvier 1993.

B Profondément touchées par les marques de sympathie qui nous ont été I
m témoignées lors du décès de notre bien-aimé

I Arthur BUSER-ARNOLD I
1 nous voudrions remercier de tout cœur toutes les personnes qui nous ont 1
J entourées par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs 1
S messages de condoléances.

1 Un merci particulier à Monsieur le pasteur Geiser pour ses paroles de |
1 réconfort , ainsi qu 'à Monsieur le docteur Jacques Aubert pour son B '
j  dévouement dépassant largement le seuil médical. Un cordial merc i égale- 1
i ment au personnel soignant de l'Hôpital régional de Bienne, ainsi qu 'aux |

g infirmières visitantes.

I Gléresse, janvier 1993. Les familles affli gées 1

8 Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
U lors de son deuil , la famille de

i Monsieur

Joseph KURUC I
U remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
1 douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1

I Un merci tout particulier à Fhôpital des Cadolles, ses services de médecine, I
1 ainsi qu'aux Docteurs L. Deluz et M.Kii pfer, ses médecins traitants.

i Neuchâtel , janvier 1993.

i Nous sommes émus et reconnaissants de tous les témoignages d'amitié et de i
B sympathie qui nous ont été adressés lors du décès de

j M y r la m BAL LA M AN 1
i L'amour qu 'elle nous a donné , son sourire doux et lumineux , sa générosité i
J seront pour nous inoubliables.

I Nous tenons à remercier toutes les personnes qui , par leur messages, I
j  télégrammes, envois de fleurs et présence, ont voulu rendre un dernier i
i hommage à sa mémoire et nous apporter leur soutien.

1 Nous gardons le souvenir de chacun de ces gestes.

j  Les Hauts-Geneveys,
[ La Chaux-de-Fonds, janvier 1993.

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

I IMelly GUILLOD I
I 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 i
j  fleurs ou leurs dons.

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

H Hautcrive. janvier 1993.

La famille du
Pasteur

Maurice SCHNEIDER
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées en ces jours de deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leurs prières et 1
de leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I

Neuchâtel . janvier 1993.

/  S.
Bryan est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

Dylan, Charlie
le 21 janvier 1993

Jocelyne BARRAUD MONNIER
et Francis MONNIER

Maternité de Landeyeux

1er-Mars 17
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

152047-77

/ V
Caroline est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Emilie
le 21 janvier 1993

Marylène et Gilles-Alain
SCHUMACHER-COSANDIER

Maternité de Forgerons 8
Landeyeux 2065 Savagnier

. 142256-77

y v
Damian, Mireille et Fabio

BELTRAME-ZAUGG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lucas
le 20 janvier 1993 à 17 h 53

Maternité de
Landeyeux 2058 Le Pâquier

. 114778-77

/ X
« Des enfants, voilà les vrais biens de famille,

la récompense que donne le Seigneur I»
Psaume 127:3

Christelle et David sont heureux
de vous annoncer la naissance de

Marie, Christiane
le 20 janvier 1993

Ruth et Pierre-André LÊCHOT
Maternité
de la Béroche 2016 Cortaillod

142255-77

y V
Gérôme, Joëlle et David

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Mélissa
le 21 janvier 1993

Nicole et Willy HADORN-KREBS

Maternité de
Landeyeux 2058 Le Pâquier

98058-77 ,

-CARNET—
Wê ¦ .s i ^TfjïTrp 1EC1

C'est dans le calme et la confiance H
que sera votre force.

Es. 30:15. 1

1 Moni que Porret , à La Chaux-de-Fonds ,
Manon Robert et son ami Jean-Jacques Reymond , à La Chaux-de-Fonds, I
Christophe et Radha Robert , à Peseux ;

Jean-Jacques et Elfi Porre t, à Cortaillod , '
Virg inie Porret , à Bevaix ,
Grégory Porret , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PORRET J
née SCOTT

leur chère maman , grand-maman , belle-maman , parente et amie, enlevée à 1
leur tendre affection , dans sa 80me année.

1

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1993.
(Champréveyres 43)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Jean-Jacques Porret
Ch. des Polonais 28
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très cher Papa et Grand-
1 Papa par leurs envois de fleurs , leurs dons , leur présence et leurs messages
1 de sympathie nous adressons nos sincères remerciements.

i Les familles de feu

I Gérard GUENAT
I Les Verrières , janvier 1993.



AU BONHEUR
DES COULEURS
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Meilleure intégration au site
N5/ le proje t d'autoroute entre Areuse et Treytel re vu et corrigé

¦ 

ransmis aux instances de la Confé-
dération il y a belle lurette, le
projet de la N5 entre Areuse et

Tteytel (Bevaix) attend toujours le feu
vert du Conseil fédéral. Mais si la ré-
ponse de Berne met du temps à venir,
du côté Neuchâtelois on n'est pas resté
les bras croisés. Loin s'en faut. Le Ser-
vice des ponts et chaussées a mis à
profit cette période pour revoir une
partie du tracé. En particulier le viaduc
de Chanélaz qui, à l'époque, avait fait
grand bruit.

Selon la nouvelle mouture qui a ré-
cemment été présentée aux autorités
communales et aux diverses commis-
sions concernées, l'ouvrage d'art a été
considérablement abaissé. A la hauteur
du quartier des Isles, point sensible s'il
en est, l'autoroute a été ripée un peu
plus au nord de façon à toucher un
nombre limité de maisons. De là, elle
monte en pente douce en côtoyant la
route cantonale, puis enjambe l'Areuse
(devant les Caves Châtenay) et longe
la colline de Chanélaz — le plus bas
possible, d'où une bien meilleure inté-
gration au site - jusqu'à la piscicul-
ture. C'est à cet endroit que le trafic
doit s'engoufrer dans un tunnel pour
ressortir près du cimetière de Boudry
dans une tranchée couverte.

Par rapport au projet initial, si les
deux tubes existaient déjà, ils sont par
contre sensiblement allongés. Ce qui va TRACÉ REVU - Selon la nouvelle mouture, le viaduc de Chanélaz a été

considérablement abaissé. B

peut-être nécessiter la création d'une
centrale de ventilation:

- Tout dépendra en fait de ce que
décidera l'Office fédéral de l'environ-
nement, exp lique Jean Brocard, chef
de l'Office de construction de la N5. Si
un tel équipement nous est imposé, nous
devrons construire une cheminée d'éva-
cuation dans la région de l'antenne

réémettrice des PTT, en face du cime-
tière de Boudry.

Pour le reste, le projet a subi encore
plusieurs améliorations. A la jonction de
Pèrreux, le tracé de l'actuelle route
cantonale a été ramené plus près de la
N5 afin de libérer des terres agricoles.
Pour les mêmes raisons, le passage à
gibier prévu dans cette zone a été

remodelé. A Bevaix, à la demande des
associations de protection de la nature,
le ruisseau du Marais sera remis à ciel
ouvert et le bassin de compensation
prévu au nord de la step supprimé. Du
côté d'Areuse, le projet d'une place de
rebroussement des bus a été admis et
deux parkings de dissuasion y seront
réalisés. La gare souterraine du Litto-
rail pourrait comprendre une nouvelle
poste. Aucune décision n'a encore été
prise par les PTT, mais l'emplacement
est d'ores et déjà réservé et dans cette
perspective, l'Etat a acheté la petite
maison de la poste actuelle.

Indépendamment du tracé lui-même,
plusieurs idées sont dans l'air. A l'en-
trée est de Boudry, à la hauteur de la
pisciculture (qui devrait disparaître), un
giratoire devrait aider à la fluidité du
trafic de la route cantonale. Dans ce
secteur, un projet d'aménagement
d'une zone de détente pourrait être
envisagé. Tandis qu'à l'entrée ouest,
l'implantation d'un restoroute n'est
peut-être pas qu'une vue de l'esprit. Ce
qui serait, à n'en pas douter, un atout
touristique non négligeable pour la ré-
gion.

Mais " pour l'heure, on n'en est pas
encore là. Si le feu vert du Conseil
fédéral à ce tronçon est attendu pour
Pâques (de cette année...), la priorité
est donnée d'abord à la traversée de
la Béroche, puis au tunnel de Serrières.
Pour Areuse-Treytel, s'il reste de l'ar-
gent à Berne — la votation sur l'aug-
mentation du prix du carburant prend
là toute son importance — , les travaux
pourraient démarrer en 1 996.

0 Henri Vivarelli

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Rendez-vous
chinois

au musée

PAYERNE

ART CHINOIS - La technique du
fer forgé traite avant tout les mo-
tifs traditionnels. J.

Le Musée de l'abbatiale à
Payeme, quitte pour une fois les
paysages familiers de la Broyé ou
de la campagne suisse. Le temps
d'une exposition, il s'offre un détour
du côté de l'art populaire chinois et
présente en exclusivité en Suisse des
tableaux en fer forgé. Une technique
vieille de 300 ans et remise au goût
du jour par le gouvernement 'chinois.
L'exposition est d'ailleurs réalisée
grâce au soutien de l'ambassade
culturelle de Chine populaire à
Berne. Elle servira de prélude à un
vaste projet que nourrit Payeme de-
puis longtemps: exposer en son sein
des œuvres tirées des fouilles de
Xian.

Des formes d'artisanat traditionnel
chinois, l'Europe cannait' surtout les
statues de bronze, de jade ou de
pierre. Les tableaux de fer forgé
restent encore méconnus. Cette tech-
nique a vu le jour il y a 300 ans,
dans le canton de Wuhu, au sud de
la Chine. Les annales de la province
rapportent qu'un maréchal-ferrant,
grand admirateur de peinture à
l'encre de chine, eut l'idée de repro-
duire des lavis en trois dimensions,
en forgeant du métal. Cette techni-
que est restée confinée dans la ré-
gion d'origine durant de longues an-
nées et menaçait d'être abandon-
née, avant que les dirigeants de la
Chine populaire ne la relancent.

Directement inspirée de la pein-
ture à l'encre de chine, la technique
du fer forgé travaille avant tout des
motifs traditionnels chinois: le pin, les
cascades qui tombent des hautes
cimes finement découpées, le man-
darin ou la jeune fille, le lotus et bien
sûr le dragon. Tout commence par le
dessin de base, en lavis. Le travail se
fait ensuite en atelier, où plusieurs
artisans collaborent pour réaliser au
plus près les Unes découpures du
dessin. La ferronnerie se double
d'une attention de joallier, sans dé-
laisser cependant le gros œuvre:
soudure, forage, découpage, pres-
sage. Les motifs sont ensuite recou-
verts d'une laque noire uniforme qui
empêche le métal de rouiller. L'en-
semble est enfin placé sur une feuille
de papier blanc, où le jeu des om-
bres atténue quelque peu l'aspect
massif du fer forgé.

Au Musée de l'abbatiale, quelque
30 tableaux en fer forgé sont réunis
jusqu'au 7 mars. Une quarantaine
de tableaux de batik complètent
l'exposition.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles du Sud du
Lac en page 23

Les CFF suivent la voie
SAINT-BLAISE/ Nouveau chapitre à la saga «Sauvetage batraciens»

P

lein soleil au pays des batraciens,
sis entre les Fourches et le Loclat, à
Saint-Biaise. Non seulement, dès le

printemps prochain, les crapauds vont
pouvoir procréer à leur aise — et sans
aide humaine (voir _______££_ du 4
octobre 1 992) — dans leur résidence
secondaire des bords du Loclat mais
encore, ils vont pouvoir regagner leurs
pénates, aux Fourches, sans encom-
bre. Les CFF, en effet, jouent le jeu et
aménagent, à leur tour, neuf brèches
batraciennes.

Bref retour en arrière: cela fait plus
de trois lustres que les Chasseurs sans
fusil organisent, année après année,
l'opération «Sauvetage batraciens»
afin de permettre aux petits quadru-
pèdes de se reproduire en toute quié-
tude sur les bords du «P'tit lac» — ou
Loclat - à Saint-Biaise, en organisant
des équipes qui se chargeaient de
faire traverser la route à Dame Cra-
paud et Sire Crapaud, dans un bidon,
en période de reproduction. Grâce à
la décision de la Confédération et du
canton, l'épopée de ces sauveteurs bé-
névoles — qui, par leur engagement,
ont réussi, année après année, à sauver
les batraciens des roues des véhicules,
partant d'un site de batraciens classé
maintenant d'importance nationale —
touche à sa fin: onze passages sous
route sont en phase de réalisation ac-
tuellement, répartis le long de la route
cantonale Saint-Biaise - Cornaux et le
long du chemin d'Egleri, menant de
Saint-Biaise à la route cantonale.

Au moment du démarrage du chan-
tier et par un formidable concours de
circonstances, le chef du Service canto-
nal de la pêche et de la chasse, Arthur
Fiechter, se trouve en présence de M.
Martin, chef du service CFF des travaux
de la région 3 (Neuchâtel). Ce dernier
lui conte que des travaux d'écartement
des voies CFF vont prochainement être

entrepris sur le tronçon Cornaux -
Saint-Biaise. Ces travaux nécessitent le
ripage des voies — une dizaine de
centimètres d'écartement supplémen-
taire — , partant l'aménagement d'une
banquette et le renforcement du ter-
rain, côté lac, par un mur «en ga-
bions», autrement dit composé d'un
empierrement de pierres sèches main-
tenues par un treillis. Le sang d'A. Fie-
chter ne fait qu'un tour. Ces murs en
gabions ne seront pas franchissables
par les batraciens quand ils se mettront
en tête de regagner l'étang des Four-
ches! Ce qui signifie aussi que tous les
travaux entrepris par l'Etat et la Con-
fédération seront rendus caducs!

Le dialogue s'instaure. Les CFF l'ac-
ceptent pleinement. Au-dessus du Lo-
clat et de Souaillon, ils vont interrom-
pre respectivement a cinq et quatre
reprises le soutènement pour permettre
aux batraciens de regagner leur lieu
de domicile sans encombre. Sinon, si les
CFF n'avaient pas accepté d'entrer
dans la course du sauvetage de ce site
de batraciens, les 280.000 francs de-
vises pour la réalisation des passages
sous route — à concurrence de
210.000fr. à charge de la Confédéra-
tion et de 70.000fr. à charge du can-
ton — , s'évaporaient dans la nature.
Simplement parce que les petites bêtes
n'auraient jamais pu grimper la paroi
de pierres sèches aménagées pour la
stabilité et la sécurité des voies ferro-
viaires. Cette paroi aurait pris, alors,
des allures du mur de barrage de la
Grande-Dixence pour la gent batra-
ciennel

— // était absolument impossible dé
prévoir des passages sous la voie, com-
mente Olivier Reichenbach, ingénieur
en génie civil de la région CFF des
travaux 3 de Neuchâtel. Le terrain
serait devenu instable. D'autre part,
côté Chaumont, la voie est creusée di-

LA BRÈCHE FERROVIAIRE - Les ba-
traciens pourront à loisir gravir le
talus des Fourches grâce aux inter-
ruptions des murs de soutènement
des voies consenties par les CFF.

M-

rectement dans le roc, ce qui aurait
nécessité des travaux extrêmement im-
portants.

La proposition retenue, soit ces brè-
ches de 2 m dans les murs en gabions,
remporte pleinement les suffrages d'A.
Fiechter: les batraciens pourront «cra-
pahuter en haut le talus» sans pro-
blème.

Le coût supplémentaire des travaux
pour la protection de ce troisième site
d'importance nationale en population
de batraciens est devisé à 25.000
francs. Une somme absolument pas sy-
nonyme de gaspillage car elle est fonc-
tion des décisions de base prises pour
sauver ce site. Même si elle n'est due
qu'au hasard d'une discussion...

0 Ce. J.
% D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 23

C

oucou, me revoilou... Oui,
cela a été long, pour moi
aussi voyez-vous. Notre der-

nière rencontre remonte à l'année
passée. Un bail me direz-vous,
même pas une paye j e  vous ré-
pondrai. Enfin, j e  suis de retour
voilà tout.

Or donc, nous voici en 1993. Je
sais, les relents de Champagne et
autres hors-d'œuvre sont déjà
bien loin. Depuis le réveillon et
les nombreuses bises de circons-
tance, vos joues ont également
eu le temps de sécher. Bien que
janvier soit déjà avancé, j e  ne
peux pourtant m'empêcher de
vous la souhaiter bonne cette an-
née. Je sais, vous avez déjà été
couverts de bons vœux. Santé et
prospérité.

foi presque honte
Quelques semaines après ces

festivités, j e  rie sais pas où vous
en êtes. Par contre, pour certains,
c 'est pas terrible, même dramati-
que.

Les Bosniaques, les Croates, les
Serbes souffrent le martyre. Les
Somaliens continuent de mourir
de faim. Les Angolais commen-
cent l'année sous les tirs et les
bombes. Les Indiens s 'affrontent
dans les rues. Les Colombiens en-
tendent Pablo Escobar déclarer la
guerre. Quelque quatre cents Pa-
lestiniens essaient de survivre
sous des tentes et sous la neige.
Quant aux oiseaux et aux pois-
sons des Shetland, ils sont deve-
nus trop lourds pour voler ou na-
ger. Et puis, il y a tous les autres.
Si seulement je  pouvais tous les
nommer en quelques lignes, ce
serait déjà bien. Mais non, il y en
a toujours plus.

Si le monde va mal, j'aimerais
quand même vous dire quelque
chose de personnel. Mais
d'abord, approchez-vous! Il faut
que je  parle à voix basse, j'ai
presque honte.

Moi, j e  vais super bien. Allez,
salut.

. 0 L

Le billet de Lynx

LA CHAUX-DE-
FONDS - Le légis-
latif se prononcera
sur un crédit de plus
de 7 millions destiné
aux infrastructures
souterraines. E-

Page 29

Améliorations
coûteuses

CAHIER fîl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Chaux-de-Fonds: huis clos

pour une affaire de mœurs
Page 25



Marché de l'emploi
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...et 1000 autres offres alléchantes
142092-110

[

Magasin du bas du canton cherche |

UN JEUNE MANUTENTIONNAIRE
Entrée à convenir.

Adresser offre écrite, avec curriculum vitae,
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, I
sous chiffres 236-1055. siose 23e
_______________________________________________-_____»/

C1.* L ¦ w+lïJVnfW__T/«7#tl

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le secteur de la
transmission et distribution d'énergie. Pour notre département Moyenne
Tension à Suhr près d'Aarau , nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE
pour un poste de

CHEF 0E GROUPE DÉPARTEMENT VENTE
MARCHÉ SUISSE ET EXPORT

Vous dirigez un groupe de vente de manière professionnelle et autonome.
Votre responsabilité comporte :

• L'établissement et le suivi des offres.
# La planification, coordination et suivi des commandes clients, jusqu 'à

la livraison finale.
% Le respect d'un budget établi en collaboration avec le réseau de vente.

En plus de vos compétences en électrotechnique, et votre aptitude à
diriger un groupe, votre langue maternelle est le français, et vous disposez
de bonnes connaissances en allemand et anglais.

Les candidatures écrites sont à adresser à Monsieur CH. Karg,
service du personnel. Pour de plus amples renseignements.
Monsieur Hp. Meyer (tél. 064/33 71 60) reste à votre disposition.

SPRECHER ENERGIE S.A., 5034 SUHR 142152 236

Nous sommes dans l'électroménager
et l'agencement de restauration depuis
35 ans.
Nous cherchons

une ou un partenaire
ayant une solide base commerciale
pour en assumer la gestion.

Nous attendons votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et
photo à envoyer à AURORA-
NOUVELLE, case postale 158,
2004 Neuchâtel. 114644-236

152 Poste Fixe
lii j Nous cherchons

\ /im_ / Pour un service
S|̂ f]~|_jp de production

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

maîtrisant le français et l'allemand.
Directives techniques : contacts , télé-
phone, fax , correspondance, rédac-
tion de procès-verbaux , notes, travail
sur PC.
Travail de manière autonome.
Age : 27 _> 35 ans.

Appelez dès maintenant Edio Ca-
lani ou Nicole Kolly, afin de fixer
un rendez-vous. A bientôt.
MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 41 41. 142053 235

^
TAANPOTŒR

/é à̂\ Poste Fixe
[ _ï\ j Nous cherchons
x ,v!jA / P°ur une importante
'̂ Jntf '̂ entreprise

UN HORLOGER CFC
responsable d'une ligne de produc-
tion.
Expérience souhaitée du Haut de
gamme.
Age de 30 à 45 ans. Suisse ou per-
mis valable.

Appelez dès maintenant Edio Ca-
lani ou Nicole Kolly, afin de fixer
un rendez-vous. A bientôt.

MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 41 41. 142064-235
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MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

Pour son siège central, à Berne, le Fonds national suisse de la
recherche scientifique désire s'assurer les services d'un(e) jeune

UNIVERSITAIRE
comme collaborateur(trice) scientifique au secrétariat des pro-
grammes prioritaires.

Nous vous proposons une activité variée et exigeante qui com-
prend les tâches suivantes:

- Assurer l'administration des groupes d'experts et des
directions des programmes prioritaires de recherche "Envi-
ronnement", "Biotechnologie" et "Informatique" et les soutenir
dans l'exécution de leur mandat

- Conseiller les équipes de chercheurs
- Exécuter, le cas échéant, élaborer des décisions relatives à

la gestion desdits programmes

Nous demandons:

- Formation universitaire complète (âge idéal: 25 - 32 ans)
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue, ainsi que de l'anglais
- Aptitude à travailler de manière indépendante dans un esprit

de collégialité; sens de la négociation
- Aisance dans la rédaction
- Habitude de l'informatique et du PC
- Expérience professionnelle souhaitée

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service au:

I™ Fonds national suisse de la recherche scientifique,
H Wildhalnwog 20, 3001 Bern

142090-236

LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

est à la recherche pour compléter son équipe de vente d'

ANIMATEURS OU
ANIMATRICES DE VENTE

pour faire déguster son café dans différents magasins.
Il s'agit d'un travail à temps partiel (quelques jours par
mois).
Nous cherchons des candidats(es) sympathiques, passion-
nés(es) par le contact et la vente et enthousiastes pour le
café.
Veuillez faire parvenir svp votre curriculum vitae avec
photo à :
LA SEMEUSE, torréfaction de café, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 142145-235

„., LA GARANTIE D'UN BON CAFé

f ' '"~rT-? _H___î" ŜBBiSfc>



Année faste
à Treymont

L

ors de la récente assemblée géné-
rale de la section de Treymont du
Club jurassien, qui compte actuelle-

ment 204 adhérents, le président
Claude Richard a d'abord évoqué l'ac-
tivité de l'an dernier. Notamment la
course du Vendredi-saint (peu fréquen-
tée), la fête de Noël, source de joie et
d'amitié et où le Père a célébré dix ans
de présence — il paraît que son con-
trat est en phase de renégociation...
— , les diverses «corvées» qui voient
toujours les mêmes à la tâche, et la
traditionnelle mi-été.

Du côté des comptes, le trésorier
Raymond Bulliard arborait un large
sourire. En bonne partie grâce au bé-
néfice réalisé lors de la mi-été (une fois
de plus il a fait un temps splendide), et
aussi parce que la fréquentation a été
bonne et qu'il n'y a pas eu de frais
d'entretien au chalet, l'exercice se
solde par un coquet excédent de recet-
tes.

Le président a ensuite présenté le
calendrier des diverses activités du
club pour cette année: 9 avril, course
du Vendredi-saint; 24 avril, revue inté-
rieure; 15 mai, revue extérieure; 15
août, mi-été; 12 décembre, fête de
Noël. Mais c'est surtout du 650me an-
niversaire de la Charte de franchises
de Boudry dont il a été question. Pour
marquer l'événement, diverses manifes-
tations seront organisées au chef-lieu.
Mais pour qu'il en reste quelque chose
de tangible, la création d'un sentier
pédestre a été prévu. Il sera aménagé
par des aides bénévoles et financé par
la commune. Mais il faudra bien l'entre-
tenir et c'est tout naturellement au Club
jurassien que la question a été posée.
Question à laquelle l'assemblée a ré-
pondu par l'affirmative, à l'unanimité.

Pour le reste, plusieurs membres vé-
térans ont été fêtés pour leur fidélité:
pour 25 ans de sociétariat, Henri Mat-
they; pour 40 ans, Jean Sansonnens et
André Bulliard; pour 50 ans, Maurice
Audétat. Enfin, le comité se présente
comme suit: président, Claude Richard;
vice-président, Christian Carcani; se-
crétaire, Miguel Plancherel; trésorier,
Raymond Bulliard; archiviste, Marcel
Berthoud; assesseurs, Jean-Paul Gay et
Denis Pizzera (nouveau), /hvi

Budget et déchets
passent la rampe

mmi

m* résenter un budget déficitaire de
wr, 552.839 fr. n'a pas été une siné-

cure, hier soir, lors de la séance du
Conseil général de Peseux, placée sous
la présidece de Bernard Jaquet.

Mais après quinze séances de la
commission financière, les représentants
des groupes ont souligné les efforts du
Conseil communal pour maîtriser les dé-
penses, reconnaissant que la marge de
manoeuvre était effectivement assez
faible. Le budget a donc passé la
rampe sans opposition.

En ce qui concerne la proposition
socialiste de maintenir le poste des
achats de livres pour la bibliothèque
communale à 26.000 fr., elle a été
refusée par 1 8 voix contre 1 4. Comme
on pouvait s'y attendre, la discussion
sur le règlement concernant l'enlève-
ment des déchets et la taxe proposée
a provoqué moults remarques. Comme
il y a indiscipline et abus parmi la
population dans ce domaine, il est ur-
gent d'instituer un règlement et une
taxe selon le principe du pollueur-
payeur. Certains orateurs voulaient
davantage d'informations sur le tri des
déchets, alors que d autres n ont guère
apprécié les taxes spéciales. Le prin-
cipe est certes admissible ont déclaré
plusieurs membres, mais il serait néces-
saire d'en moduler les critères. Ne fau-
drait-il pas instituer une taxe générali-
sée dans le canton, se sont demandés
certains? D'autres ont accepté le sys-
tème proposé tout en proposant une
exonération pour les bénéficiaires des
rentes AVS-AI. Après amendements et
sous-amendements, la taxe sera finale-
ment de 10% du montant de l'impôt
communal avec un minimum de 1 0 fr. et
un maximum de 60 francs. L'arrêté a
ainsi été accepté par 30 voix contre 2.

Par ailleurs, sur proposition de la
commission financière, les vacations des
membres de l'exécutif ont passé de 50
à 75 fr. pour une demi-journée, et de
1 00 à 1 50 fr. pour une journée com-
plète. Quant à la prochaine ouverture
d'un pub à la rue des Granges, elle a
été déplorée par certains. Mais malgré
les réticences exprimées, le Conseil
communal ne peut l'empêcher, puisque
c'est l'Etat qui décide, /wsi

Une hausse de 328 habitants
RECENSEMENT/ Nouveau bond en avant pour le district

L

'attrait du district de Boudry est
toujours aussi fort. A la fin de
1 992, après les résultats des deux

dernières communes qui manquaient
encore à l'appel (lire plus loin), le re-
censement de la population fait état
de 34.646 habitants, contre 34.3 1 8 en
1991, soit une progression de 328
personnes. Les étrangers entrent pour
une bonne part dans cette hausse puis-
qu'ils sont 6848, soit 247 de plus.
Même phénomène chez les Confédérés
qui, avec 1 6.648 personnes, marquent
une hausse de 106. En revanche les
Neuchâtelois, avec 11.150 résidants,
comme l'année précédente du reste,
perdent un peu de terrain ( — 25).

Ce nouveau bond en avant doit ce-
pendant être quelque peu tempéré si
l'on se réfère aux nouvelles dispositions
du Service cantonal de la statistique.
En effet, par rapport aux années pré-
cédentes, les bases du recensement ont
fait l'objet de certaines adaptations,
afin de tenir compte des recommanda-
tions de l'Office fédéral, en ce qui
concerné la définition de la population
résidante permanente. Les modifica-
tions touchent certaines catégories
d'étrangers, retenues ou non en fonc-
tion de la durée de leur séjour (au

moins douze mois). Partant de ce prin-
cipe, la population du district atteint
34.578 habitants, soit une hausse de
«seulement)) 260.

Dans le détail, la ville de Boudry,
avec ses 5153 habitants (ou 5137 se-
lon les nouveaux crières), est toujours la
plus peuplée des quinze communes du
district et reste ainsi la quatrième du
canton. Parmi les hausses enregistrées
l'an dernier, c'est Corcelles-Cormondrè-
che qui tient nettement la corde avec
11 0 habitants supplémentaires (ou 95).
Des six localités qui ont annoncé des
diminutions, Bevaix crée la surprise
avec une baisse de 37 âmes (ou 44,
c'est selon), alors que depuis 1981, le
village des «Matoux» avait vu sa po-
pulation augmenter de façon assez
sensible.

En regardant tous les chiffres de
près, il faut bien convenir que le district
de Boudry a vraiment les faveurs de la
cote puisqu'en douze ans, il a accueilli
plus de 3700 personnes supplémentai-
res (3635 selon la nouvelle donne). Au
vu des constructions déjà engagées ou
des projets sur le point de voir le jour,
il est certain que cette progression va
encore se poursuivre.

Voici le détail des deux communes
qui ont transmis hier leur recensement:
¦ ROCHEFORT - 862 habitants

(critère 92: 866), soit une augmenta-
tion d'une unité (5), pour 442 ménages:
359 Neuchâtelois; 440 Confédérés; 63
étrangers (67). En douze ans, le village
a augmenté de 172 habitants. L'état
civil indique que 348 personnes sont
célibataires, 438 mariées, 33 divor-
cées et 47 veuves. Sur le plan reli-
gieux, 549 âmes sont de confession
protestante, 177 catholique romaine,
alors que 1 36 sont inscrites sous divers
ou sans religion; 4 demandeurs d'asile
ne sont pas répertoriés par religion.
¦ VAUMARCUS - 186 habi-

tants ( + 2), pour 78 ménages: 69 Neu-
châtelois; 93 Confédérés; 24 étran-
gers. La colline des «Ecureuils» reste
assez stable puisque depuis 1981,
avec des résultats annuels en dents de
scie, la population a augmenté de 9
unités. Etat civil: 64 personnes céliba-
taires, 1 02 mariées, 9 divorcées et 1 1
veuves. Religion: 132 protestants, 40
catholiques romains, 1 catholique chré-
tien; 1 3 personnes sont signalées sous
divers ou sans religion.

0 H. Vi

Commune 1991 1992 +/ -  N. méthode Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1990

Boudry 5057 5153 +96 (5 137/ + 80) 1377 2438 1338 4868
Cortaillod 4160 4226 +66 (4205/ + 45) 1303 2004 919 4104
Colombier 4638 4614 -24  (4606/ - 32) 1436 2343 835 4630
Auvernier 1448 1445 - 3 (1441/-7) 572 702 171 1439
Peseux 5038 5113 +75 (5109/+71) 1557 2315 1241 5024
Corcelles-
Cormondrèche 3412 3522 +110 (3507/ + 95) 1285 1681 556 3339
Bôle 1740 1728 - 1 2  (1729/ - 11) 625 913 190 1688 '

Rochefort 861 862 + 1  (866/ + 5) 359 440 63 853
Brot-Dessous 116 118 + 2  (118/ + 2) 50 62 6 126
Bevaix 3354 3317 -37 (3310/ - 44) 1102 1588 627 3318
Gorgier-Chez-
le-Bart 1723 1760 +37 (1762/ + 39) 591 895 274 1685
Saint-Aubin-
Sauges 2236 2262 +26 (2262/ + 26) 652 1029 581 2202
Fresens 179 178 - 1  (178/-1) 98 66 14 180
Montalchez 172 162 - 10 (162/ - 10) 74 79 9 168
Vaumarcus 184 186 +2  (186/ + 2) 69 93 24 190

District 34318 34646 + 328 (34578/ + 260) 11150 16648 6848 33814

Jazz en faveur
de l'hôpital

Né  
il y a seulement une année, le

Jazz club de la Béroche s'est dé-
jà illustré de belle façon. Les six

concerts organisés entre juin et décem-
bre sous le label «Béro Jazz» et qui
ont réuni des orchestres aussi renommés
que Les Amis du jazz de Cortaillod, The
New-Orleans' shock hot stompers ou
encore les Swiss dixie stompers, ont
permis de mettre quelque argent de
côté dans la perspective de faire un
don pour une bonne œuvre. Récem-
ment, lors d'une sympathique réception
à laquelle assistait, notamment, le
conseiller communal Samuel Bolle, c'est
une somme de 3150fr. qui a ainsi été
remise aux administrateurs de l'hôpital
de la Béroche, à Saint-Aubin.

— Le Jazz club, qui compte aujour-
d'hui une quinzaine d'adhérents, a été
constitué dans le but d'animer la région,
d'offrir quelque chose à la population
et, aussi, de pouvoir distribuer les béné-
fices éventuels à des institutions qui ont
besoin d'être soutenues, précise le prési-
dent Serge Rollier, bien connu des ama-
teurs de jazz puisqu'il joue depuis de
nombreuses années la contrebasse avec
Les Amis du jazz, ainsi que le tuba et la
contrebasse avec les Old Fashion jazz
band.

Forts de l'expérience acquise l'an der-
nier, les membres du Jazz club de lo
Béroche ont décidé de «remettre ça»
cette année. Dès le 1 er avril, ils ont déjà
prévu neuf concerts, chaque premier
jeudi du mois jusqu'en décembre. Et si le
public répond à l'appel des organisa-
teurs, ils pourront à nouveau faire un
geste envers l'hôpital cher au coeur des
Bérochaux et des habitants de toute lo
région. Le président Rollier a d'ailleurs
déjà donné rendez-vous aux responsa-
bles dans une année... /hvi

Nouveau
président

pour la fanfare

SUD DU LAC

L

es membres de la société de musi-
que La Persévérance ont laissé de
côté leurs instruments, le temps

d'une assemblée générale. Jean-Daniel
Reuille, qui a présidé la fanfare durant
10 ans, a présenté sa démission. Il a
été remplacé par Jean-Daniel Pellet.
Durant ses dix ans de présidence, La
Persévérance a organisé de belles ma-
nifestations: en 81, c'était la 60me fête
des musiques broyardes, l'année sui-
vante la réception des délégués canto-
naux des musiques vaudoises. En 87,
musiciennes et musiciens inauguraient un
nouvel uniforme. L'an passé enfin, la
fanfare célébrait son 75me anniver-
saire.

André Schaer, vice-président, quitte
également son poste. Nicolas Vincent
et Jean-René Bourquin font eux leur
entrée au comité. Ils travailleront aux
otés de Béatrice Chuard, secrétaire et
Charles Sansonnens, caviste. Biaise Pi-
quilloud, Jean-Francis Beck et René
Blanc assureront la gestion de la so-
ciété. La commission musicale est for-
mée de Jean-Daniel Pellet, Pierre-An-
dré Daetwyler, Armin Etter, jean-Fran-
cis Beck, Nicole Vessaz, Jean-Daniel
Reuille et Paul Jaunin. La société
compte deux nouveaux membres: René
Blanc et Murielle Mosimann.

L'assemblée a encore adopté de
nouveaux statuts pour la fanfare. Cette
dernière se groupera avec les sociétés
de musique de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise pour constituer un giron
des musiques broyardes. Le but de
cette association est de créer une ému-
lation nécessaire au développement de
la musique instrumentale. Le giron per-
mettra également de resserrer les liens
d'amitié entre musiciens: il organisera
pour cela des réunions dans les diffé-
rentes localités broyardes. /em

Quatorze habitants en moins

- EN TRE- DEUX-LACS -
RECENSEMENT 1992/ Plus de départs que' d'arri vées dans la région

E

h non, 1 992 n'aura pas été l'an-
née marquant le franchissement de
la barre des 50.000 habitants

dans le district de Neuchâtel. Cela
aura été l'année du «statu-quo à la
baisse» puisque la population recensée
au 31 décembre 1992, selon les an-
ciens critères de définition, affiche un
total de 49.842 âmes contre un total,
au 31 décembre 1991, de 49.856
personnes.

Quatorze personnes en moins, ce
n'est certes pas synonyme de déroute
générale et d'habitants qui quittent le
vaisseau. Loin s'en faut. En revanche,
cette diminution traduit à la perfection
les temps difficiles qu'ont traversés no-
tamment les secteurs économique et im-
mobilier, l'an dernier.

Sur les quatre communes du district
qui annoncent une baisse de leur popu-
lation — toujours selon le procédé de
recensement de 1991 — , la commune
de Marin-Epagnier, la plus industrielle
du district, accuse la perte la plus sèche
en nombre d'habitants avec 72 habi-
tants en moins ( - 1,95%). Pour com-
paraison, le chef-lieu n'en perd «que»
149 ( — 0,46%), ce qui, en pourcen-

tage est légèrement inférieur a Saint-
Biaise ( — 0,50% avec une diminution
de 1 5 habitants) et carrément insigni-
fiant en regard de Cornaux (3 habi-
tants en moins, soit — 0,19%).

La palme d'augmentation de la po-
pulation revient sans conteste à la com-
mune de Cressier qui annonce fière-
ment 11 1 personnes de plus
( + 6,38%)! Lignières suit avec 2,79%
de hausse ( + 20 habitants) suivi du
Landeron avec 1,75% ( + 71 habi-
tants). La commune d'Hauterive, avec
ses 2373 âmes (+17 habitants,
+ 0,72%) revient sur les traces de la
population qu'elle annonçait au 31 dé-
cembre 1990, qui était alors de 2380
habitants.

Au plan répartition des origines, le
district affiche une légère augmenta-
tion de la population étrangère
(+0,3%) qui fait le pendant de la
diminution de la population neuchâte-
loise ( — 0,3%). Toutefois, ces résultats
doivent être mis entre guillemets car,
dans cette comparaison, interviennent
les nouvelles directives relatives au re-
censement 1992. Les Confédérés, en
pourcentage, représentent toujours

presque la moitié de la population du
district (46,8%).

Selon les nouvelles données de re-
censement 1 992, il ressort qu'en pour-
centage, c'est à Cressier que le plus
grand nombre d'étrangers a choisi
d'élire domicile. La population étran-
gère y représente en effet 35,1 % de
la population totale. Celle de Marin-
Epagnier est forte également avec
29,5% suivie de celle de Neuchâtel
avec 28,4%.

La vocation agricole, donc autoch-
tone, des communes de Lignières et
d'Enges éclate au travers des chiffres.
Ce sont les communes qui arrivent en
tête quant à la représentativité des
ressortissants neuchâtelois par rapport
à la population totale avec respective-
ment 39,3% et 36,9% de «gens bien
du coin». Et c'est dans ces deux com-
munes également que la représentation
de la population étrangère est la plus
faible, n'atteignant même pas le
dixième du total: Enges annonce 7,1 %
de personnes étrangères et Lignières
6,6 pour cent.

0 Ce. J.

Commune 1991 1992 +/ -  N. méthode Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1990

Neuchâtel 32009 31860 - 149 (32051/+42) 8946 14004 9101 31689
Hauterive 2356 2373 +17 (2381/ +25) 602 1239 540 2380
Saint-Biaise 2982 2967 - 15  (2970/ - 12) 893 1460 617 2946
Marin-
Epagnier 3693 3621 -72 (3648/ - 45) 874 1698 1076 3663
Thielle-Wavre 460 465 +5  (467/ +7) 136 221 110 455
Cornaux 1573 1570 -3  (1569/ - 4) 378 932 259 1588
Cressier 1739 1850 + 1 1 1  (1828/ + 89) 383 804 641 1690
Enges 280 281 + 1  (282/ + 2) 104 158 20 278
Le Landeron 4048 4119 +71 (4109/ + 61) 981 2498 630 3934
Lignières 716 736 +20 (740/ + 24) 291 403 46 691

District 49856 49842 - 1 4  (50045/+189) 13588 23417 13040 49314
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L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue , toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
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F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

¦ Marbre pour châssis
E Peinture au four
I Lustrage au Teflon®

OPTIQUIS
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Nouveau !
ECO-UNE_

1 monture
+

2 verres incolores
selon votre vue

dès Fr. 'I 58. —
(groupe 4/2) 151556-596

'Résidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

• vivre une retraite paisible;
• recevoir des soins diligents et

compétents ;
• jouir de l'indépendance de son

choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge;

• ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence.

Rendez nous visite afin d'appré-
cier la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33
151557-596
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le Vaisseau
et son équipage
vous informent
de leur retour
de vacances

et vous annoncent
la réouverture

de L 'Hôtel-Restaurant
le 26 janvier. ,mHMM
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Boudny Tél. 4210 28

vous propose
ses spécialités :
Tarte « amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêts Noires et Blanches
Eugénies
Vacherins glacés 151729 59e
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TAILL

OD-BEVAI^^ m̂e

f^^sfr^^^^"' Société des Pêcheurs de la Basse-Areuse
Boudry
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DANS LA NATURE — Avec les pêcheurs de la Basse-Areuse. cig-j.

Fondée en 1910, cette société amicale de Boudry compte quelque
180 pêcheurs en rivière, dont environ la moitié sont membres
d'honneur, soutiens ou honoraires. Présidé depuis 1986 par Michel
Mouraux , ce groupement défend les intérêts des pêcheurs et colla-
bore activement à la protection de la nature.
Les membres participent régulièrement et bénévolement à des
travaux en piscicultures, à la construction de batardeaux destinés à
améliorer l'habitat du poisson, au nettoyage des berges, etc. Cha-
que année, la société organise une journée des familles, un match
au loto et le concours du 1er mars qui marque l'ouverture de la
pêche.
De Noiraigue à l'embouchure de la rivière, les pêcheurs de la
Basse-Areuse traquent ainsi la truite et l'ombre jusqu 'à la mi-
septembre. Pour adhérer à cette société, on peut s'adresser au
président (tél. 42 1012). / J£

Sur les
berges
de la
rivière



Stabilité dans les faillites
STATISTIQUES JUDICIAIRES/ Une année écoulée sans record

L

e mois de janvier est synonyme de
. bilans et autres statistiques. Celles

du Tribunal du Val-de-Travers
pour l'année 1 992 ont été rendues et
démontrent qu'au cours de l'année der-
nière, malgré la morosité économique,
il n'y a pas eu de «boum» en matière
de réquisitions de faillites. Leur nombre,
235 cas, est quasi identique à celui de
l'année précédente (230 en 1991). Il
reste en tout cas en deçà du record
établi en 1 990 avec 272 réquisitions.

Au chapitre des affaires civiles, le
tribunal a commencé l'année 1992
avec 14 actions de divorce en instruc-
tion. Au fil des mois, ce sont 28 autres
actions qui ont été enregistrées. Au 31

décembre, 26 d'entre elles étaient li-
quidées (dont une sans jugement). En ce
début 1 993, il en reste donc 1 6 sur les
bras du tribunal. Du côté des affaires
pénales, 228 dossiers ont été ouverts à
Môtiers en cours d'année, qui sont ve-
nus s'ajouter aux 38 cas en cours au
1 er janvier 1992. Les juges ont pro-
noncé 174 condamnations alors que
23 dossiers ont été liquidés sans juge-
ment. Soixante-trois demeurent au
stade de l'instruction. Le Tribunal cor-
rectionnel a, lui, liquidé quatre dossiers
par jugement alors que cinq autres
restent en suspens.

Les actes délictueux enregistrés l'an-
née dernière ont principalement été

des infractions contre le patrimoine (44
cas), à la loi sur la circulation routière
(17 cas) et à la loi sur les stupéfiants
(6). Les autorités tutélaires ont enregis-
tré, elles, 36 affaires (9 étaient en
suspens au 1 er janvier) qui concernent
58 mineurs. Trente-huit jugements ont
été prononcés. Les peines principale-
ment requises représentent 16 répri-
mandes et 13 amendes avec sursis.
Enfin, les tribunaux de prud'hommes ont
rendus 1 5 jugements, alors que 11 ac-
tions en justice ont été liquidées sans
jugement. Au 31 décembre, cinq ac-
tions étaient encore en instruction.

0 Ph. R.

Découvrir un
chœur argentin

I7TOT-1

Premier concert
du Mois musical 1993

C

'est mardi soir que commencera la
série des cinq concerts du Mois
musical 1 993. Les Jeunesses musi-

cales (JM), qui mettent sur pied ce
«mois», annoncent la venue du Chœur
du conservatoire de musique de Mo-
ron-Buenos Aires. Il se produira à
l'église catholique de Fleurier à
20h30.

Le chœur argentin a été fondé en
1 987. Il est formé de choristes et d'élè-
ves inscrits au conservatoire de Moron.
Son répertoire comporte toutes les pé-
riodes musicales, de la Renaissance jus-
qu'aux œuvres contemporaines. Le
chœur réalise aussi des interprétations
a capella. Roberto Saccente en est son
directeur.

En 1990, ce chœur a participé au
16me festival des chœurs de Porto Ale-
gre, au Brésil, où il a remporté le 3me
prix. Une année auparavant, c'est au
festival de Tandil, à Buenos Aires, que
l'ensemble argentin a été invité. En
1991, il découvrait l'Europe lors d'une
tournée qui l'a emmené notamment en
Italie. Lors de ce séjour, il reçut, à
Arezzo, le prix de la meilleure inter-
prétation de la musique de la Renais-
sance. Toujours lors de la même tour-
née, il a également obtenu, à Neuchâ-
tel, le prix spécial de la meilleure inter-
prétation.

Mardi soir, à Fleurier, les mélomanes
entendront des œuvres de Johannes
Brahms, de Bengt Johansson et de
Francis Poulenc. Ils auront également
l'occasion de faire plus ample connais-
sance avec le folklore argentin,
/comm-phr

% Chœur du conservatoire de Moron-
Buenos Aires, Argentine. Mardi, à l'église
catholique de Fleurier, à 20 h 30.

Il ne paie
pas la saisie

VAL-DE- RUZ

T

ravailleur indépendant, R.D. na
pas payé à l'Office des poursuites
la saisie de 300fr. par mois effec-

tuée sur ses ressources d'avril à novem-
bre 1 992. Il a de surcroît fait défaut à
l'audience du Tribunal de police du
Val-de-Ruz, qui siégeait mardi.
Compte tenu de l'absence d'inscription
au caiser judiciaire, le juge a condam-
né le prévenu par défaut à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. R.D. s'acquittera également
des frais de justice fixés à 60 francs.

Sur la route menant de Fontaines à
Fontainemelon, G.V. a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté un
mur en pierre et une barrière sur le
côté droit de la route. La prévenue a
quitté les lieux sans aviser la police ou
le lésé. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

Enlèvement et vol
Le Tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a également tenu mardi une au-
dience préliminaire pour la cause de
LL, prévenue d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, d'enlèvement
de mineur et de vol. L. L a en effet
soustrait une jeune fille de 17 ans à ses
parents, et comparaîtra également
pour dénonciation calomnieuse pour
s'être fait passer pour sa sœur lors d'un
contrôle douanier au cours duquel du
haschisch a été découvert dans son
véhicule. Elle est également renvoyée
pour une infraction à la Loi sur la
circulation routière. L.L. a admis les
infractions qui lui sont reprochées à
l'exception de l'enlèvement de mineur.
Les jurés, tirés au sort mardi, seront
pour le jugement de cette cause Rose-
marie Rùttimann et Francis Besancet.
/pt

# Composition des tribunaux: Daniel
Jeanneret , président; Patrice Phi Ilot , subs-
titut au greffe.

Six mois pour récidive

- DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS ¦
TRIBUNAL CORRECTIONNEl/ Homosexuel et pédophile jugé

H

uis-clos partiel, hier, au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, qui avait à juger une af-

faire de mœurs.
Homosexuel pédophile, selon l'expert

psychiatre, multîrécidiviste — il a déjà
été condamné en 81 et 83 pour des
faits de même nature, plus graves ce-
pendant — , le prévenu avait à répon-
dre d'attentats à la pudeur d'une per-
sonne faible d'esprit, et de deux mi-
neurs, âgés de 10 et 15 ans au moment
des faits.

Comme fréquemment dans ce genre
d'affaire, deux versions, totalement con-
tradictoires. Celle du prévenu d'abord,
qui conteste la plupart des infractions
qui lui sont reprochées. A l'entendre, le
jeune handicapé était consentant, et

d'ailleurs pas si handicapé qu'on veut
bien le dire. Quant aux deux enfants, ils
ont inventé cette histoire pour se venger
des réprimandes qu'il a pu leur adresser
lorsqu'ils faisaient des bêtises. Le pré-
venu ajoute au passage qu'il n'est plus
attiré par les adolescents!

Les trois victimes, citées comme té-
moins, confirment ce qu'elles ont dit de-
puis le début de l'instruction.

Pour le Ministère public, représenté
par Daniel Blaser, l'affaire n'est pas
compliquée, au moins en ce qui concerne
les faits. Le substitut du procureur s'est
dit convaincu que les déclarations des
victimes étaient l'expression de la vérité,
l'audience ayant levé tous ses doutes:

— Les faits ne sont objectivement pas
très graves, mais le prévenu est un réci-

diviste sur lequel les traitements sem-
blent avoir peu de chance de succès.

Décidé malgré tout à donner une der-
nière chance au prévenu, Daniel Blaser a
requis une peine de six mois d'emprison-
nement. S'opposant au sursis, il a toute-
fois admis que la peine puisse être sus-
pendue au profit d'un traitement ambu-
latoire. Le tribunal a finalement suivi le
Ministère public, condamnant le prévenu
à la peine requise par Daniel Blaser.

0 M. Ku.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Gabrielle Châtelain et
Christiane Scheurer, jurés; Daniel Blaser
représentait le Ministère public; Patricia
Joly fonctionnait comme greffière.

# D'autres nouvelles du district de
La Chaux-de-Fonds en page 29
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D U  N O U V E A U  D A N S  L E  R É S E A U  O P E L .  

/̂l COMMUNIQUÉ À L'INTENTION
f^ ŷ 

DES 
AUTOMOBILISTES DE

MIL] LA RÉGION NEUCHÂTELOISE.
JLe réseau de distribution Opel de la région de Neuchâtel a été réorganisé au 1er j anvier 1993. Mais comme

par le passé, les membres de ce réseau conjugent leurs efforts pour assurer la vente et le service Opel dans les

meilleures conditions, et mettent tout en oeuvre pour répondre efficacement aux attentes de leurs clients.

La distribution directe et la responsabilité des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz sont dès

maintenant confiés au Garage Lanthemann S.A. à Cortaillod, avec une nouvelle

succursale et de tout nouveaux locaux à la route de Neuchâtel à St-Blaise. _____t^^^^^^5____sfe
La vente et le service Opel sont également assurés par les distributeurs locaux: ^^mûmmur- IKOV

^̂ K4mm\ Âm\ _HE_ _̂_ ___I pM^̂ M ^̂ 1 ) IGarage Hovorka à Boudry, Garage Beau-Site BBM SA à t^rïii~~ïl— 7 ISI^ÎPS i LJ^i'g.i.g^  ̂p̂ -^Tfcfr ^%4*g8!!̂ a__ii_rw
Cernier, Garage du Vignoble à Peseux, Garage Golay à Rochefort. ¦ B§5gg3 K a iB ml

Nous vous souhaitons une route ensoleillée avec Opel. ^^^^^^ VwA*̂^

OPEL6
142099-110

— Ké#*H VAL-DE- TRA VERS ,_.



Mandaté par une entreprise interna-
tionale.
Nous cherchons plusieurs missions
temporaires de 4 mois :

soudeurs avec
expérience industrielle

luyauteurs
monteurs en chauffage

Expérience indispensable de mainte-
nance.

Si vous pouvez répondre oui,
alors n'hésitez pas à nous con-
tacter chez MANPOWER S.A..
Nicole Kolly ou Edio Calani au
038/21 41 41 . 39264 235

MANPOWER
ikw m̂mmmmmmmm trmmmmmmm

ËjjÎL *"OQ_ S*
1̂  ̂ __________ Entreprise de génie-civil

Nous cherchons jeune

chef
de chantiers

(de préférence bilingue)
Si vous avez l'habitude de travailler d'une
manière indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités, veuillez contacter M. W. Lie-
chti.
Tél. 039/37 17 17 ou tél. 031/751 21 43.
ZMOOS S.A., Brot-Dessus,
2318 Brot-Plamboz. 81090 23e

mmmw 1 _̂^̂ __—_—_î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_ » _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^^^ n̂ 
k̂JkV̂ km% _ _̂_ T̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™T_ _̂__ï^̂ ^^^^^^^^^ ~̂^^^ ™̂^™* *̂________ r^̂ ^ ™̂ ™̂™™fc^̂ ^̂ ^̂ ™ -̂ ^̂ ^̂ __F^^^̂ _^__R!_P___________

'" '- __________B_I ___ » I • '* _¦''¦ -'-*"* ïr *t _______j_B__r — ' — ~ '„ -i0ÊmWmW *̂l̂ ^̂ ^l t v l  'v-_*f ' ______ ! SE '>> ' '*[{**> ' ___¦ 1

__B 4 £ _ 'î II  Si __B^^  ̂ ___¦ ~~* '-^^ IT-~'- '̂f ?^~~ -̂":'2f* J a r? i ¦ ' i ' B /*^̂ P É̂_yi _. _¦— - -r-s ' I. .

¦__^__»__fc^̂ _ _,____» CHAMBRE Louis-Philippe, merisier massif ' '-̂ J -V** | l
_B'_S-SJ__I __M______ Armoire 3 portes L187-H195-P 60 J SEJOUR Directoire [) ..;- "̂ T6 .. J'

Lit en 140 (oetit dossier bas) L 217-H 98/70 Lit 190 Buffet 3 portes L189-H 100 - P53 |: V__ _l ¦-T5 ._> '"¦¦ '¦\ \ISHf_BS—*J* ¦» "' Commode 4 tiroirs L 1 0 8 - H 8 6 - P 5 5  Table ronde 0115 L115/205-H75 I ^S"" f . I \'^¦"̂  IjL—_M Chevet drort l porte 1 tiroir L41 -H72-P34  A Chaise L49 -H88 -P51  / I *H(.
*̂_ Chevet gauche 1 porte 1 tiroir L41-H72-P34 - S. Argentier 1 porte L83-H174-P47  *f Y

GRANDE VENTE DE MEUBLES SOLDÉS n̂  1 '
autorisée du 4 au 23. 1. 93 «"»™®>> /̂ ,4,332.„ 0

ÉNORME RABAIS SUR TOUS NOS MEUBLES D'EXPOSITION ffPs
%i=^

-» MONTER SCHU ^T. Ĵi^̂ t̂WPROFITEZ MAINTENANT ! fi ô ûù/ k tiflft "® «S ""
Réservez à ces prix fantastiques et m. A tiiyU*^ ̂DïLtCA^' co _/^__P ? ^faites-vous livrer plus tard fwwlx/*  ̂ 0**T f̂ V#TOUS NOS MEUBLES SONT MASSIFS /' / \L( l̂fi/  ̂ f ï / ^ft

Heures d'ouverture: mardi à vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Exposition à Monterschu •t̂ ~^̂ «fsamedi de 9 h. à 17 h. 3212 Gurmeis/Cormondes (FR) /^i___ «s»*»"
Le lundi fermé toute la journée ' Tél. 037/7410 44 t̂ p̂

Marché de l'emploi
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UN SERRURIER
CFC

Construction métallique, tôlerie
industrielle.
Capacité à devenir le responsa-
ble de l'atelier, capacité à diriger
des collaborateurs.

Appelez dès maintenant Ni-
cole Kolly afin de fixer un
rendez-vous. A bientôt.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél . 038/21 41 41. 39266 235

Juriste
pour notre siège central

Pour notre siège central à Winter- Une formation sérieuse est prévue,
thur, nous cherchons un juriste de En contrepartie, nous attendons de
langue maternelle française ou ayant notre nouveau collaborateur dyna-
de très bonnes connaissances prati- misme, expérience et connaissance
ques de cette langue, titulaire d'un des langues,
brevet d'avocat. Les conditions de travail et le salaire

répondent aux exigences du poste.
Notre nouveau collaborateur occu- Pour obtenir des informations com-
pera un poste à responsabilité dans plémentaires, vous pouvez vous
notre service des sinistres. Les ta- adresser à M. Jacot, sous-directeur
ches suivantes lui seront notamment au service des sinistres à Winterthur ,
confiées : tél. (052) 261 32 79.

Veuillez nous faire parvenir votre
- Traitement de cas de responsabi- candidature, accompagnée d'un

lité civile automobiles et générale curriculum vitae. Ultérieurement,
(entreprises, produits, médecins, nous conviendrons d un rendez-
avocats) ; vous-

- Collaboration avec nos directions «Winterthur»
régionales de Suisse romande ; Société Suisse d'Assurances

- Conduite de pourparlers avec Direction générale
d'autres assureurs et occasionnel- Peter Mayer,
lement négociations avec les as- Service du personnel
sures, les lésés et leurs représen- 8401 Winterthur.
tants. Tél. (052) 261 37 72. 142026.236

^^^^
winterthu?

De nous, vous pouvez attendre plus.

CHERCHE
OPÉRATEUR
Téléphone
25 56 66
à partir de 15 h.

142174-236

Cherche

serveur (euse)
pour tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
(038) 25 33 80.

151952-236

Cherche

serveur (euse)
pour tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
(038) 25 33 80.

151952-236

La Fourmi
Transports
Chavornay
cherche

chauffeur
poids lourds
pour service régulier
Suisse - Italie du
nord avec semi.
Expérience exi gée.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (021)
887 81 63. 142140 236

rEn 

vue de compléter les effectifs des services ex-
ternes de la Division principale des droits de timbre I
et de l'impôt anticipé , l'Administration fédérale
des contributions cherche 11

qui sera chargé/e de faire des révisions et des con-
trôles fiscaux auprès des entreprises industrielles , fi- fl I
nancières et commerciales, après mise au courant
approfondie. Il s'agit là d'une activité indépendante , III
variée et intéressante , avec possibilité d'avancement. III
Lieu de service : Berne.

[

Langues : le français , avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Une bonne expérience pratique de la comptabilité
est nécessaire (brevet fédéral de comptable ou di-
plôme équivalent). ;

Monsieur Berberat , tél. 031 6172 93, vous donnera au
besoin des renseignements complémentaires. Nous
attendons vos offres écrites. I

,42101 236 coutnbutio»8
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Louis Porret
2027 MONTALCHEZ
Tél. 038 552575

142171-142 Fax 038553277

OCCASIONS
Renault 18 Break aut.
98.000km Fr. 3.100 -
Mazda Combi E 2000 4*4 6 places
67 000 km Fr. 13.900.-
VW Caravelle Type 2 7 places
102 000 km Fr. 9.500.-
Mitsubishi Space Wagon 1800 7 places
111.000 km Fr. 5.700.-
VW Golf II 1600 5 pones
107.000 km Fr. 5.700.-

NOTRE HIT DU MOIS
GARAGE

P. DESSARZIN
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 5515 77

av. de Neuchâtel 91

PEUGEOT 605 SRI 2.0
NEUVE, peinture métal ,
toit ouvrant , AM 1992.

Prix catalogue :
Fr. 35.350.- 

|̂NOTRE PRIX :
Fr. 30.000.-. 142165-142 ¦¦

OCCASIONS:
CITROËN
CX 2400 Break 82
BX 14 RE, 59.000 km 88
BX 16 RS 87
2 CV, 46.000 km 79
XM V 6, 77.000 km 90
XM V 6. 3000 km 92
(voiture de démonstration)
GSA Break 82

HONDA
Accord 2,0 i, 79.000 km 90
Prélude 1800, 132.000 km 86
CRX 1600 kit , 41.000 km 91
CRX 1600 jantes alu 90
Ford Escort Kit spécial

VOITURE DE DIRECTION 1.12139.142
Honda Civic ESI Sedan (prix spécial)

Vente - Echange - Leasing
AGENT CITROËN ET HONDA
A 4 minutes du centre ville

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES, EXPERTISÉES

IHHi-N-EIil _ Î Mir̂ _i_t_fe_ __J^_<;{t] .. \

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables , chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF
Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 'isosse-no

1 ____f CO
Vente spéciale du 11 au 30 janvier 1993

MODÈLES ANNÉE TARIF SOLDES
EUR0TAX

FORD ESCORT 1 ,6 i CLX 1991 J_-_fltr 14.500.-

FORD ESCORT 1 ,6 i SAPHIR 1989 ._-_ _ _ " 9.000.-

FORD SCORPIO GL 4 x4  1988 JJ_ _fltT 12.000.-

FORD SCORPIO Ghia 4 x4  1989 J__ _fltT- 13.500.-

FORD SCORPIO Ghia 4 x4  1988 Ji_ _tT- 15.000.-

FORD SIERRA 2,0 i CL 1987 J3-86C 8.900.-

FORD SIERRA 2,0 i LEADER 1989 i_ _3utT.- 11 .000. -

HONDA P R E L U D E  EX 2,0 1990 J_-3flTJ 14.200. -

LANCIA DELTA INTEGRALE 1989 Zim. - 20 .000. -
RENAULT EXPRESS TL 1990 JĤ lf 9.000.-

TOYOTA COROLLA 1 ,3 XLi 1991 J_<4fJÏÏ 11.000.-

NISSAN SILVIA 1 ,8 TURBO 1987 V^ffT 12 .300 -

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 H

VOITURES EXPERTISÉES AM WÊÊ^TÊ ________
FACILITÉS DE PAIEMENT \W/Â\
LIVRAISON IMMÉDIATE Kr7X
POSSIBILITÉ ĵAmDE STOCKAGE M __ !_____|______Tf!lT_H
JUSQU'AU PRINTEMPS '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

151954-142___________________________________________________ ¦

i i i ^~y~Y"-Y 1 Y 1 SWÏÏïïMiTO_ _ I _ A. - I L  - - - I l

Peugeot
205
bleu met., 5 portes,
38.000 km.
Prix Fr. 6200.-.

Tél. (038) 25 09 32
142077-142

•____5a f̂i__l
«HT ffiaBOB--

AUDI 90 QUATTRO
2,3i ABS

81.500 km, 1989,
options.

PESEUX Tél. (038) 31 80 70
142188-142

^r OCCASIONS ~¦
W AVEC ~|

I DE GARANTIE J
_^ KILOMETRAGE _¦

r̂ k ILLIMITE 
^

Mt

l _- _. _/„__-T Pl_l-QB___t_t(B_ E l__j|__.
-HT ___________

OPEL VECTRA
GLS 2.0 ABS
16.000 km. 1991 ,

options.
PESEUX Tél. (038) 31 80 70

142187-142

_ ._ _ _ r_ j _rPlll i_)__B__QB __¦ I—I
Dff T- -gQl„_

OPEL VECTRA
GT 2.0 ABS

59.500 km, 1990,
options.

PESEUX 161. (038) 31 80 70
142186-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
L 077 / 47 61 89. _,

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Inlerlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallon, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, << Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof uPressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

81093 142 GARAGE ¦ CARROSSERIE
rZ î MARCEL i if " *&̂ nai

r f & t _ îXASSS.!

Année km Fr.
LANCIA DEDRA , bleu marine 1990 s/de m.
FIAT TIP0 16 rouge 1991 25.000 18.800 -
FIAT UNO 1,4 SX , voiture direction
UNO 1,4 i.e.. 3 p., noire 1992 15.000 9.900. -
T0Y0TA 1,6 GTS 16V, rouge 1990 55.000 s/dem .
NISAN MIGRA aut. 1991 19.000 9.000 -
FIAT REGATA turbo diesel état neuf 8.900 -
FIAT REGATA Break , expertisée , gar. G.8 ( 10
FIAT UNO turbo 1,4 1991 25.000 s/dem

TOUTE LA GAMME
LANCIA

EST ARRIVÉE
UTILITAIRES
DUCATO turbo diesel
châssis cabine avec ou sans caisse 1992 5.000 s/dem.

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

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

FORD SCORPIO
2,9 i. ABS-A, toutes
options , expertisée .
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
142097-142

SUIUKI SWIFT
1,3 L, neuve,
cabriolet , blanche.
Prix Fr. 24.490. -,
cédée Fr. 19.500.-.

Peugeot* 205 XT
bleue met., 1 987,
62.000 km.
expertisée,
Fr. 6500. -.

Tél. (032)
83 25 22. 39174-142

Audi BO 16V 90
Audi 90 Quattro 86/90
Audi 100 CS Quauro 86
BMW 750 i 89
BMW M3 Alpina
B6 3.5 89
BMW M3 87/88/89/90
BMW 325 c 86
Mercedes 190 2,3 16 V 86
Meicedes 190 2.5 16 V 89
Nissan Sunny GTi-R 29 93
Nissan Terrano 3.0 L V 6 90
Nissan 200 SX Turbo 90
Porsche Carrera 2 90
Porsche Carrera
285 PS T.Look
Poische Carrera 3.2 L 84
Porsche 911 SC 3,0 L 79/82
Ford Sierra Coswonh 90/91
Lancia Delta Intégrale 90
Toyota 4-Runner 2.4 L 89
Range Rover Vogue
3.9 SEI 89
Suzuki Viiara Cabiio 89
VW Golf G 60 90/91

Urgent, de particulier
cause déménagement,
magnifiques

chevaux de bois
de carrousel de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600.- à
Fr. 1300.-.

Ecrire à case
postale 22,
1502 Châtillens.
Se déplacerait à
domicile. 38969 145

M A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

141932-145

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Maïques/Types Année/Piix
ALFA ROMEO 75 3.0 America 88 11.500. -
AUDI Quamo turbo. cuit , climat 84 15 500. -
AUDI 200 Quattro turbo cal 86 15 500
AUDI 80 1.9 E. 51.000 km 88 14.800 -
BMW 318 i. blanche . 70.000 km 87 9 800 -
BMW 325 i Touring. options 89 22 500 -
BMW 325 i M-Tech 87 14.500 -
BMW 318 i Touting. blanche 90 17.500 -
BMW 325 ix . cuir , noire 87 14 500
BMW 324 D. 4 portes 87 12.500 -
BMW 525 i, noire 08 23.500. -
BMW 520 i. blanche . 5 vitesses • 84 5.500. -
BMW 535 i. aut . cuir , climat 89 29 500. -
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12.500. -
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4.500 -
BMW 72B i 81 6.900 -
BMW 735 i. cuir , climat. 84 7.900
Chevrolet Camaro 2 28 E 82 11.500. -
Chevrolet Blarer 4x4 . noire , toutes options 91 32 50*0. -
Citroen 2.5 TRI break ABS 68 11.500 -
Fiat Tipo 1.4 DGF . bleu métallisé 90 9 800 ¦
Fiat Uno 45. 66.000 km. rouge 85 4 900 -
Ford Bronco II XLT 4 * 4  88 18.500. -
Ford Escon XR3i ABS 87 9.800 -
Ma;da 929 coupé 82 5.800
Mercedes 190 Diesel 2.5. 5 vitesses 90 27.500.
Mercedes 230 E. 38 000 km 90 32.500 -
Mercedes 190 E. aut „ options 69 22.500 -
Merccdes 190 E aulomat. 69 22.500 -
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 23.900.
Mercedes 300 TE . t options 87 32.500 •
Mercedes 190 E . aulomat 85 10 800
Nissan Cherry 1.5 turbo 86 6.500.
Nissan Patrol Safari 81 8.800.
Nissan Micra 1.0 GL . 64 000 km 87 6 500.
Nissan Terrano 3.0 V6 . 33 000 km 91 27 500. -
Opcl Commodore 2 .5 S aulomat. 80 3 900
Opel Corsa 1,2 S. 5 portes 88 8 800.
Opel Ascona 1.8 i 86 5 900
Opel Kadett GSI 85 8.800.-
Opel Kadett GSi 16 V 89 13 800.
Opel Kadett 2 .0 GSI 88 13.800 ¦
Opel Rekord 2.2 i 86 5.800. -
Opel Oméga 2.4 i GLS Kombi , aut. 90 19.500. -
Opel Oméga 2.4 i GL Kombi . aut. 91 19.800. -
Opel Senator 3.0 i CD toutes options 86 18 500. ¦
Pcugeol 205 CTI . toutes oplions 87 9 800
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800 -
Peugeot 205 CTI , cabtio . blanche 88 13 800.
Porsche 944 , options 83 15 500
Range Rovor 3.9 SEI 09 32 500 ¦
Renault 19 16V . 37 000km 91 18500
Rcnaull 19 GTS , 55 000 km 90 10.500. -
Suzuki Vitava 3LX PP 89 15.500. -
Toyola Celica 2.0 GTi . oplions 91 22.500
Toyota 4 Runner 2.4 i 88 18 800.
Toyota MR 2 86 9.800.
Toyota Tercel 4 « 4 break 84 64 6.500.
VW Goll Cabno «Red Spécial» 91 18.500 -
VW Goll Swiss Champion 89 9 800, -
VW Passât 1.8 GL. bleu métallisé 88 12 500
VW Goll Plus Ultra , 33 000 km 90 13.500
VW Golf GTi 16V 88 12 500
VW Goll 1,8 GTi , oplions 86 8 800
VW Jetia 1.6 CL 84 5.800,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dim a n che dè s 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 142136-142

Tél. (037) 71 51 33 'ou (037) 71 51 37
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.7 ie QV 88-03 9.300
75 2.0 TS S - ph. brouil. 88-03 15.500
75 2.5 Milano Q ORO-AC 87-12 9.500
75 2.5 Milano-AC . 87-09 11.400
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35.800
164 V6 3.0 ABS-AC-
Swiss Pack 89-07 25.400
164 3.0 V 6 AC - ph.
brouil.-Spoiler 89-01 26.800

AUDI
, 90 20 V-GL _ -RK7-kit car. 90-03 28.300

100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23.800

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

CITROËN
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7.600
A X 1 1 TONIC TO 89-08 7.500
AX GTI coupé 92-03 à dise.
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.800
ZX 1.9 VOLCAN E BVA-AC 82-04 24.600
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 Velvet 91-07 à dét.
BX 16 TRS 88-05 11.400
BX 16 RS BK 87-07 10.800
BX 16 TRS 87-12 8.200
BX 19 TRI 86-05 11.200
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 12.600
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.900
BX 19 GTI-ABS 88-10 12.800
BX 19 GTI-AC-TO-GL8. 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 15.700
BX 16 VALVE-ABS 88-11 16.500
BX 19 TZD-TU-BK 91-05 16.800
BX 19 TZI BK 90-05 9.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 26.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 27.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 28.000
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 28.500
XM V6-AC-RK7 89-11 31.700
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 34.600
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 35.300
XM V6 EXCL-RK7-TO-CUIR 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 35.000
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.500
XM 3.0 V6 24v Excl. TO Sch-CC 91 -01 38.500
C 15 D - porte ballante 89-08 9200
C 15 pick-up 89-06 15.300

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

FORD
Scorp io 2.4 i GL AC-RK7-ABS 89-05 12.500
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC
TO-RK7 90-03 29.800
Sierra L 84-05 4.800

HONDA
Shultle 2 » 4 90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 31.000
Pré lude  EX 2.0i  - 16 ALB 4WS A

91-05 21.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

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

MERCEDES-BENZ
190 E AUT. 87-07 15.000
190 E 2.6 A ABS ASD 88-06 31.500
1 9 0 E A A S D ABS 91-07 38.700
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 TE 89-03 29.900
250 D A ABS 9-07 34.800
300 E AUT ABS ASD 92-07 62.500
300 E AUT ABS 90-11 39.800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26.800
300 E 24 AUT ABS 90-01 46.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Coll 1.3 EL / TO-alu 89-06 8.500

NISSAN
Sunny Trend 90-09 8.900
Sunny SLX HB-AC 91-04 10.800
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 26.800
Primera GT H B jantes 7 x 15 92-02 26.900
Prairie SGX 91-04 à dét.
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Kadett 1,3 -i GL 88-01 8.200
Kadett 1,3 LS-4 roues hiver 85-01 4.800
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11 500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14,200
Vectra GL 4 x 4  89-05 17,800
Oméga 2400 i BK Montana 89-04 17.800

PEUGEOT
205 Look 90-03 9.700
205 1.9 GRD 89-05 à dét,
405 S R I 4 x 4 - T O  89-07 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Ponl aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9.200
Vogue SEi Aut 90-08 49.600

RENAULT
5 TL Tonic 88-03 6.900
5 TX-dir. ass. -gl_ 84-09 4.900
Super 5 GTE-RK7 89-03 11.200
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 13.800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU / Clim. 91-01 26.700

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91-08 27.800

VOLVO
440 GLE-DA-gl _ -VC 90-05 17.900

81094-142
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I Respecter 
les 

limitations de vitesse
M ffT dans les localités
m MtmÉ _¦_¦ ____¦ Ér respect des l imitations de vitesse assure une

_f! y C'est possible. Les moteurs modernes circulation plus régulière et plus fluide. Les dépasse-

 ̂
¦¦¦¦¦¦ Mn pW tournent parfaitement à 2000 ou 2500 tours ments de vitesse sur l'autoroute ne vous font pas

M ¦̂^Y^H
K̂ Î îyy ĵ lj^^K^l̂ ^̂ ^jf et supportent une conduite en 4ème ou Sème gagner beaucoup de temps, mais consomment plus

A BW 3?B y dans les localités. Si votre voiture n'a pas de de carburant. Au-delà de 100 km/h, la consommation

Jjj HwBnÉHÉÉÉÉn compte-tours , conduisez à «l'oreille» . Conduire a augmente 4 fois plus vite que la vitesse!

M r̂ T^J^^l̂ ^^l̂ ^̂ UUxw bas régime n'économise pas seulement le _

_fl h1lUlT_l_ l1__ »l .̂ _ ,_^_l.l̂ lT^_,ff-l_ _ l-_ « -?_r carburant, mais fait moins de bruit. Les usagers et ___ ! Energie 2000: stabiliser la consommation

_fl_l ÉMJ HH ¦__f__B WÊÈmi les gens qui habitent près des routes à forte

M J__l !____ _L_7 circulation vous en seront reconnaissants. L'énergie est un besoin essentiel. Son utilisation a
A H_V rVfl V__l'4 p̂ __ _P .HFMT» double en 20 ans: c 'est un luxe que l' on ne peut plus
U ĝL̂V\\^̂ ^V \̂̂ ^̂ AYL^±M^L }̂îMÀ X̂LUj ^Lf se permettre. Le programme Energie 2000 du

m\ _P^ui^____i_lll__?_ l__^Li_ lKT^lI __^r Conseil fédéral vise à réduire de moitié l'augmenta-
& ¦¦ ÉEÉHr 1:' on c'e ' a consommation de carburant , puis à

£ ^̂ ^EÎI y la stabiliser. C'est faisable , sans mesures répressives , si

^| r
 ̂

' nous y travaillons ensemble. Le principe: stabiliser
notre propre consommation et exploiter au maximum
les ressources actuelles.

ROULERA BAS RÉGIME, PASSER RAPIDEMENT LA VITESSE SUPÉRIEURE FREINER MOINS SOUVENT

I Passer rapidement la 2ème vitesse I Pas de frein au plaisir de conduire Energie 2000 - une nouvelle façon de bouger
Groupe d'action #___¦

Démarrez décidément, mais pas sur les chapeaux de Des freinages fréquents sont synonymes de conduite carburants /////¦¦ f> f\ f\ f\
roue. Enclenchez la 2ème vitesse après quelques maladroite. Les pros roulent autrement: leur conduite ///_¦ S l i l  i l  I
mètres, la longueur de votre voiture, puis accélérez ¦ est souple, fluide: ils anticipent. Freiner constamment ^

ne 
informatlon de

doucement afin de passer à la vitesse supérieure . est une perte d'énergie: accélérer une voiture en . 
ssociatlon es _______ ,,

Evitez de monter les tours avant de changer marche coûte presque autant d'énergie que de la '™p ° a e
_

1
.
r
.ssu

.'..t ___É_ H troupe a action
1 r • . . . d automobiles AISA, ___f__P_ff_____L- i _

de vitesse: c est le comportement d un conducteur faire démarrer. Rétrograder n est pas nécessaire: des i-union pro- ______ CarD UrdntS
débutant. tests sur des routes de montagne ont démontré que fessionnelles suisse wQr^̂ '̂'

les pros usant peu du levier de vitesse économisent de l'automobile . , ¦
jusqu'à 40% de carburant... UPSA et l'union L énergie est précieuse:

142128110 pétrolière UP exploitons-la mieux!
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Rayon sport 

I

/ ^SL/V\ Super-Centre Coop Portes-Rouges I
S Y^ l /  \\ 55, avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21

<̂̂ oC' ^̂ S_? :̂==:̂ __---___ |— —^ *-* *"̂  ¦ mt AX _____[

^c^^^^̂  1 
_______ 

___% f 1993 I lA l_̂L_ _ S(\0/A --8̂ 1
Skis de marques, prix Coop : Atomic ATS 03 Atomic 835 RS I
— 1 .. - . -,, . Ski confort à caractère Ski de compétition,
tlan IVlBQd AtOmiC tUltlOn sportif, revêtement Electra slalom / slalom géant

, ,. a . ,. 180 - 200 cm 180 - 200 cm
Avec fixations Avec fixations
Tyrolia 540 Tyrolia 560, v -*«« \ Kl II 11idéal pour débutants idéal pour skieurs ï__Ç__ r_̂ —¦ I rt-JS»»™" _v_l_f_^— wïlîj » —
et skieurs polyvalents confirmés ,«-**"v w^»™*lîlll 

^
JKrOi

170 - 195 cm 175 - 200 cm

229 - 329 - Head Armw Rossignol Ml CS I
Au Super-Centre, notre personnel spécialisé effectue Av,ec fixations Tyrolia 560, Avec fixations Tyrolia 550,
toutes les réparations et services skis avec des appareils idéal pour skieurs idéal pour débutants
modernes, agréés BPA. Prix COOP! polyvalents et skieurs polyvalents

170 - 200 cm 170 - 200 cm

H^EE_X_BEH_H___i I
I A faire valoir sur un Se.VJC6 SkJS Complet I

à J corn prenant fartage, affûtage des arêtes, retouche de |
\g la semelle et contrôle BPA à Fr. 35.-. _. . . x .

Ĵ  ^c ce bon F, 25.- \ Participez a notre concours ! I
| non Bffl j SlIDCr^CCntPC PortCS-R0U9CS I Coupons de participation au rayon sport du Super-Centre.

LCU
^

U'!-ble I -**w°
I ^̂ ) 1

Tî ¦"_ # _ _ _  nu _-»_ _ _ -+ A _ _ '_ _ _ _ . _ _ _ ' • Bulletin de participation à déposer dans l' urne placée au
I I lldyt ; CJU SOll " M gagner . RAYON SPORT du Super-Centre , jusqu 'au 6 février 1993. I

• 11" prix : 1 paire de skis Atomic 835 RS à Fr. 399.-. dernier délai. I
m «2e prix : 1 bon de Fr. 100.- à faire valoir au rayon Nom : Prénom : |
\m sport du Super-Centre.
W .,,. « , , r- ,-~ - , ¦ , ¦ Rue : Localité :
A 3  prix : 1 bon de Fr. 50.- a faire valoir au rayon 

ri J~\ sport du Super-Centre. Tél.: I
i + 5 bons de Fr. 20.- rayon sport du Super-Centre. i

+ 20 bons de Fr. 10.- valables sur les remontées 
 ̂
'iste des gagnants sera affichée 

au 
RAYON SPORT

1 mécaniques des Bugnenets. du Super-Centre des mardi 9 février 1993. eio7_.„o I

I I

Bfl Super-Centre Coop Portes-Rouges ] I

Epatant
, absolument

épatant
le bain, sauna,
le MASSAGE
intégral.
r (021 ) 312 80 43.

141759-110
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse , pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-no

Paiement après
résultat
Professeur

Daouda
médium compétent
est enfin parmi
vous.
Vous qui avez des
problèmes de
travail ,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine. N'ayez
aucune gêne à
prendre contact
avec M. DAOUDA
pour tous les
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 04 91. 142050-no

/  S
Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.



Un résultat encourageant
LA CHAUX-DE-FONDS/ la ville compte 121 personnes de plus

Ea  
statistique de la population, pour

la ville de La Chaux-de-Fonds,
laisse apparaître une augmenta-

tion de 121 habitants au 31 décembre
de l'année dernière. Un fait réjouissant,
dans une conjoncture difficile. Quant au
nouveau mode de calculation, il n'a pas
toujours facilité la compréhension. Et
l'on attendra fin 93 pour que les critè-
res de recensement deviennent visibles
à l'œil nu!

Au 31 décembre, la Métropole hor-
logère comptait 37.229 habitants, con-
tre 37.1 08 au 1 er janvier 92, soit donc
une hausse de 1 21 unités. Mais, comme
le précise le Conseil communal, «nous
tenons cependant à signaler que les
bases de calcul ont été modifiées entre
1991 et 1992 et que, si le système
valable pour le recensement 1991
avait été repris, l'augmentation aurait
été de 86 personnes».

Les Neuchâtelois sont au nombre de
9797; les Confédérés, de 1 8.207; et
les étrangers de 9225. Il y avait
17.681 hommes et 19.548 femmes.
Protestants: 16.028; catholiques ro-

mains: 17.353; autres confessions:
1 605; sans confession: 2 243. On dé-
nombrait 13.800 célibataires, 18.221
mariés, 2800 veufs, et 2408 divorcés.

Cette augmentation est encoura-
geante, note l'autorité, et ((confirme de
manière concrète et positive les efforts
importants réalisés depuis plusieurs an-
nées par les autorités, les entreprises et
la population de la ville en général.
Cette situation est également réjouis-
sante du fait que cette augmentation
de population résulte tant du mouve-
ment migratoire que du mouvement na-
turel».

En effet, poursuit le communiqué offi-
ciel, 1 786 personnes se sont installées
en ville en 1 992, alors que 1 703 l'ont
quittée, laissant un solde migratoire
positif de 83 personnes. En outre, les
naissances ont été au nombre de 445
et les décès de 407, ce qui donne- un
solde positif du mouvement naturel de
plus 38 unités.

Par ailleurs, on relève que sont no-
tamment compfés à part les 420 tra-

vailleurs saisonniers du bâtiment, soit
moins 163 personnes occupés durant
1992, ces 420 travailleurs représen-
tant une pointe, mais qui ont quitté la
ville avant le 31 décembre; et les
1 773 (également une pointe) travail-
leurs frontaliers (moins 163).

En conclusion, (d'évolution enregistrée
est positive, ceci malgré la situation
économique actuelle, qui est très préoc-
cupante. Il n'en demeure pas moins que
celle-ci représente un handicap certain
quant à l'installation de nouveaux ha-
bitants en ville», conclut l'exécutif.

Petite augmentation, donc, mais une
augmentation qui tend à mettre un
frein aux années noires. L'ouverture
prochaine des tunnels sous La Vue-des-
Alpes, la fin d'importants chantiers, un
vaste chantier de centaines d'apparte-
ments, apporteront-ils une réponse en-
core plus favorable aux efforts entre-
pris ici pour rendre plus attractives
encore une cité et sa région? L'avenir
le dira.

0 Ph. N.

Commune 1991 1992 +/ _ Neuchâtelois Confédérés Etrangers

La Chaux-de-Fonds 37108 37229 +121  9797 . 18.207 9225

La Sagne 898 909 + 1 1  509 368 32
Les Planchettes 232 223 - 9 86 127 10

District 38238 38361 123 10392 18702 9267

Une minorité à défendre

- LA NEU VEVILLE -
ADMINISTRATION CANTONALE BERNOISE/ J.-P. Verdon se fâche

Q

uelle place les Romands trou-
vent-ils dans l'administration can-
tonale bernoise? Le député

Jean-Pierre Verdon demandait l'été
dernier au Conseil-exécutif de faire le
point sur la représentation francophone
à Berne. La réponse apportée (voir
i_ï.ï/2iE__ du 1 9 janvier) n'a pas entiè-
rement convaincu le député neuvevil-
lois, qui commentait hier ce point de-
vant le Grand Conseil. Il a confié à
CEXPBESS ses réactions.

— Dans l'ensemble, j 'ai été très sa-
tisfait d'entendre réaffirmer clairement
les directives et les objectifs du gouver-
nement en matière de bilinguisme. La
réponse pour le moins floue apportée
suscite pourtant un commentaire: c'est
tout de même bizarre qu 'un canton
comme Berne ne possède pas de statis-
tiques sur la représentation romande.
Ce n'est pas sérieux. J'attendais au
moins une matrice avec le nombre de
Romands et leur répartition dans les
classes de salaires.

Pour Jean-Pierre Verdon, l'adminis-
tration bernoise possède plus de ren-
seignements qu'elle ne veut le révéler. Il
mène une petite enquête et trouve les
renseignements occultés tout simple-
ment dans le journal de l'administration
bernoise. Alors que le Conseil-exécutif
estime à 10% la part des Romands
dans l'administration bernoise, un sim-

ple coup d'oeil sur les hauts fonctionnai-
res cantonaux révèle que la part ro-
mande diminue à mesure que les res-
ponsabilités — et le pouvoir — sont
importants.

— Sur les huit premiers secrétaires,
il n'y a aucun Romand. Si l'on prend les
chefs d'offices, sur 55, trois seulement
sont romands. Et si l'on considère les 66
hauts fonctionnaires du canton de
Berne, la part romande reste à 3, ce
qui représente 4,5% du total. Préci-
sons d'ailleurs qu 'un de ces hauts fonc-
tionnaires prendra prochainement sa
retraite: si le poste est repris par un
Alémanique, la part romande chutera
alors à 3%, ce qui est nettement en
dessous de la population romande
dans le canton de Berne.

La part romande dans le canton de
Berne? Encore un domaine où les chif-
fres exacts font défaut. Selon les der-
nières estimations, elle se monte à un
peu plus de 7%, une part vraiment
minime, mais dont tant les Romands
que les Alémaniques ont de la peine à
prendre conscience, estime pour sa
part le député neuvevillois.

— Quand le Conseil-exécutif parle
d'une représentation supérieure à la
présence romande dans le canton, il
omet de dire comment ces fonctionnai-
res sont répartis. Or, un chef d'office ou

un premier secrétaire romand, ça a une
énorme influence sur la conduite du
département. La part romande est
mieux prise en compte.

Par sa demande d'informations sta-
tistiques précises, Jean-Pierre Verdon
avoue rechercher avant tout une cer-
taine transparence et des informations
qui permettront de mieux surveiller le
fonctionnement de l'administration.

— Le Conseil-exécutif a des inten-
tions magnifiques. Mais les Romands
doivent rester très vigilants pour que
les déclarations deviennent réalité. Il
faut entre autres se battre pour que
plus d'efforts soient faits en direction
des postes à reponsabilités. Et pas be-
soin de nous répondre toujours que les
Romands ne postulent pas ou n'ont pas
les compétences.

<"> Judith Mayencourt

Des travaux pour deux ans
CONSEIL GÉNÉRAL/ 7,5 millions pour les infrastructures souterraines

Un peu plus de sept millions et demi
pour maintenir et améliorer les ré-
seaux d'eau, de gaz, d'électricité et
les chaussées de la Métropole horlo-
gère. Tel est le crédit, prévu pour
deux ans, sur lequel le législatif
chaux-de-fonnîer aura à se prononcer
la semaine prochaine.

Le Conseil communal souligne, dans
son rapport, que la rénovation des
infrastructures en la matière exige un
effort soutenu, afin de ne pas perdre
le bénéfice de ce qui a été entrepris
depuis dix ans. Dans ces conditions, et
pour répondre aux nouvelles disposi-
tions fédérales sur les prêts LIM, il
soumet ce crédit de 7.610.000 francs,
englobant les projets pour 1993 et
1994, à l'approbation des élus.

Dans l'ensemble, le programme
prévu concerne des travaux de rou-
tine. Du côté du réseau d'eau, une
trentaine de kilomètres de conduites
datent du début du siècle, à changer
impérativement sous peine de voir les
fuites et les pertes augmenter sans
cesse. L'exécutif signale d'ailleurs que
la présente demande de crédit se
limite à renouveler 1,2 km de conduite
par an, alors qu'il en faudrait idéale-
ment le triple.

En ce qui concerne le chauffage
urbain, il y a urgence, dans la mesure
où certaines conduites présentent une
très forte corrosion, entraînant des
pertes thermiques trop importantes.

Services industriels et travaux pu-
blics prévoient également de rénover

les infrastructures souterraines du
quartier d'Espacité d'ici la fin des tra-
vaux de construction, histoire d'éviter
de nouvelles perturbations dans cet
endroit à l'avenir.

Quant à la rue du Balancier, elle
devra subir un lifting important, afin
de supporter le trafic lourd qui y
transitera désormais pour faciliter
l'accès au centre Métropole-Migros.

Petite nouveauté pour terminer, une
nouvelle usine se construisant dans le
secteur de la Malakoff, les SI se
voient contraints de réaliser rapide-
ment une conduite de gaz naturelle
qui permettra d'alimenter les Gran-
des-Crosettes.

0 M. Ku.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 247] 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Michel Jenni, peintures, vernis-
sage dès 1 8 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, maison de paroisse (rue Louis-
Fa vre 58): L'ethnologue suisse Anita Stu-
der expose le fruit de ses études zoolo-
giques et de ses expériences de reboise-
ment dans une des régions les plus défa-
vorisées du Brésil, 20h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 1 9h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, temple: Récital d'orgue donné
par l'organiste italien Massimo Nosetti,
20hl5.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : 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 332305 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.
Marin-Epagnier: Tournée du théâtre La
Marelle avec une pièce de Jean Naguel,
«Les idées noires de Martin Luther
King», Espace Perrier, 20 h 15.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'53 1531.
Hôpital de Landeyeux: rp 53 3444.
Ambulance : ,«' 117 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 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 14h 1 5 à lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 6888, mardi:
17 h-1 9 h ; 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 :
(P 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : «'61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 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, ^5 632080. ¦
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 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-

manches et jours fériés à 1 4h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.
Couvet : Séance du Conseil général, à
20 h, à l'Hôtel communal.
Noiraigue: Séance du Conseil général, à
20 h, au collège.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, f? 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
(p 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi), «Treize yeux dans la nature» (jus-
qu'au 31 janvier). Musée des beaux-
arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Soins à domicile : 0(037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h). Pour visite avec guide
0 (037)751730.

Théâtre Tumulte : Oh, les beaux jours,
de Samuel Beckett, mis en scène par
François Fliihmann, avec Monique Ditis-
heim et Jean-Philippe Hoffman. 20h30.
salle Tumulte, route de Neuchâtel.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/5 1 5346. Prendre
contact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous 0
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes : lu. me.
je. de 1 6h à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5143 87.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
0 038/51 1236.

rmi
Apollo: 17h45, Guilde biennoise du
film: «Tampopo» (V.O. s/t. fr.all.).
Salle Farel: 20hl5, soirée de Lieder
avec Eveline Gautschi, soprano et Daniel
Beriger, piano.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).

JE- 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

Judith Mayencourt 0 038/51 5488
Fax 038/515504
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ŷ NB[j^̂ ^̂ Pl Noct. : Vendredi-samedi à 23 h§______________¦_____________¦ V.O. st. fr./all. tous les jours à 17 h 30

La rencontre Coppola-Dracula crée un très grand film,
qui va certainement marquer l'histoire du cinéma contemporain.

Toutes faveurs suspendues 39191 155
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L'Audi 80. Ainsi ou ainsi?
Diesel ou essence? 4, 5 ou 6 cylindres? 75, 90, 115, 133 ou même 174
ch? Avec ou sans traction intégrale permanente Quattro et ABS?
Transmission automatique à 4 rapports ou boîte manuelle? Peu
importe ce que vous choisirez: les grandes qualités Audi telles que
le système de sécurité «procon-ten» et les nombreuses garanties de
longévité sont bien entendu comprises et sont les mêmes
dans les 9 modèles! La technique est notre passion. iCTWp
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A Schiavi M Corradini C, _ P. Vraue C. Duihè
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Libérez-vous des travaux de compta-
bilité et administratifs !

COMPTABLE
INDÉPENDANT

se charge de
- comptabilité générale (des écritu-

res au bouclement) y compris dé-
compte ICHA, salaires et AVS, etc.,

- tous travaux de gestion.
Travail soigné sur ordinateur.
Tél. (038) 33 39 34. 114228-110

I I Service à domicile

II _ ¦ _ _ _ _ _ _ !  Réparation
nnnil de toute marque

31, rue de l'Ecluse l__~-̂ ___fl
2004 NEUCHÂTEL 5̂_?p|
Tél. (038) 24 20 34 !£3"__J|
jura \ Service G__y
Solis / officiel ^^Mio-star I f *
Olympia ' ï____r"B'hi
Gaggia _̂ËS_=|'Moulinex
Faema <S___3_ .
Cimbali -^..V/ j
Melitta l$0̂ $
Turmix, etc.. __l____r-/y
151934-110



L'Ours en piste

CIGARETTE - 10H45 hier ma-
tin. La reconnaissance de la piste
de descente commence. Comme à
son habitude, c'est cigarette au
bec que Helmut Girardelli, père et
coach de Marc, descendra toute la
piste de l'Ours.

VITESSE - Si Peter Runggaldier
a signé le meilleur chrono de ce
premier entraînement, la plus
grande vitesse instantanée a été
observée sous les spatules de
Franz Heinzer et Daniel Mahrer:
1 24,1 km/h pour les deux Suisses!

TRANSPORTS - Veysonnaz
attend la grande foule demain
(descente) et dimanche (slalom). Si
vous avez l'intention de venir assis-
ter aux exp loits des Heinzer, Gi-
rardelli et autre Tomba, sachez
qu'un service gratuit de bus-navet-
tes a ete prévu. Les spectateurs
devront absolument utiliser celui-ci
pour rejoindre l'aire d'arrivée des
Mayens-de-l'Ours. Il est même for-
tement conseillé de laisser sa voi-
ture en plaine, au parking des
casernes de Sion, et d'effectuer le
reste du parcours au moyen des
50 bus qui seront réquisitionnés ce
week-end.

EN CHIFFRES - 1er entraîne-
ment: 1. Runggaldier (It) 2'01 "25;
2. Heinzer (S) à 0"19; 3. Mahrer
(S) à 0"32; 4. Trinkl (Aut) à 0"40;
5. Rey (Fr) à 0"56; 6. Eberharter
(Aut) à 0"59; 7. Kernen (S) à
0"96; 8. Mullen (Can) à 1 "44; 9.
Skaardal (No) à 1"45; 10. Al-
phand (Fr) à 1 "46. /al-si

Zones d'ombre qui dérangent
SKI ALPIN/ les entraînements ont débuté sur la piste de l'Ours

Les meilleurs pilotes du Cirque
blanc ont fait connaissance avec la
piste de l'Ours hier, à l'occasion de
la première séance d'entraînement
en vue de la descente prévue demain
en remplacement de celle du Laube-
rhorn. L'Italien Runggaldier, en
2'01"25, s'y est montré le plus ra-
pide devant les deux Suisses Heinzer
(2'01"44) et Mahrer (2'0T'57). Sep-
tième en 2'02"21, le jeune Suisse
Bruno Kernen est également apparu
très à l'aise.

De Veysonnaz:
Alexandre Lâchât

Depuis son homologation par la Fé-
dération internationale de ski (FIS) en
novembre 1 990, c'est la première fois
que la célèbre piste de l'Ours accueille
une descente masculine sur les 3470
mètres de son tracé intégral. La prise
de contact s'est plutôt bien déroulée,
sauf pour le malheureux Français Lionel
Finance, victime d'une lourde chute qui
lui a coûté une entorse au genou droit.
Les zones d'ombre, qui alternent sur
une grande partie du parcours avec les
passages ensoleillés, ont cependant
posé quelques petits problèmes aux 90
concurrents inscrits.

- C est difficile de skier sur une
telle piste avec ce soleil qui fait tantôt
place à l 'ombre, constate un Xavier
Gigandet 28me seulement hier. J'ai
été surpris à plusieurs reprises. De plus,
sur les passages en question, on ne voit
pas très bien le revêtement. L 'idéal, ce
serait de placer de grands miroirs de
l'autre côté de la vallée, du côté d'An-
zère, pour que la piste soit inondée
par le soleil!

Un avis en partie partagé par Da-
niel Mahrer:

// est clair que l'affaire serait plus

facile si toute la piste était soit inondée
par le soleil soit entièrement plongée
dans l'ombre, admet le Grison. Mais
ces passages soleil-ombre ne consti-
tuent pas un bien grand problème. Il
s 'agit de bien mémoriser le tracé, c 'est
tout.

Dans l'ensemble, les meilleurs descen-
deurs du globe ont bien accueilli cette
piste de l'Ours. Sans enthousiasme dé-

fi/? UNO KERNEN - Le jeune Suisse a termine 7me du premier entraînement
sur une piste de l'Ours généralement bien accueillie par les meilleurs des can-
deurs du monde. n<.\

bordant, mais avec tout de même une
satisfaction certaine.

— Je l'avoue bien volontiers: j 'au-
rais préféré être à Wengen, surtout
que, l'an dernier, j e  m 'étais imposé là-
bas avec une avance appréciable,
lance Franz Heinzer. Mais cette des-
cente de Veysonnaz constitue somme
toute un bon produit de remplacement.
Tout ce que je regrette, c'est qu 'il y ait

un ou deux virages de trop sur la
seconde partie du tracé. Mais il esl
vrai que la pente n'offre pas d'alterna-
tive.

La piste de l'Ours ne comporte pas
vraiment de passages où la récupéra-
tion est possible du fait de ses longues
courbes incessantes. Ses deux principa-
les difficultés sont placées quelque 500
mètres après le départ où deux sauts
(les «bosses à Alby») se succèdent. Le
tout est à digérer du mieux possible sur
une neige extrêmement dure, parfois
glacée.

— Cette piste est technique et diffi-
cile, concède Daniel Mahrer. Mais elle
n'a certes pas l'étoffe d'une ((classi-
que», comme Kitzbuhel ou Wengen.

Un sentiment un brin plus enthousiaste
jaillit de la fibre valaisanne de William
Besse, 20me hier:

— Cette piste de l'Ours, elle a vrai-
ment sa place en Coupe du monde!

Le mot de la fin à Marc Girardelli,
49me seulement de ce premier entraî-
nement:

— Cette pente est susceptible de
devenir une ((classique» pour le slalom
géant, mais en aucun cas pour une
descente. La visibilité n'y est pas suffi-
sante.

Considérant que les techniciens de-
vraient s'y sentir bien plus à l'aise que
les glisseurs, nous n'en ferons pas moins
du Luxembourgeois l'un des favoris po-
tentiels pour la descente de demain.

OA. L.

Katia justifie son statut
Dames à Haus

jif. n réalisant nettement le meilleur
1" temps de l'ultime séance d'entraî-

nement en vue des deux descentes
de Coupe du monde, prévues aujour-
d'hui et demain à Haus (Aut), l'Alle-
mande Katja Seizinger (21 ans) a lar-
gement justifié son statut de favorite.

Leader du classement de la descente
en Coupe du monde, Seizinger a pré-
cédé de 39 centièmes sa compatriote
Martina Ertl et de 53 centièmes l'Amé-
ricaine Hilary Lindh.

Du côté helvétique, les performances
ont été très modestes avec Heidi Zeller
( 16me à 1"51), Heidi Zurbriggen
(21 me à 1"74) et Céline Dàtwy ler
(32me à 2"41 ). Quant à la Valaisanne
Chantai Bournissen, elle a été victime
d'une chute, heureusement sans gravité.

Haus im Ennstal (Aut). 3me entraîne-
ment: 1. K. Seizinger (Ail) l'43"29; 2. M.
Ertl (Ail) à 0"39; 3. H. Lindh (EU) à 0"53; 4.
K. Pace (Can) à 0"54; 5. V. Zelenskaia (Rus)
à 0"55; 6. A. Loedemel (No) à 0"57; 7. U.
Stangassinger (AN) à 0"78; 8. L. Remmem
(No) et K. Lee-Gartner (Can) à 0"79; 1 0. P.
Street (EU) à 1 "04.— Puis: 1 6. H. Zeller (S)
à 1 "51; 21. H. Zurbriggen (S) à 1"74; 32.
C. Dàtwyler (S) à 2"41; 57. M. Heubi (S) à
4"54.— 65 concurrentes au départ, 62 à
l'arrivée.

Numéros des dossards. Premier départ:
11 h 30. 1. Zelenskaia (Rus). 2. Zeller (S). 3.
Wallinger (Aut). 4. Bournissen (S). 5. Haas
(Aut). 6. Gladichiva (Rus). 7. Ginther (Aut).
8. Sadleder (Aut). 9. Lindh (EU). 10. Hàusl
(AH). 11. Zurbriggen (S). 12. Merle (Fr).
1 3.Lee-Gartner (Can). 14. Seizinger (Ail).
15. Vogt (Ail). 36. Daetwyler (S). 48.
Heubi (S), /si

Gigandet: question de feeling
T

roisième et 4me l'hiver dernier des
deux descentes de Kitzbuhel dis-
putées sur la fameuse Streif —

ceci pour ne citer que ses résultats les
plus significatifs — , Xavier Gigandet
tarde à trouver ses marques au cours
de cette saison 92/93. Son meilleur
résultat jusqu'ici ? Quinzième le 1 1 dé-
cembre lors de la première des deux
descentes de Val Gardena. Décevant
pour un descendeur faisant partie du
premier groupe, insuffisant pour être
certain d'être du voyage de Morioka
la semaine prochaine. Le Vaudois, âgé
de 26 ans et demi, l'admet:

— Techniquement, je  skie la même
chose que l'hiver dernier et j e  dispose
du même matériel. Ce qui me manque
actuellement, c 'est le ((feeling», tout
simplement. Je n'ose pas risquer suffi-
samment, je  n 'attaque pas assez.

S'il est originaire du canton du Jura,
des Genevez plus précisément (il y a
d'ailleurs été invité par le ski-club local
l'an dernier), Gigandet a toujours vécu
à Yvorne. Son «fan's club » ne sera pas
de trop demain pour encourager celui
qui s'était fait une belle frayeur samedi
dernier au terme de la descente de
Sankt-Anton.

— Je ressens encore quelques cour-
batures consécutives à ma chute surve-
nue dans l'aire d'arrivée, se plaint Gi-
gandet. Mais rien de bien sérieux. A
présent, je  dois me concentrer sur cette
descente où il s 'agira de ne pas ((se
louper». Pour les Mondiaux de Mo-
rioka, nous disposerons de 5 ou 6 pla-
ces en descente. Heinzer, Besse et Mah-
rer sont partants certains, Lehmann est
très bien placé. Restent une, voire deux
places, qui se joueront entre les jeunes
Kernen, Cavegn et moi. A moi de sa-
voir démontrer que je  suis toujours là.

OA. L.

Température hivernale
FOOTBALL / les Suisses à Hong -Kong

Après un vol direct depuis Zu-
rich/Kloten, la délégation helvétique
est arrivée hier à 15 h (locale), soit
8h (heure suisse), à l'aéroport inter-
national de Hong-Kong avec, en
prime, un atterrissage toujours im-
pressionnant entre les buildings de la
baie de Kowloon.

A la veille du Nouvel-An chinois, les
joueurs suisses ont découvert tout à la
fois le grouillement urbain et une
température quasi hivernale. Les for-
mations invitées à cette «Carlsberg
Cup» logent toutes dans le même
hôtel, à Kowloon.

La sélection danoise des «moins de
21 ans», que dirige Jan B. Poulsen,
ne comprend aucun mercenaire. Trois
joueurs ont participé au tournoi olym-
pique à Barcelone: Michael Hansen
(Silkeborg), Michael et Martin Johan-
sen (FC Copenhague).

Le Japon, que dirige l'entraîneur

hollandais Johan Ooft, aligne huit
éléments qui ont pris part à la vic-
toire en finale de la Coupe d'Asie.
Enfin Hong-Kong est représenté par
une sélection de league où figurent
des professionnels venus des quatre
coins du monde.

A 1 9ti, Roy Hodgson a emmené's'es
joueurs dans un stade relativement
proche de l'hôtel, Kowloon Bay
Ground, pour une séance de décras-
sage, le sélectionneur helvétique a
annoncé qu'il donnerait, cet après-
midi, la composition de l'équipe ap-
pelée à affronter le Japon le lende-
main.

0 La sélection japonaise.— Gar-
diens: Maekawa et Shimokawa.— Dé-
fenseurs: Otake, Katsuya, Horiike,
Azuma, Yamada, Kurosaki.— Milieux de
terrain et attaquants: Omura, Fukuda,
Sawanobori, Moriyasu, Nakayama, Jinno,
Takagi, Tsunami. /si

Manuela s'est promenée
TENNIS/ Internationaux d'A ustralie à Melbourne

Trois jours après son premier tour
bien difficile devant la Mexicaine An-
gelica Gavaldon (WTA 1 14), Ma-
nuela Maleeva-Fragnière n'a pas
tremblé une seule seconde pour assu-
rer sa qualification pour les seizièmes
de finale de l'Open d'Australie. En 62
minutes seulement, la Vaudoise
d'adoption a dominé 6-4 6-1 la
Belge Sandra Wasserman (WTA
145). Au troisième tour, elle affron-
tera l'Américaine Ginger Helgeson
(WTA 67).

— J'aborderai ce match avec une
très grande prudence. Je l 'ai jouée
l'an dernier ici au premier tour, souli-
gnait Manuela. Et j 'avais été menée
6-4 2-1 40-15 avant de l'emporter.

Après un petit quart d'heure de
flottement, le temps de s'habituer au
vent et à la vitesse de la première
balle de son adversaire, Manuela
Maleeva-Fragnière a aisément pris le
contrôle du match. Elle a très vite

mené 5-2 avant de lâcher son service
dans le neuvième jeu en commettant
deux fautes directes inhabituelles
pour elle. Mais à 5-4, elle a ravi une
deuxième fois le service de Wasser-
man pour empocher cette manche.
Dans le second set, la tête de série
No9 du tournoi n'a rencontré prati-
quement aucune opposition. La Belge
s'est en effet désunie pour offrir une
multitude de petits cadeaux à sa ri-
vale.

Si elle s'imposait demain, elle pour-
rait bien retrouver en huitième de
finale Mary-Joe Fernandez, contre la-
quelle elle avait essuyé sa plus
grande désillusion de l'année 1992
avec ce quart de finale du tournoi
olympique.

— Je veux ma revanche, affirme-t-
elle avec force, /si

Principaux résultats
Melbourne. Internationaux d'Aus-

tralie. Simple messieurs, 2me tour:

Ferreira (AfS/ 10) bat Karbacher (AH)
6-3 4-6 6-2 7-5; Boetsch (Fr) bat
Svensson (Su) 5-7 2-6 6-3 7-6 (7- 5)
10-8; Costa (Esp/ 12) bat Kulti (Su)
6-3 6-7 (4-7) 6-4 6- 3; Volkov
(Rus/ 1 6) bat Pioline (Fr) 2-6 6-7 (5-7)
6-2 7-5 8-6; Washington (EU/ 13)
bat Vacek (Tch) 6-2 7-5 6-1; Sam-
pras (EU/3) bat Larsson (Su) 6-3 3-6
6-3 6-4; Edberg (Su/2) bat Prinosil
(Tch) 6-2 6-0 6-1; Mansdorf (Isr) bat
Champion (Fr) 6-4 7-6 [7-4) 6-1.

Simple dames, 2me tour: M. Ma-
leeva-Fragnière (S/9) bat S. Wasser-
man (Bel) 6-4 6-1 ; S. Graf (AII/2) bal
J. Santrock (EU) 6-1 6-1; A. Huber
(All/ l l) bat V. Martinek (AH) 6-2
6-4; M. Maleeva (Bul/15) bat P. Lan-
grova (Tch) 6-1 6-0; K. Maleeva
(Bul/1 4) bat D. Monami (Bel) 6-1 6-4;
M.J. Fernandez (EU/5) bat Shi- Ting
Wang (Taï) 7-6 (7-1) 6-4; A. San-
chez-Vicario (Esp/4) bat L. Gildemeis-
ter (Pér) 6-0 6-1; J. Capriati (EU/7]
bat F. Labat (Arg) 6-7 7-5 6-2.

ALAIN PROST -
Déjà privée du
champion Nigel
Mansell et de
Senna, la Formule 1
pourrait l'être aussi
du Français.... alp
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^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yB|î̂ ĵj ĵj| ^̂^ B̂ «̂ jlllj| M
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Digne d'un sommet
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A

Kloten - Fribourg 3-3
(1-2 2-1 0-0 0-0) ap. prol.
Schluefweg. — 5423 spectateurs. -

Arbitre : Gustafson (Su).
Buts: 1 1 me Schlagenhauf (Johansson/à 4

contre 5) 1 -0; 1 5me Princi (Bykov, Khomou-
tov) 1-1 ; 1 9me Princi (Bykov, Khomoutov/à
4 contre 5) 1-2; 26me Brodmann (Bobillier)
1-3; 28me Wàger (à 4 contre 4) 2-3;
33me Ochsner (Erni) 3-3. - Pénalités: 5
x 2' contre Kloten, 8 x 2 '  contre Fribourg.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Weber; Roger Sigg, Mazzoleni;
Hollenstein, Johannson, Wager; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Fribourg;: Stecher; Balmer, Princi; Des-
cloux, Bobillier; Leibzig, Brasey; Khomoutov,
Bykov, Schaller; Leuenberger, Reymond,
Maurer; Silver, Rottaris, Brodmann.

Notes: Kloten complet, Fribourg sans
Griga et Hofstetter (blessés).

L
e choc au sommet entre Kloten
(2me) et Fribourg Gottéron (lea-
der) a tenu toutes ses promesses.

Les deux équipes ont joué d'emblée
l'offensive à outrance. Les deux gar-
diens, Pavoni et Stecher, ont été mis à
rude épreuve, pour la grande joie des
5400 spectateurs qui n'ont donc pas
perdu leur soirée à la Schlùfweg.

Dans un match qui allait connaître
nombre de rebondissements, Kloten put
ouvrir la marque en infériorité numéri-
que: Brasey ayant perdu le palet à la
ligne bleue, Schlagenhauf s'en alla
tromper le portier fribourgeois en con-
tre-attaque. Après quelques minutes
d'acharnement, Gottéron égalisa.
Princi paracheva un travail prépara-
toire de Bykov. On retrouva le même
Princi quelques instants avant la fin du
premier tiers-temps. Mis sur orbite par
le duo russe Bykov-Khomutov, le jeune
défenseur offrit l'avantage aux siens
(1-2), Pavoni n'ayant vu que du feu.

Durant le 2me tiers, menés à la mar-

que, les Aviateurs assiégèrent la cage
de Dino Stecher et retrouvèrent leur
efficacité. Sur un jeu de puissance à 4
contre 3 (punition sévère à l'encontre
de Khomutov), Waeger réduisit la mar-
que à 3-2. Deux minutes plus tard,
Ochsner égalisa à 3-3 en reprenant un
puck renvoyé par la bande.

Lors de l'ultime période, on vit tout à
tour Schaller (Fribourg) et Schlagen-
hauf (Kloten) se présenter en solitaire
devant le portier adverse sans trouver
la faille. Au terme du temps réglemen-
taire, le score était toujours nul. Il n'al-
lait pas changer malgré la prolonga-
tion.

Fribourg a souffert en subissant la
pression des Zurichois dès la mi-match.
La troupe de Paul-André Cadieux s'est
alors défendue dans l'unique but d'em-
pocher un point. Un point mérité de
surcroît. Déjà privé des arrières Griga
et Hofstetter avant le match, ainsi que
de Kadikov (le Russe a dû être hospita-
lisé d'urgemce mercredi soir pour une
otite aiguë), Fribourg Gottélron a en-
core dû se passer, en cours de partie,
de Brasey, Rottaris et Leuenberger,
tous trois blessés!

Le partage des points est justifié et
l'on ne peut que redemander un tel
hockey!

<0 Alain Thévoz

Brodmann à Zoug
Zoug a engagé l'attaquant Mario

Brodmann, du HC Fribourg-Gottéron.
Brodmann a porté à 34 reprises le
maillot de l'équipe nationale. L'ailier
de 27 ans, d'origine grisonne, a signé
pour deux ans. Avec Samuel Balmer (à
Lugano) et Ivan Griga (CP Zurich), voici
donc un troisième cape qui quitte le
club fribourgeois. /si

Alain Prost sur le carreau !
FORMULE 1 / Incroyable gaffe de Williams-Renault

W

illiams-Renault et le Français
Alain Prost devront encore pa-
tienter pour savoir s'ils pour-

ront être au départ du championnat
du monde de Formule 1, le 14 mars
sur le circuit de Kyalami, en Afrique
du Sud. Hier, peu après-midi, la Fé-
dération internationale (FISA) a en
effet publié une liste des engagés au
sein de laquelle l'écurie anglo-fran-
çaise, le pilote Britannique Damon
Hill et le triple champion du monde
ne figurent pas...

Absents les numéros 0 et 2, Nigel
Mansell, No 1 parce que champion en
titre, ayant pour sa part quitté la For-
mule 1... Tyrrell ouvre cette liste avec
les 3 et 4, le Japonais Ukyo Katyama
et l'Italien Andréa de Cesaris. Cette
situation anormale est née d'une er-
reur commise par Frank Williams. Au
lieu de transmettre sa demande d'ins-
cription à la FISA sept jours après le
Grand Prix d'Australie, dernière
épreuve de la saison courue le 8 no-
vembre dernier à Adélaïde, soit le 15
novembre à minuit, le patron de
l'équipe championne du monde a des-

tiné le courrier... à l'Association des
constructeurs (FOCA), c'est-à-dire à
Bernie Ecclestone, cela probablement
après la date de clôture.

Règlement précis
Dans ce cas, le règlement est clair. Il

faut l'accord unanime des autres écu-
ries engagées pour que le «fautif»
soit réintégré. Malheureusement, la
réussite de Williams-Renault fait des
jaloux. Les prises de position de Frank
Williams dans les réunions FOCA
n'ont pas toujours été du goût de
certains de ses pairs. Il n'est pas éton-
nant, dans ces conditions, que trois
écuries n'aient pas donné leur «feu
vert», afin que Williams-Renault ne
prenne place dans la liste officielle de
la FISA.

— La FISA ne porte aucune respon-
sabilité dans cette affaire, déclarait
Martin Whitacker, porte-parole de la
Fédération internationale à Londres,
en l'absence du président Max Mos-
ley. C'est aux constructeurs de trouver
un accord dans le respect des règle-
ments.

Cet accord a sans doute encore été
recherché dans une ultime tentative de
conciliation, hier matin. La liste, prête
depuis la veille au soir, devait être
communiquée à 11 h (lOhOO GMT)
après un «feu vert» de Londres. Elle
ne l'a été qu'un peu plus d'une heure
plus tard.

Ça promet !
Maintenant, les écuries opposées à

la réintégration de Williams-Renault
vont sans doute «monnayer» leur ac-
ceptation. Une «aide», un peu plus de
compréhension dans les discussions
sur les changements de règlements en
Fl lors des réunions de la FOCA?
Tout paraît possible dans un monde
où, de plus en plus souvent, on se
place loin du sport.

Un championnat du monde sans
Williams-Renault serait sportivement
dévalué, même si certains peuvent
estimer qu'une saison sans les gran-
dissimes favoris pourrait redonner de
l'intérêt à la course, déjà privée du
tenant du titre, le Britannique Nigel
Mansell, parti pour les Bats-Unis cou-
rir en Indy Car, et probablement du
Brésilien Ayrton Senna, autre triple
champion du monde.

Mais Williams-Renault n'est pas la
seule écurie à devoir attendre pour
être fixée sur son sort. Pacific Racing
et l'équipe espagnole Bravo, elles
aussi, n'apparaissent pas dans la liste
alors qu'elles avaient fait part de leur
intention de courir en Fl. Nul doute
que, d'ici l'ouverture de la saison en
Afrique du Sud, le 14 mars à Kya-
lami, beaucoup d'événements peu-
vent survenir, /si

Renault serein
Renault Sport, qui motorise les Wil-

liams, envisage sereinement l'avenir et
estime, dans un communiqué publié hier
soir à Paris, qu'il y aura des Williams-
Renault dans le championnat du monde
de Formule 1 1 993.

Frank Williams a indiqué que l'ins-
cription avait été déposée le lundi 1 6
novembre 1 992 auprès de la Fédéra-
tion internationale du sport automobile
(FISA), alors que la date limite était le
dimanche 1 5 novembre. Renault Sport
a été pleinement rassuré par ses avo-
cats, lesquels ont estimé que (d'article
5 de la Convention européenne de la
computation des délais prévoit que,
lorsqu 'un délai expire le dimanche, il
est prolongé afin d'englober le pre-
mier jour ouvrable suivant», /si

La liste des engagés

Ecuries Pilotes

3. Tyrrell Yamaha Ukyo Katayama (Jap)
4. Tyrrell Yamaha Andréa de Cesaris (It)
5. Benetton Ford Michael Schumacher (AH)
6. Benetton Ford Riccardo Patrese (It)
7. McLaren International . Michael Andretti (EU)
8. McLaren International à désigner
9. Footwork Mugen-Honda Aguri Suzuki (Jap)

1 0. Footwork Mugen-Honda Derek Warwick (G-B)
11. Lotus Ford Mika Hakkinen (Fin)*
1 2. Lotus Ford Johnny Herbert (G-B)
14. Jordan Hart Rubens Barrichello (Bré)*
1 5. Jordan Hart à désigner
1 6. March llmor à désigner
17. March llmor à désigner
1 9. Larrousse Lamborghini à désigner
20. Larrousse Lamborghini à désigner
21. Lola BMS Ferrari Michèle Alboreto (It) *
22. Lola BMS Ferrari Luca Badoer (It)*
23. Minardi Ford à désigner
24. Minardi Ford à désigner
25. Ligier-Renault Martin Brundle (G-B)
26. Ligier-Renault Mark Blundell (G-B) *
27. Ferrari Jean Alesi (Fr)
28. Ferrari Gerhard Berger (Aut)
29. Sauber Karl Wendlinger (Aut)*
30. Sauber J.J. Lehto (Fin)*

* : sous réserve d'attribution de la super-licence.

¦ AUTOMOBILISME - L'athlète
britannique Daley Thompson (34 ans),
double champion oylmpique du déca-
thlon, va faire ses débuts en sport
automobile. Il vient en effet de signer
un contrat en tant que pilote d'usine
chez Peugeot et participera à la
Coupe de Grande-Bretagne des voi-
tures de série, en mars, /si
¦ ATHLÉTISME - L'athlète alle-
mande Katrin Krabbe a déclaré
dans le journal «S port-Bild» qu'elle
s'attendait à être acquittée, ainsi
que Grit Breuer et Manuela Derr, par
la commission d'arbitrage de la Fé-
dération allemande (DLV), qui se
réunira le 20 février. Elle a fait réfé-
rence aux avis d'un professeur de
pharmacologie et du médecin-chef
de la DLV, qui considèrent que le
clenbutérol n'est pas un anaboli-
sant. La DLV avait demandé la sus-
pension pour quatre ans de Krabbe
(22 ans), Breuer et Derr, toutes trois
du club de Neubrandeburg, à la
suite de la découverte dans leurs
urines de clenbutérol, un médica-
ment contre la bronchite et l'asthme
interdit en raison de ses effets ana-
bolisants, /si
¦ SKI ALPIN - En réalisant, et de
loin, le meilleur temps dans les deux
manches, la Suissesse Corinne Rey-Bel-
let a remporté le slalom géant FIS de
Turrach, en Autriche, avec 2"83
d'avance sur l'Allemande Christine
Meier. Derrière Leila Piccard, qui
vient encore s'ajouter au clan des Pic-
card (après Franck, lan et John),
Gaby Zingre a terminé 4me. /si
¦ FOOTBALL - Le CSKA Moscou
pourra jouer à Berlin ses deux pro-
chains matches de la Ligue des
champions prévus à domicile, face
à l'Olympique de Marseille (3 mars)
et au FC Bruges (7 avril), a annoncé
l'UEFA , hier à Berne. La requête

moscovite a été approuvée par le
Bureau de la commission des com-
pétitions interclubs de l'UEFA, qui
précise que «le transfert de ces mat-
ches à Berlin permettra peut-être au
CSKA Moscou de disposer d'un
meilleur soutien populaire», /si
¦ PARIS-DAKAR - Le Français
Jean-Claude «Fenouil», de son vrai
nom Jean-Claude Morellet, devrait
remplacer son compatriote Gilbert
Sabine à la direction du rallye Paris-
Dakar. Gilbert Sabine avait repris la
direction du Paris-Dakar en 1 986, à
la suite du décès accidentel de son fils
Thierry, créateur de l'épreuve, /si
¦ BOXE - L'Italien Gianfranco
Rosi (35 ans) a conservé son titre de
champion du monde des super-wel-
ters (IBF) en battant le Français Gil-
bert Délé aux points en 12 reprises,
à l'issue d'un combat acharné et
brouillon, à Avoriaz. /si
¦ FOOTBALL - Le comité du
«Placette Indoors» de Genève a exa-
miné la situation au lendemain du
tournoi 1 993. En raison de l'indisponi-
bilité des Vernets (travaux de réfec-
tion) et de Palexpo en janvier, il a été
décidé de faire l'impasse sur l'édition
1994. Le 13me «Placette Indoors»
aura donc lieu en janvier 1995 et
selon une nouvelle formule, /si
¦ CYCLISME - Champion du
monde de demi-fond en 1990 à Ut-
sunomiya (Japon), l'Italien Walter
Brugna vient d'écoper d'une sus-
pension de deux ans pour s'être do-
pé aux amphétamines. Brugna s'est
fait pincer lors d'une réunion pour
amateurs à Trino, en fin d'année
dernière, /si
¦ FOOTBALL - Angleterre.
Coupe. 3me tour, matches à rejouer:
Barnsley (2) - Leicester (2) 1-1 a.p.,
5-4 aux tirs au but. Bristol Rovers (2)
- Aston Villa (1) 0-3. /si

Positif pour Bienne
Bienne - Ajoie 6-3

(1-2 2-1 3-0)
Stade de glace. - 3539 spectateurs. -

Arbitre: Ballmann.
Buts: 5me Taccoz (Bornet) 0-1; 7me Chi-

riaev (Youldachev/à 4 contre 4); 13me
Lambert (Dupont/à 5 contre 4) 1-2; 21 me
Glanzmann (Pfosi) 2-2; 29me Dupont (Fuchs,
Niderôst/à 5 contre 4 ) 2-3; 33me Youlda-
chev (Schmid/à 5 contre 4) 3-3; 49me
Boucher (Schiriaev) 4-3; 58me Schiriaev
(Yuldachev) 5-3; 58me Yuldachev (Boucher,
Schiriaev) 6-3. - Pénalités: 8 x 2 minutes
contre Bienne, 8 x 2  minutes, plus pénalité
disciplinaire de match contre Ajoie.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Kolliker;
Pfosi, Schmid; Schneider, Cattaruzza; Yul-
dachev, Boucher, Schiriaev; Glanzmann,
Fontana, Burillo; Gilles Dubois, Metzger,
Aeschlimann.

Ajoie: Bachschmied; Gschwind, Niderôst;
Clavien, Reinhart; Brich; Pestrin, Bornet, Tac-
coz; Lambert, Dupont, Fuchs; Kohler, Zen-
hdusern, Stehlin.

Notes: Bienne sans Steinegger, Schùm-
perli, Nuspliger et Weber (blessé). Ajoie
sans Voisard (malade), /si

m* ienne-Ajoie: un derby sympathi-
K que mais, en l'occurrence, une affi-

che qui, dans le Seeland, avait
des aspects angoissants... Il ne fallait
perdre à aucun prix! Les hockeyeurs
biennois murmuraient qu'ils ne devaient
en tout cas pas encaisser le premier
but. Apparus sur la glace déjà neuf
minutes(l) avant le coup d'envoi, ils
s'encourageaient mutuellement. On
avait le sentiment que la phalange de

Bror Hansson voulait dynamiter celle
de Richmond Gosselin.

Une partie des souhaits biennois n'al-
lait toutefois pas se réaliser, Taccoz
ouvrant les feux pour les visiteurs! Mais
le bon état d'esprit des Seelandais
allait se vérifier plus tard. Ajoie, privé
de son meilleur défenseur (Voisard)
était littéralement assailli. Un bombar-
dement en règle de la cage de Bachs-
chmied allait permettre à celui-ci de se
distinguer. La concrétisation n'étant pas
le fort des Biennois, le tableau d'affi-
chage resta muet malgré d'innombra-
bles occasions.

L'égalisation tomba tout de même
mais la paire Dupont-Lambert prépara
à sa manière la réussite qui allait per-
mettre aux Jurassiens de prendre thé
avec l'avantage. Dans le tiers médian,
Bienne put répondre du tac au tac aux
buts ajoulots, cela bien que Dupont se
souvînt des belles années passées dans
la Ville de l'Avenir.

Le gardien Anken atténua la fougue
du Canadien, évitant ainsi un 4me but
visiteur au début du 3me tiers. C'est le
trio Yuldachev-Boucher-Schiriaev, dit
magique dans ses meilleurs moments,
qui allait finalement éclater et avoir le
dernier mot dans l'ultime période. Il
était temps pour Bienne et aussi parce
qu'en coulisses, on commence à parler
sérieusement de la venue d'un étranger
supplémentaire...

0> René Perret

Valentin Frieden
gagne en Italie

sEz_zz_______ M_______ n_>s

V

alentin Frieden (370me a I ATP)
s'est qualifié pour le «Masters»
du Tournoi Satellite d'Italie, doté

de 50'000 dollars. Battu au premier
tour des deux premières étapes, à
Trente et à Cesena, le jeune Neuchâte-
lois a fait beaucoup mieux lors la 3me,
à Brescia, où il a remporté ses deux
matches de qualification avant de bat-
tre, au premier tour principal, l'Autri-
chien Weindorfer (580), finaliste de la
2me étape. Sur sa lancée, Valentin
Frieden a également éliminé l'Argentin
Francisco Yunis (223). Ces succès lui
permettent de participer à l'ultime
étape de la tournée, qui sert de «Mas-
ters » ou de finale./ jÊ-

Douze francs
de retraite par mois

Sportifs russes

Le s  pensions des sportifs russes seront
notablement augmentées à compter
du 1 er février prochain, selon un

arrêté du Soviet supprême. Les pensions
attribuées aux «Maîtres émérites des
sports», contraints d'abandonner leur
activité en raison de maladies ou blessu-
res, seront portées de 2250 à 4 275
roubles (de 6fr.75 à 1 2fr. s.) par mois.
Et des retraites seront versées aux mé-
daillés olympiques à compter des Jeux
de 1952, à raison de 2500 roubles
(7fr.50) mensuels pour un champion
olympique, de 2000 roubles (6fr.) pour
un vice-champion et de 1 500 roubles
(4fr.50) pour un médaillé de bronze, /si

Zurich - Ambri Piotta
2-6 (0-0 2-3 0-3)

Hallenstadion. - 7574 spectateurs. -
Arbitre : Stalder.

Buts: 1 me Leonov (Viganô) 0-1 ; 26me
Viganô (Leonov) 0-2; 30me Léchenne 0- 3;
31 me Bayer (Priakhin, Thony) 1-3 ; 37me
Zeiter (Vollmer) 2-3; 42me Jaks (Viganô,
Tschumi/à 5 contre 4) 2-4 ; 52me Nicola
Celio (Studer, Jaks) 2-5; 59me Jaks (Witt-
mann/à 4 contre 5). - Pénalités: 5 x 2 '
contre le CP Zurich, 5 x 2 '  contre Ambri.

Notes: ZSC complet, Ambri sans Malkov,
Riva et Pair (blessés), /si

Zoug - Coire
2-1 (2-1 0-0 0-0)

Herti-Halle. - 301 1 spectateurs. - Ar-
bitre : Clémençon.

Buts : 9me Monnier (Neuenschwander)
1-0; 1 lme Yaremchuk 2-0; 1 9me Signorell
(Gull, Millor) 2-1. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Zoug, 6 x 2 '  contre Zoug.

Lugano - Berne
3-2 (2-0 0-1 1-1

Resega. - 5120 spectateurs. - Arbi-

tre: Kunz.
Buts : 13me Honegger (à 4 contre 4)

1 -0; 20me Propp (Astley) 2-0; 30me Bârts-
chi (Montandon) 2-1 ; 57me Montandon
2-2 ; 60me (59'50") Howald 3-2. - Péna-
lités: 9 x 2 contre Lugano, 7 x 2' contre
Berne.

Notes: Lugano sans Rosol (étranger en
trop), Berne sans Ruotsalainen, Kessler, Ho-
rak et Friedli (blessé), /si

Le point
1 .FR Gottéron 30 20 4 6 132- 84 44
2. Kloten 30 21 1 8 137- 79 43
3. Berne 30 17 4 9 127-103 38
4.Lugano 30 1 8 1 1 1  115- 95 37
5.Zoug 30 15 3 12 118- 96 33
6.Ambri Piotta 30 15 3 12 11-102 33
7. CP Zurich 30 11 3 16 96-106 25
S.Bienne 30 10 3 17 102-142 23

9. Ajoie 30 8 0 22 84-143 16
10. Coire 30 4 0 26 80-154 8

Demain. - Ajoie - Kloten, Bienne - Am-
bri Piotta, Fribourg Gottéron - Lugano,
Coire - Berne, Zurich - Zoug.

En style télégraphique
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PERDU, bague or jaune, serpent enroulé avec
l' oeil en diamant. Pour moi, c'est toute
l' affection de mes grands-parents, un souvenir
inestimable. Bonne récompense adapté à celui
qui la rapportera. Tél. 2413 30. 114704-468

v Issi...Mil LESDIVERS Wmj

LIQUIDATION APPARTEMENT, meubles
divers + bibelots. Tél. (038) 25 0516.

151927-472

UN LOUP 
SUR LA LANDE S___S

- Non ! je représente ce qu'il a de plus cher au
monde, maintenant que Maman est partie... J'étais
pourtant une grande fille quand elle est morte,
Smart. Eh bien ! le croyez-vous ? elle me manque
terriblement. Pourtant, j'ai pris l'habitude de pren-
dre mon père pour confident , parce qu'il sait écou-
ter, et que ses conseils sont évidemment désintéres-
ses.
- En bref , vous vous aimez beaucoup tous les

deux.
- Oui. Tenez, asseyons-nous ici.
Des fauteuils, plus confortables que des fauteuils

de jardin ordinaires, recouverts de toile vive, entou-
raient une table de pierre au centre de laquelle on
pouvait glisser le pied d'un parasol.
- Ne vous y trompez pas, dans la journée ces lieux

sont essentiellement éclairés par la lumière du jour.
C'est ce qui fait que les plantes s'élèvent jusqu'au
faîte de la verrière, et qu'elles se portent à merveille !
je viens souvent rêver ici, quand je ne travaille pas.
- Et à qui rêvez-vous en particulier ?
- Je vous le dirai une autre fois.
- Cette demande en mariage... Ce n'est pas sé-

rieux ? Vous n'allez pas épouser Lord Pretfield ?
- Me croyez-vous folle ? H a presque deux fois

mon âge ! Je ne lui reconnais qu'une qualité : son
amour des chevaux. Et ce serait un mari à ne pas
supporter que sa femme travaille ! Or, moi, je ne
pourrais pas passer mon temps, comme Mrs Mal-
colm, à me faire les ongles !
- L'intérêt qu'elle porte à son chien vous charme-

rait... Entre nous, elle le préfère probablement à son
époux.
- Parce qu'elle peut exercer sur lui une autorité à

laquelle se refuse Robert.
- Vous l'appelez par son prénom ?
- Oh ! il y a quelques années, nous sortions en-

semble. Plusieurs de mes amies le trouvaient à leur
goût. Il était d'ailleurs presque fiancé à Gladys
Seymour, quand il rencontra Megan. Je parierais
volontiers qu'il a perdu au change.
- Vous ne l'aimez pas, n 'est-ce pas ?
- Non. Je le reconnais. Mais peut-être l'aimez-

vous pour deux ?
- Je m'attendais à ce que vous vous mépreniez !

dit-il avec une colère bien imitée. C'est pourquoi je
vous ai demandé cet entretien. Je suis évidemment
tenu au secret professionnel , mais il y a pourtant
quelque chose que vous devez savoir. Mrs Malcolm
vit dans la folle terreur d'un individu qui l'appelle au
téléphone et se contente de haleter comme un
animal. Robert n 'a pas voulu prévenir la police, et
c'est à moi qu'il s'est adressé dans l'espoir que je
découvrirai qui se cache derrière tout cela. Il n'y
aurait pas de quoi en faire un drame si Dublin n 'était
sens dessus dessous, à la suite de ces meurtres. La
quatrième victime, Percy Blackwell, s'était plainte
elle aussi de recevoir des coups de fil du même genre.
Or, elle est morte... Cela n'a pas arrangé le moral de
Mrs Malcolm. Son malaise n'a pas d'autre origine.
Ne vous étonnez pas qu'elle se soit tournée vers
moi... Son mari me fait confiance.

(À SUIVRE)49
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CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 4'/_ piè-
ces^ cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
places de parc. Dès le 1er avril 1993. 1750fr. +
charges. Tél. (037) 7713 93. i5i820-463

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 3% pièces,
tout confort, 1e'mois gratuit. Tél. 42 55 56.

114175-463

NEUCHÂTEL (ouest) bel appartement 3 piè-
ces, situation tranquille avec vue, bus à proximi-
té. Loyer 1170fr., charges 130 fr., (premier mois
gratuit). Tél. 25 22 63. 114629-463

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL grand studio,
520 fr. tout de suite. Tél. (038) 30 42 58.

114659-463

NEUCHÂTEL, La Coudre, bel appartement
3V_ pièces, 2salles d' eau, balcon, vue. Libre
1er mars , 1480 fr. charges comprises.
Tél. (038) 3347 07. 114667-463

SAINT-BLAISE, 3% pièces, rénové, dans villa,
80 m2, grande terrasse, balcon, galetas, cave,
place de parc, vue exceptionnelle, calme.
1580fr. + charges 135 fr. Tél. (038) 33 70 08.

114688-463

CHAVANNES, NEUCHÂTEL, 214 pièces du-
plex avec cachet, cuisine agencée, 1150fr +
charges, dès 1e' février. Tél. (038) 24 35 47.

114673-463

BOUDRY, appartement 31_ pièces, cuisine
agencée, 1300fr. + charges. Libre pour le
1e'avril. Tél. (038) 41 48 35 dès 14 heures.

114676-463

ÉCLUSE, 3 pièces, cuisine agencée + balcon.
Libre 1e'mars. lOIOfr. + 110fr. charges.
Tél. 252207. 114720-453

À NEUCHÂTEL, appartement 2pièces, tout
confort, 790 fr. + charges. Tél. 30 34 38.

114697-463

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisine, centre
ville. Libre 1e'février, 760 fr. charges comprises.
Tél. 331236. 114701-453

LE NEUVEVILLE, appartement duplex 2 piè-
ces. Tél. (038) 31 98 50. 114725-463

PESEUX, situation unique, vue exceptionnelle,
tranquillité, proche centres sportifs, superbe 41/_
pièces, balcon, cuisine agencée, bains + W. -C.
séparés, cave, grand galetas, libre 24 ou 31
mars, loyer actuel 1462 fr. + charges 177 fr.,
parking (45 fr.) et/ou garage (145 fr.) à dispo-
sition. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1045. 151819-453

À CHËZARD, libre tout de suite, studio, cuisi-
ne agencée, entrée indépendante, 600 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 53 39 75 (heures re-
pas). 151950-463

FONTAINEMELON tout de suite ou à conve-
nir, 3 pièces 915 fr. charges comprises.
Tél. 41 14 91. 151931-463

RUE DES PARCS NEUCHÂTEL grande pla-
ce de parc couverte 95 fr. Tél. (038) 31 58 71.

39285-463

PARCS 83 NEUCHÂTEL, 2V_ pièces, cuisine
agencée , 1000 fr. charges comprises
Tél. 2118 52. 151930-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort,
dans villa à Travers. Libre tout de suite. Loyer
650 fr. charges comprises. Tél. 63 3016.

81081-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situatior
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort , 1" avril 1993. 1370 fr. + char-
ges. Tél. 256820, matin. 141951-46:

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES, cuisine
agencée avec machine à laver le linge. Maga-
sins sur place. Près du centre 1190 fr. plus
charges. Tout de suite. Tél. 306044. 141971-46;

À MONTMOLLIN: GRAND STUDIO, libre
fin mars 1993. Tél. 31 36 54 - 31 80 93.

141976-46:

APPARTEMENT Neuchâtel nord-est 3 gran-
des chambres, cuisine avec machines à lavei
linge et vaisselle, magasins sur place 1190 fr. +
charges. Tél. 30 6044. 142043-453

LE LANDERON: APPARTEMENT luxueux
35- 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 ou51 15 03. 142083.45;

PESEUX APPARTEMENT 5 PIÈCES, 2 pla
ces de parc , jardin Tél. 31 17 93. 142150-45:

URGENT NEUCHÂTEL, superbe 3% pièces
(région gare) avec cachet, tout confort, lave
vaisselle, libre dès mi-janvier ou à convenir
1300 fr. plus charges. Tél. (038) 326 405.

142132-463

AU LANDERON appartement duplex 6 pièces,
2 salles d'eau, 1890 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 54 33. 142138-453

URGENT POUR RAISON PERSONNELLE
je dois renoncer à une formation dans l'informa-
tique. Je cherche une personne pouvant me
remplacer. Cette formation permet d'obtenir un
certificat reconnu dans toute la Suisse.
Tél. (031) 91 07 399, (038) 25 34 32 le soir.

39274-472

ÉCHANGE GRANDE CAGE de perroquets
contre grande cage de canaris. Tél. (039)
3713 06. 142082-472

COURS DE SAUVETEURS dès le 4 février.
Samaritains Va l -de-Ruz -Cent re , Cernier.
Tél. (038) 5316 32. 142183-472

J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 25 01 67 (Teen P.d.t. Service). 142194.472

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493-472

DAME 62 ans, cherche compagne pour aller
un mois environ à la Guadeloupe ou ailleurs en
appartement ou hôtel. Tél. 5311 65. 114706.472

BÉROCHE 3% PIÈCES 90 m2, cuisine agen-
cée, libre mars. Tél. (038) 5510 66. 151894 453

MONTMAGNY VD appartement 3 pièces,
cuisine agencée + jouissance jardin pour cou-
ple tranquille. Libre tout de suite.
Tél. (037) 77 25 97. 39245 463

ACHAT, VENTE, LOCATION
CONSULTEZ NOS ANNONCES
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CHERCHE 2-3 PIÈCES, confort, vue, baignoi-
re, entre Cortaillod et Valangin, loyer modéré,
environ 800 fr. Tél. 25 05 38. 151945-454

À PARTAGER place de parc privé du garage
pour le matin. Région Château, J.-de-Hoch-
berg, Ecluse. Tél. 30 32 29 soir. 151951-454

POUR LE 1ER AVRIL, appartement 2% à 3
pièces, 1er étage ou ascenseur, ouest ou haut
de la ville, bus à proximité. Tél. (heures de
bureau) 41 24 79. 151928-454

APPARTEMENT 2-3% PIÈCES. Environs
Neuchâtel. Loyer maximum 700-900fr. Tél. +
fax (037) 61 82 70. 151926 -464

ENSEIGNANT MARIÉ, 1 enfant adulte cher-
che minimum 3% pièces, région Béroche, Be-
vaix, Colombier, pour tout de suite ou date à
convenir. Grand bloc locatif exclu. Tél.
55 25 70, 12 h à 14 h + le soir. 151959-454

CHERCHONS REZ-DE-CHAUSSÉE isolé et
tranquille dans n'importe quelle région, éven-
tuellement gardiennage. Jeune retraités:
1 chien + 2 chats. Tél. (038) 42 49 39 (pour
fin mars). 142124 -454

COUPLE CHERCHE appartement 3% pièces,
pour fin mars. Ouest Neuchâtel. Tél. (038)
61 46 87. 114292-464

JEUNE COUPLE cherche appartement
3% pièces, prix 800 à 1000 fr. Région Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 51 27 la journée. 114485-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, centre
ville. Loyer maximum 1000 fr. Ecrire J.-L. Ta M i -
chet, case postale 101, 2017 Boudry. 114723-454

PLACE DE PARC en ville. Tél. 51 11 90 le
SOir. 114714-464

T'OFFRE ikmL^W**V EMPLOI ^̂ U

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE un
jour par semaine. Tél. (038) 51 47 09, Le Lan-
deron, entre 18 et 20 heures. 114639-465

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIAN-
CE pour garder 2 enfants, 1 et 6 ans, à plein
temps à domicile (Evole). Tél. 30 38 39.

114710-465

TE CHERCHE ŜcÇ2f $V ___moi \̂yy
JEUNE FEMME cherche travail à domicile,
étudie toutes propositions sérieuses. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-1047. 151908-466

MONSIEUR 55 ANS cherche emploi comme
coursier ou autre le matin. Tél. (038) 317 364.

39238-466

CHERCHE TRAVAUX de bureau à domicile
ou sur place de 7 à 11 h tous les matins.
Tél. (038) 55 20 33. 81083-466

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che emploi fixe à Neuchâtel ou environs. Bilin-
gue Français/Italien. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 5337 19. 81084-466

JE CHERCHE place d'apprentissage décoratri-
ce-étalagiste pour août 1993. Tél. (038)
33 1691. 151932-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage, bureaux et autres. Zone Neuchâ-
tel. Tél. (038) 3061 04. 142121-466

PATISSIERE CONFISEUR cherche emploi
dans la région, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 466
1052. 142122-466

Z'FC J_IP \̂
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FIAT 127 POUR BRICOLEUR non experti-
sée. Tél. (024) 24 56 75 dès 17 heures.

39101-467

CHERCHE VIEILLES MOTOS état indiffé-
rent. Tél. (039) 37 12 55 le soir. 39243-457

GOLF GTI 16 V, 140 CV, 1987, 85.000 km, kit
CH, expertisée, très soignée, 11.500 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 61 31 12 (midi). 114595-457

VW JETTA GLI 1.6, 1981, 4 portes, expertisée ,
2950 fr. Tél. (039) 61 10 70. 151947-457

BUS TOYOTA HIACE 9 places, 11.000 fr.
Tél. 41 29 52. 114709-457

A VENDRE OPEL RECORD ROYALE. 2,21..
automatique, 1986, 3000 fr. à discuter.
Tél. (038) 3371 45. 114721 -457

T'OFFRE WWÀV A VENDRE LySp

COLLECTION DE LIVRES Sport en Suisse de
1820 à 1985, 13 volumes, neuf 2146fr. cédé
1550fr. Eventuellement vente à la pièce.
Tél. (038) 51 49 04. 151641-461

T.V. ÉCRAN 51 CM PAL neuve 450 fr ou
échange contre Pal/Secam. Tél. (039) 37 12 55
le SOir. 39244-461

1 VTT MUDDY FOX 550fr., 1 meuble de
bureau 700 fr., 1 photocopieuse à discuter.
Tél. (039) 4414 67 dès 16h. 151944-451

151933-460

SAMEDI 23 JANVIER 9h à 17h, à vendre,
tout au comptant et à emporter, mobilier, ha-
bits, articles enfants, jouets etc. E. Thiebaud,
Temple 27, 2024 Saint-Aubin. 151929-461

PIANO ÉLECTRIQUE Celviano AP 5, prix à
discuter. Tél. (038) 5515 47 midi. 39276-461

AGRANDISSEUR noir-blanc Ahel-6 avec ob-
jectifs Nikkor 50 et 75 mm, divers matériels
laboratoire. Tél. 31 50 04 soir. 114549-461

T IllKWJlli!VEL0UE \\tll _r 11 flllf//
NEUCHÂTEL EST studio meublé, cuisinette,
bain, W.-C, balcon. Libre 1er mars 1993.
Tél. (038) 25 94 94. 151603-453

RUE DES PARCS duplex 3 !. pièces pour le
1er février 1993 ou à convenir. Rustique, cuisi-
ne agencée, terrasse, loyer 1300fr charges
comprises. Tél. 24 65 29. 39173-453

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1er avril 1993. 1370fr. +
charges. Tél. 25 68 20 matin. 39218-453

BÔLE, couple sans enfant échangerait apparte-
ment de 4V_ pièces contre un grand 314 pièces
dans maison seule ou avec une famille. Région
Bôle, Colombier, Auvernier. Jean-Pierre Du-
commun, Bôle. Tél. 42 41 70. 114703-453

TOUT DE SUITE. APPARTEMENT 2 pièces,
salle de bains, cuisine agencée. Avenue des
Alpes, Neuchâtel. 799 fr. charges comprises.
Tél. 42 42 63 le soir ou 33 59 33 heures de
bureau. 114719-453

RUE DES MOULINS 15, Neuchâtel, pour
début février, appartement 2 pièces. Loyer ac-
tuel 760 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 18 25 dès 20 heures. ii4700-463

LE NEUVEVILLE: APPARTEMENT duplex,
3 pièces, 1490 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 98 50. 114724-453

LOGEMENT 3 CHAMBRES BOISÉ dont
2 petites, grande cuisine, salle de bains, petit
hall, tapis tendus, très bien chauffé, vue éten-
due, très ensoleillé, dans vieille maison rénovée
aux Hauts-Geneveys, pour le 1e'avril à person-
nes tranquilles. Tél. 5311 65. 114705.453

A PESEUX APPARTEMENT 3 pièces meublé
+ cuisine équipée, balcon avec vue sur le lac.
Situation tranquille en lisière de forêt. 1200fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Petite
durée acceptée. Tél. (038) 31 58 71. 142157-453

NEUCHÂTEL Fontaine-André 14, apparte-
ment 3 pièces + conciergerie. 770 fr. charges
comprises. Libre dès 1er mars 1993.
Tél. (038) 25 79 94. 142150-453 '
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Du boulot en vue !
HOCKEY SUR GLACE/ Deuxième ligue

M

ercredi prochain, un peu après
22h 30, le classement du groupe
5 de Ile ligue ressemblera déjà

beaucoup à celui, final, qui désignera
les participants aux divers tours de
promotion et de relégatîon. Car cha-
que équipe aura deux matches de plus
à son tableau de chasse. Et pas des
moindres. Voici, en toute subjectivité, la
situation telle qu'elle sera au terme de
la Mme des 18 rondes:

Université occupera toujours la tête.
La formation de Louis-Marie Boulianne
récoltera quatre points supplémentai-
res, à Saignelégier samedi et contre
Le Locle mardi. Certes, ces deux suc-
cès ne seront pas acquis sans effort,
mais son rythme de jeu supérieur lui
permettra de faire la différence.

Derrière, Saint-lmier et Tramelan
vont s'affirmer de plus en plus comme
deux finalistes potentiels (Uni a d'ores
et déjà dit non!). Tramelan sera re-
venu à une longueur des Imériens
grâce à sa victoire dans le derby de
mardi. Et comme ces même Imériens
auront pris le meilleur sur Unterstadt-
Etat samedi, trois points sépareront
Tramelots et Fribourgeois.

Tout comme Unterstadt, Franches-
Montagnes sera pratiquement hors-
course. Asphyxiés par le rythme des
Universitaires, comme ils l'ont été par
celui des Tramelots samedi passé, les
Teignons devront se contenter d'une
victoire mardi, face à Allaine.

Le Locle jouera de malchance, mais
Tramelan et Université en quatre
jours, c'est manifestement trop pour
lui. Par conséquent, il en restera à

douze points. Mais il n y aura pas de
quoi s'affoler: les deux places dans le
tour de promotion-relégation iront à
Crémines (c'est déjà sûr) et à Allaine
(cela le devient de plus en plus). Car
Les Ponts et Court se mettront au
chaud, les premiers en battant succes-
sivement Allaine et Court, les seconds
en prenant le meilleur sur ... Crémines
dimanche.

Pénultième précision, les futurs ad-
versaires des finalistes seront Valai-
sans. Octodure (l'ancien Martigny II),
Monthey et Val-d'llliez font en effet la
course en tête dans le groupe 6.

Ultime précision, ce qui précède
s'appelle un pronostic. Et comme le
soussigné n'a jamais gagne gros à ce
petit jeu, le classement de mercredi
prochain aura peut-être un autre
«look». On en reparlera à la fin de
la semaine prochaine.

OS. Dx

Le point
1.Université 12 10 1 1 113- 28 21
2.Salnt-lmier 12 10 0 2 61- 42 20
3.Tramelan 12 8 1 3 97- 47 17
4. Unterstadt 12 6 4 2 76- 57 16
5. Fr.-Montagnes 12 7 1 4 69- 45 15
6.Le Locle " 12 6 0 6 53- 37 12
7.Pts-de-Martel 12 3 2 7 38- 73 8
S.Court 12 3 0 9 45- 78 6
9.Allaine 12 2 1 9 38- 71 5

10.Crémines 12 0 0 12 11-123 0

% Horaire complet des 13me et 14me
journées ci-dessous dans la rubrique «Au
programme cette semaine».

Pour le plaisir avant tout
TENNIS/ Cantonaux de doubles et des jeu nes seniors à Colombier

S

i vous avez envie de passer un bon
week-end dans une belle am-
biance, un saut au Centre du Vi-

gnoble de Colombier s'impose. C'est là
qu'ont lieu les championnats cantonaux
de tennis de doubles. Commencés hier
soir, ils s'achèveront dimanche après-
midi et rassemblent un bon nombre des
meilleures raquettes de la région.

On sait que le double exige, à haut
niveau, mobilité, imagination, toucher
de balle et un bon jeu d'équipe, mais
le plaisir de le pratiquer est à la por-
tée de tout le monde, d'où son succès.
Pour cette édition, on a enregistré une
soixantaine d'inscriptions. Voici les tê-
tes de série 1 et 2 des cinq tableaux à
l'affiche:

Double dames R4/R9: 1. Mimi Rus-

ca-Sabine Uebersax; 2. Samantha Pre-
tof-Christelle Jaques.

Double dames N1/R3: 1. Katia La-
bourey-Valérie Favre; 2. Gaëlle Wid-
mer-Joëlle Aiassa.

Double messieurs R4/R9: 1.
B.AIberti-Minh Bui; 2. Y.Doleyres-
P.Schenkel.

Double messieurs N1/R3: 1.
G.Sermier-O.Bakaric; 2. LHill-D.Streit.

Double mixte ouvert: 1. Katia La-
bourey-J. Bregnard; 2. Sabine Ryby-
sar-D. Streit.

Le programme est complété par le
tableau des Cantonaux de simples
messieurs jeunes seniors R1/R9. Ici, c'est
le royaume des «vieux loups». Ces
Fous de tennis, en grande majorité
adeptes de la terre battue, n'hésitent
pas à s'entraîner sur le «dur» afin de

mettre toutes les chances de leur côté.
En l'absence de Jean-François Jendly,
le pronostic n'est pas aisé. Le Loclois
René Cuiller, finaliste plusieurs fois, Da-
niel Burki, fin technicien, l'inusable Karl
Stutz et le «super Croco » Eugène Bors
sont les 4 têtes de série. J.-Llsler,
C.Piccolo, A. Perroud et T.H.N'Guyen
nous paraissent en mesure de se battre
à armes égales avec les «chefs». Ren-
dez-vous est donc prix avec tous les
amateurs de tennis pour cette dernière
manifestation cantonale de l'hiver.

Ce soir, les rencontres débutent à
18 h, alors que demain, les premiers
échanges sont prévus dès Sheures. Les
Finales s'échelonneront dimanche, jus-
que vers 16 heures. L'entrée est libre.

(} Federico Rickens

Ire ligue: espoir fleurisan
B; 

attu mardi soir par Viège, Fleurier
I compte désormais six points de

retard sur l'équipe haut-valai-
sanne. C'est donc presque un fossé qui
sépare les Vallonniers d'une place en
play-offs. Mais un fossé que l'entraî-
neur Jean-Michel Courvoisier refuse de
considérer comme infranchissable:

— Nous avons livré deux très bons
matches en Valais, tant à Sierre qu 'à
Viège. Nous aurions même pu ramener
des points mardi si nous n 'avions pas
été un peu arnaqués par les arbitres.

Et le mentor fleurisan d'avouer une
certaine frustration, un certain mal au
cœur pour ses gars qui se dépensent
avec énormément de bonne volonté.
Mais attention, l'optimisme n'a pas to-
talement disparu:

— Viè ge doit encore affronter les
trois équipes de tête ainsi que Saas
Grund. Il n'aura donc pas la partie

facile. Aussi minime que soit notre
chance, nous devons continuer d'y
croire. Je le redirai d'ailleurs encore
aux joueurs, qui ne vont pas baisser les
bras, soyez-en sûr.

Seul handicap — et de taille —
Fleurier n'a plus son sort entre ses
mains. Il doit compter sur un petit coup
de pouce des autres. Et, parallèlement,
faire le plein de points. Comme ce soir,
à Montchoisi, contre un Star Lausanne
qui a prouvé face à La Chaux-de-
Fonds qu'il pouvait en gêner plus d'un.

Côté infirmerie, c'est heureusement le
calme. L'équipe de ce soir aura donc la
même physionomie que mardi à Viège.
Courvoisier pense entamer le match,
mais il n'est pas exclu, suivant la tour-
nure des événements, qu'il laisse sa
place à un jeune en cours de partie.
/sdx

Au programme cette semaine
Messieurs

Ligue A. - Samedi, 17 h 30: Monthey-
Union Neuchâtel-Sports.

Ligue B. - Samedi, 17 h 30: Chêne-La
Chaux-de-Fonds.

Ire ligue. - Ce soir, 20hl5:  Lausanne-
université.

Ile ligue. - Ce soir, 20h30: Université
lll-Fleurier au Mail.

Ille ligue. - Mercredi 27, 20H15: Litto-
ral-Marin à Auvernier.

Juniors. - Ce soir, 20h30: Union-La
Tour, Panespo. - Mercredi 27, 20H30:
Sion Wissigen-Union.

Cadets. - Ce soir, 18h30: Marin-Uni-
versité. - Samedi, 14h: Corcelles-Fleurier.
- 16 h 15 : Val-de-Ruz-La Chaux-de-Fonds,
Fontenelle. - Lundi 25, 20h: Union-Corcel-
les. - Mardi 26, 18h30: Fleurier-ST Berne.
- 19H15: Uni-Val-de-Ruz au Mail. -
Mercredi 27, 18H30: Le Landeron-Auver-
nier, Rapid Bienne-La Chaux-de-Fonds. -
Jeudi 28, 18H45: St-lmier-Marin.

Coupe. - Ce soir, 20K15: Langenthal-
Littoral. - 20 h 30: La Chaux-de-Fonds-
Val-de-Ruz. - Lundi 25, 20 h 30: Univer-
sité ll-Rapid Bienne. - Mercredi 27,
20h30: ST Berne lll-Fleurier I. - Jeudi 28,
20K15: Val-de-Ruz-St-lmier, La Rebatte.

Dames
Ligue B. - Dimanche, 15h: Mutschel-

len-La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue. - Samedi, 14H30: Université-

Blonay, au Mail.
Ile ligue. - Mercredi 27, 20 h 30:

Union-Epalinges, Panespo.
Juniors. - Dimanche, 15h: Université-

Meyrin, Mail.

Ire ligue
Groupe 2. - Samedi, 17H30 : Moutier-

Wiki Miinsingen, Worb-Adelboden. —
19h45: Thunerstern-Soleure Zurchwil. -
20h: Young Sprinters-Unterseen Interlaken.
- 20hl5: Gindelwald-Berthoud. - Mer-

credi 27, 20h: Soleure Zuchwil-Young
Sprinters, Wiki Munsingen-Thunerstern. —
20hl5: Grindelwald-Unterseen Interlaken.

Groupe 3. - Ce soir, 20h: Star Lausan-
ne-Fleurier. - 20h 15: Nendaz-Villars. -
Samedi, 20h: Genève Servette-La Chaux-
de-Fonds, Star La Chaux-de-Fonds-Cham-

pery, Viege-Sierre, Saas Grund-Yverdon.

Ile ligue
Groupe 5. - Samedi, 17h: Les Ponts-

de-Martel-Allaine. - 18H30: Saint-lmier-
Unterstadt. — 20h: Le Locle Le Verger-
Tramelan. - 20h 15: Franches-Montagnes-
Université. - Dimanche, 18h: Crémines-
Court. - Mardi 26, 20H15: Tramelan-
Saint-lmier. — 20 h 30: Université-Le Locle
Le Verger, Allaine-Franches Montagnes, Un-
terstadt-Crémines. — Mercredi, 20h5:
Court-Les Ponts-de-Martel.

Ille ligue
Groupe 10. - Ce soir, 20 h 30: Les

Brenets-Couvet. - Samedi, 16h45: Serriè-
res Peseux-Le Locle Le Verger II. — 20 h 15 :
La Brévine-Le Landeron. — Dimanche,
17H30: Star La Chaux-de-Fonds ll-Fran-
ches-Montagnes II. - 18h 15: Savagnier-
Saint-lmier II.

IVe ligue
Groupe 10a. - Ce soir, 20hl5: Cou-

vet-Plateau de Diesse. — 21 h: Les Breu-
leux ll-Université II. - Samedi, 19h45:
Marin-Savagnier II. — Dimanche, lOh:
Dombresson-Ponts-de-Martel II.

Juniors
Juniors Al. - Dimanche, lôh 30:

Young Sprinters-Martigny. — 16h45: Stai
Lausanne-Saint-lmier. — 17h: Gottéron-
Fleurier, Genève Servette-Viège. -
19h45: Meyrin-Yverdon.

Juniors A2. - Dimanche, Les Ponts-
de-Martel-La Chaux-de-Fonds. — 17h 1 5:
Léman-Moutier, Vallée de Joux-Franches
Montagnes. — 17H30: Tramelan-Young
Sprinters.

Novices Al. - Samedi, 16h: Ajoie-
Genève Servette. - Dimanche, 13hl5:
La Chaux-de-Fonds-Villars/Leysin.

Novices A2. - Samedi, 15h45: Saint-
Imier-Young Sprinters II. — 17h: Young
Sprinters l-La Chaux-de-Fonds II. -
17H30: Fleurier-Moutier. - Dimanche,
17 h 30: Le Locle-Tramelan, Yverdon-Fran-
ches Montagnes.

Minis A. - Dimanche, l l h 4 5 : La
Chaux-de-Fonds l-Léman. — 12h: Lausan-
ne-Ajoie. - Mercredi 27, lôh 30: Lo
Chaux-de-Fonds l-Ajoie I.

Minis A2. - Samedi, 11 h 15: Young
Sprinters l-Tramelan. - 12h La Chaux-de-
Fonds ll-Moutier. - 12hl5: Franches
Montagnes-Saint-lmier. — 17hl5: Yver-
don-Young Sprinters II. - Dimanche, 12h:
Fleurier-Ajoie II.

Moskitos Al. - Samedi, 14h: Ajoie I-
Sierre I. - 17h: Fribourg l-Franches-Mon-

tagnes. - Dimanche, 10 h 30: Lausanne-
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi 27,
17hl5: Franches Montagnes-Ajoie I. —
18H30: La Chaux-de-Fonds-Fribourg.

Moskitos A2. - Samedi, '11 h30:
Young Sprinters-Ajoie II, Vallée de Joux-
Moutier. — 12h: Les Ponts-de-Martel-Fleu-
rier. - Dimanche, lOh: Tramelan-Fri-
bourg II. - Mercredi 27. - lôh30: Tra-
melan-Ponts-de-Martel. — 17h45: Young
Sprinters-Fleurier.

Moskitos B. - Samedi, 12h: Saint-
Imier-Le Locle. - Dimanche, 11 h45: Fran-
ches Montagnes-St-lmier. — 15hl5: La
Chaux-de-Fonds-Young Sprinters.

Ligue A. — Demain: Tramelan - Plateau-
de-Diesse (lôh30).

Ligue B. - Demain: Lavaux - Colombier
(17h).

Ire ligue. - Demain: VBC Berne - NUC
(15h30); La Chaux-de-Fonds - Bulle
(17h30).

Ile ligue. - Demain: Val-de-Travers - Co-
lombier (14h).

Juniors A. — Mercredi 27: Bevaix -.Marin
(20h30); NUC - Val-de-Ruz (20h30j.

Dames
Ligue B. - Dimanche: Guin - NUC
(16h30).

Ire ligue. — Demain: Ecublens - Colombier
(17h30); Sempre Berne - NUC (16h30).

Ile ligue. - Lundi 25 Val-de-Ruz - Le Locle
(20 h 30).

IVe ligue. - Demain: Val-de-Travers II -
Marin II (lôh). Mercredi 27: Marin - La
Chaux-de-Fonds (20 h 45). Jeudi 28: Les
Cerisiers - Savagnier (20 h 30).

Juniors B. — Mardi 26: Saint-Aubin - NUC
(19h). Mercredi 27: Marin - Bevaix (17h).
Jeudi 28: Cressier - La Chaux-de-Fonds
(18h30).

Cross national du CEP Cortaillod samedi à
Planeyse. 13h: vétérans et populaires;
13h50: cadettes A et dames juniors;
14h 1 5: cadets A et juniors; 1 4h45: dames
et dames populaires; 15hl5:  écolières et
écoliers B; 15h20: écolières et écoliers A,
cadettes B; 15h30: élite. Inscriptions sur
place au plus tard une heure avant le
départ.

Du beau monde
au Littoral

C

'est ce soir à 18h que le coup
d'envoi du 23me tournoi interna-
tional de curling sera donné dans

la halle de curling adjacente à la pati-
noire du Littoral. Entre 18h et 23h30,
les 1 8 équipes annoncées, réparties au
sein de trois groupes, auront disputé le
premier tour.

Parmi- les formations présentes, rele-
vons en premier lieu les deux teams de
Lausanne/Olympique dont celui de Pa-
trik Loertscher, le joueur le plus titré de
Suisse, qui affine sa préparation en vue
des championnats de Suisse, ainsi que
celle de Janet Hurlimann, championne
de Suisse en titre et médaillée de
bronze aux championnats du monde.

Pour leur donner la réplique, citons
les formations de Chamonix (Favret),
Genève/Saint-Georges (Vuilleumierj,
Berne/Yschbâre (Klima), Lau-
sanne/Riviera (Bovey), Lau-
sanne/Dames (Meier), ainsi que les
équipes provenant de la région emme-
nées par les Hugentobler, Luthi, Gillié-
ron, Gindrat, Rindlisbacher, Zaugg,
Wunderlin et Vuille, qui s'est déjà dis-
tingué cette saison dans divers tournois.

La compétition se poursuivra demain
de 8h à 19h, alors que la journée de
dimanche, qui débutera à 8 h, est ré-
servée aux matches de classement et
aux finales qui débuteront à 13h45.

0 s. c.

Ire ligue masculine

Uni Neuchâtel - Uni Berne
76-64 (31-28)

Uni NE: Perrier (10), von Dach (8),
Waelchli, L Feuz, Evard (14), Rudy (12),
Fahrni, Schinz (13), Béguin (5), Orlusic (14).
Coaeh: D. Harris.

Au tableau: 5me 11-1 1 ; lOme 16-13 ;
15me 22-20; 25me 43-32 ; 30me 47-45;
35me 61-53.

C

uvée 93, on prend les mêmes et
* on continue. Université, pour son

avant-dernier match du tour préli-
minaire, recevait Uni Berne. Au match
aller, les Bernois avaient humilié les
protégés de Harris en leur infligeant
une courte mais sévère défaite...

Même si la préparation, en ce début
d'année, fut perturbée, les Neuchâte-
lois surent donner le meilleur d'eux-
mêmes pour venir à bout d'excellents
Bernois.

Après un début de match équilibré,
Uni Neuchâtel réussissait à prendre un
léger avantage sans pour autant dis-
tancer son adversaire.

A la reprise, un changement de dé-
fense opportun permit aux «locaux»
de prendre un avantage décisif
(58-47; 1 5me).

Malgré un sursaut d'orgueil des Ber-
nois (65-60; 1 8me), Université ne lâ-
cha jamais prise, grâce notamment à
l'adresse et à l'abattage défensif de
Schinz et Béguin.

0 S. R.

Uni prend
sa revanche

La vengeance de l'ange blond
SNOWBOARD/ la Neuchâteloise Nicole Angelrath à Leysin „

Elle ne le dira pas, parce que ce
n'est pas son genre, mais elle a soif
de revanche, la Landeronnalse Nicole
Angelrath! Pensez donc, elle qui a été
sacrée championne du monde de
«half-pîpe» le 8 janvier dernier, a
été battue moins de 10 jours plus tard
à Gsiersertal, en Italie, lors des Mas-
ters européens. Et plutôt bien battue:
7me, avec, en prime, une chute.

Sa revanche, elle rêve de la pren-
dre dimanche déjà, sur le boyau de
neige de la Berneuse, au-dessus de
Leysin, théâtre de la prochaine étape
du «World Pro Tour», l'équivalent de
la Coupe du monde en ski alpin. Une
étape qui réunira donc la crème des
snowboardeurs du monde. Là, celle
que notre confrère de «L'Illustré» a

qualifiée de «croisement entre un
ange blond et un marsupilami», vou-
dra confirmer non seulement son titre
mondial d'Ischgl, mais aussi ses succès
de fin 1992 à Tignes et à Val-d'Isère.

Mais n'allez pas croire que sa sai-
son s'achèvera à Leysin. Bien au con-
traire. Mardi et mercredi, elle sera en
lice à Davos, pour un slalom géant et
un slalom parallèle. Des disciplines
alpines où elle n'a pas encore atteint
le même niveau qu'en «freestyle»,
notamment en raison d'un style plutôt
impulsif. Mais quand elle passe, elle
est souvent très proche des meilleures.
N'a-t-elle pas terminé 2me d'un su-
per-G à Bormio en décembre?

Reste que le «half-pipe» sera mal-
gré tout au centre de ses préoccupa-

tions jusqu'à la fin de la saison. Après
Leysin, elle sera encore en lice à Lienz
(Aut) les 30 et 31 janvier. Puis, tour à
tour, à Shin-Hodaka (Jap), à Mont-
Saint-Anne (Can), à Breckenr tdge (EU)
et dans la Sierra Nevada (Esp). Le
tout dans un laps de temps de deux
mois, entre la mi-février et la mi-avril.

Autant d'occasions de prouver que
l'or glané en Autriche a bien récom-
pensé la meilleure...

Leysin, .tape du «Snowboard World
Pro Tour», dotée de 20.000 dollars: sa-
medi, 13h: finale du slalom parallèle.
16h: finale freestyle amateur. Dimanche,
13h: finale du «half-pipe». 14h: slalom
amateur. Toutes les épreuves ont Heu à la
Berneuse.

OS. Dx

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Chaux-de-Fonnière Natacha Tondat
et la Tramelote Séverine Bourqui par-
ticiperont, dimanche à Bâle, aux
championnats de Suisse espoirs qui
réuniront 1 8 patineuses, /al



A hauteur d'homme
HMFMA

LE PA YSAN BLESSE ET QIU JU - L 'épouse voudrait une exp lication. filmcoopi

Parce que son mari a été blessé par le chef du
village, «Qiu Ju, une femme chinoise » veut
obtenir justice. Mais celle que rend la Chine
d'aujourd'hui ne coïncide pas forcément avec
l'idée que s'en fait l'héroïne de Zhang Yimou.

S

près le somptueux
«Epouses et con-
cubines», Zhang
Yimou («Le sorgho
rouge», «Ju Dou»)
nous fait entrer
avec une grande
simplicité dans la

, la Chine profonde
pourrait-on dire. Cette simplicité com-
mande à la fois le sty le du film et
l'histoire, située dans une communau-
té rurale du nord du pays. C'est un
incident mineur en effet, et ses consé-
quences le sont aussi, qui sert de point
de départ à «Qiu Ju, une femme chi-
noise».

Le chef du village, Wang Tang, a
salement blessé le mari de Qiu Ju d'un
coup de pied entre les jambes, au
risque de «faire aller de soi la politique
d'un seul enfant». Vu la bassesse du
geste, Qiu Ju (Gong Li, l'actrice fétiche
du cinéaste) attend une explication de
Wang Tang, qui ne fait qu'esquiver le
problème. Mais à son entêtement la
jeune paysanne opposera son propre

entêtement. Afin d'obtenir j ustice, voi-
là qu'elle se rend à la ville, accompa-
gnée de sa belle-sœur.- Les deux fem-
mes quitteront le village plusieurs fois,
grimpant les échelons des instances
jud iciaires parce que Qiu Ju n'a que
faire de l'argent accordé en dédomma-
gement. Le cinéaste filme chaque dé-
part, et cette portion du chemin que
l'on voit à chaque fois traduit visuelle-
ment l'obstination du personnage.

Lors de ses démarches, Qiu Ju ne
met pas l'autorité du chef en question.
Son attitude dénonce bien plutôt les
dérapages de cette autorité. Zhang Yi-
mou inscrit la revendication de son
héroïne dans le type de fonctionne-
ment familial propre au village. Le chef
lui-même ne se dérobe d'ailleurs pas à
la solidarité, il le prouve lorsqu'il porte
secours à Qiu Ju en train d'accoucher.
En lui demandant de reconnaître ses
torts, la jeune femme se place dans la
perspective d'un comportement cor-
rect entre simples individus. D'un rè-
glement qui n'escamote pas la dignité.
Lorsqu'elle actionne les différents roua-

ges de la j ustice, de la plainte au
procès, elle fait apparaître une lacune,
puisque le système ne lui apporte au-
cune réponse appropriée.

Le dernier plan, qui s'arrête sur le
visage de Qiu Ju, le fait comprendre
pleinement. La police emmène le chef
pour l'emprisonner et la jeune femme
prend conscience qu'elle est dépassée.
L'écart entre la requête initiale et l'effet
qu'elle produit, entre la simplicité de
l'affaire et son traitement , n'est pas
dénué de comique. On imagine sans
peine qu'en d'autres circonstances il
puisse être tragique.

Au fil des déplacements de Qiu Ju se
dévoilent quelques facettes de l'appa-
reil judiciaire. Apparaît aussi le con-
traste entre la campagne et la ville, en
bonne partie occidentalisée. Zhang Yi-
mou saisit les citadins avec l'œil d'une
caméra cachée, manière dont il filme
d'autres scènes. Ce qui donne lieu,
parfois, à une superposition de dialo-
gues, ceux des véritables acteurs et
ceux des figurants malgré eux. Mais le
cinéaste chinois a délibérément sacrifié
l'esthétisme au profit de la proximité. Il
a choisi, dit-il, de poser la caméra «à
hauteur d'homme». N'est-ce pas là jus-
tement que se situe la revendication
de Qiu Ju?

0 Dominique Bosshard
• Bio, Neuchâtel.

Et si Lennie, aujourd'hui...
Adapté sans effets ostentatoires par Gary
Sinise, « Des souris et des hommes » ne nous
parle pas seulement de la Californie des
années 30.

¦ eorge (Gary Si-
^^^  ̂ I 

nise) 

et Lennie

T̂ ____________________ I 'onn
9f fA I «font la route»

I dans la Californie
^L V I 

de la crise des

^̂ ^̂
11 années
| ment dit pendant

une période où le rêve américain
semble, pour beaucoup, s'être trans-
formé en cauchemar. De surcroît , si
George s'avère le type même du bon
gars intelligent , Lennie fait surmonter
sa carrure d'Hercule d'une cervelle de
petit enfant , ce qui n'augmente pas
leurs perspectives d'emploi stable,
sans même parler de la réalisation de
leur rêve : se "la couler douce " dans

une petite terme achetée avec leurs
économies. Les lecteurs de John
Steinbeck auront reconnu ces deux
personnages , pièces maîtresses d'un
des plus grands romans de ce siècle:
«Des souris et des hommes». Non
content de tenir le rôle de George,
Gary Sinise s'est risqué à en réaliser
une nouvelle adaptation.

A regarder le résultat de son travail,
on le sent plus pétri de respect que
porté à l'audace: il «efface» presque
sa mise en scène derrière le contenu
de l'histoire d'une part , les comédiens
d'autre part. Son film tranche donc
avec le goût du spectaculaire mani-
festé dans bien des productions ac-

tuelles. Mais il s 'avère tout sauf en-
nuyeux.

D'abord parce que Cary Sinise
n'oublie jamais que le propos sur
l'homme s'insère dans un cadre à la
beauté plus subtile et sereine que
franchement ostentatoire. Un cadre à
double fonction aussi : il contribue
sans doute à rendre presque suppor-
table la dureté des rapports humains :
il met aussi d'autant plus cruellement
en évidence la dureté de ces rap-
ports.

Ensuite parce qu'à (re)découvrir
cette histoire en 1993, on se pose
quelques questions sur nous-mêmes.
On se demande, par exemple, si un
gaillard comme Lennie se ferait em-
baucher aussi aisément aujourd'hui,
même pour porter des sacs de grain.
Constat social, observation psycho-
linguistique, « Des souris et des hom-
mes » vieillit décidément bien.

0 J -M.P
W Studio. Neuchâtel.

Monstrueux
nAMU F^ANK

Avec Michel Serrault on nage en eaux trou-
bles. Et on patauge dans les globules rouges
avec un vampire que l'on ne présente plus.
Chez Fassbinder, I horreur appartient a la
société ou à l'Histoire.

__M __•_ I-?•___ V,EILLt CTAISA ILLE
H_______________ S_____________ // c/c s
faux billets, dine chaque semaine
avec son ami l 'inspecteur qui en-
quête sur le meurtre de sa femme
et évolue avec jubilation en toute
amoralité. Il est incarné par Michel
Serrault, qui n 'a pas son pareil dès
qu'il s'agit de nai>er en eaux trou-
bles. Salle 1. 15h, 17 h45, 20h45
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
FATALE Le très britannique secré-
taire d'Etat Jeremv Irons craque
pour Juliette Binoche, la fiancée de
son fils. Un dérapage incontrôlé,
mais très clean signé Louis Malle.
Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h'i, 16 ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Emprisonnée
dans le château de la Bête, la Belle
découvre le cœur qui se cache sous
l'horrible apparence du maître des
lieux. Un des meilleurs longs métra-
ges d'animation des studios Disney.
Salle 3. 15 h, pour tous.
LE DROIT DU PLUS FORT Fox, un
jeu ne forain, se fait dépouiller de
son argent par Eugen, son amant
qui, lui, appart ient à la bourgeoisie.
Pour Fassbinder, la démonstration
que l'argent sera toujours récupéré
par les riches. Salle 3. Ve.18h (V.O.
s/tr. franc.).

LILI MARLEEN Le double échec, so-
cial et sentimental, d'une chanteuse
dont la carrière culmine sous le III
Reich. A vec ce film, Fassbinder si-
gne l'un des volets consacr és a l 'Al-
lemagne nazie puis post-nazie. Salle
3. Sa/di/lun/mar. 18 h (V.O. s/tr.
franc.).
BODYGUARD-GARDE DU CORPS
Hier, le garde du corps Kevin Cost-
ner assurait la protection du prési-
dent des Etats-Unis. Auj ourd'hui, le
voilà chargé de la sécurité de la star
Whitney Houston. On comprend
qu 'il la suive de fort près. Salle 3.
201.15 (ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

pnrrsnïTTi SISTER ACT /t -
__________________

une affaire de meurtre, la chanteuse
de cabaret Whoopi Goldberg va se
cacher dans un couvent et en pro-
fite pour renouveler le stvle choral
des bonnes sœurs. 15 h, 18 h. 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.

HFT_ ê ___H Q,u |L - UNI
_______________¦ FEMME
NOISE Pour sa première fiction con-
temporaine, Zhang Yimou fait de sa
comédienne fétiche Gong LI une
jeune femme de la campagne habi-
tée jusqu 'à l'excès par le besoin de
justice . Ce film a remporté le Lion
d'or et le Prix d'interprétation fémi-
nine à la dernière Mostra de Venise.
(Lire texte ci-contre). 15 h. 18 h,
20h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans.

W-^WTffjAA DRACULA Le____Jb____i___L____
gement vampirisé le comte Dracula
afin d'éclabousser le grand écran de
ses globules rouges . Il faut croire
que le mythe n'était pas exsangue
puisque Coppola y puise à son tour.
Lin sang neuf? Le cinéaste effectue
en tout cas un retour aux sources :
il a pris la peine de relire le roman
de Bram Stoker. 14 h 30, 20 h 15,
ve/sa. noct. 23 h (français), (17 h 30,
V.O. angl. si. fr.all.). 16 ans.

¦TTT  ̂ | 
LA 

CRIS! \
________________ I iindon perd

même j our son emploi et sa femme.
Le comble de la misère i1 Non, bon-
nes gens, il y a pire: l 'indifférence
générale à laquelle l'infortuné va se
heurter. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

______ il i_r5 ___ DES S°URIS tT
K_____l____2___ DES HOMMES
Force de la nature doté d'un cer-
veau de bambin, l 'ouvrier agricole
migrant John Malkovich sillonne la
Californie en compagnie de Gar\
Sinise. Deuxième adaptation ciné-
matographique pour ce classique
de lohn Steinbeck, (l ire texte ci-
contre !. 15h. 18h, 20h .0, 12 ans .

W35TTW2J| DIS HOMMES
_______________¦ D'HONNEUR
lieutenant Demi Moore pousse son
camarade Tom Cruise à faire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinaire occulte.
Quitte â affronter le terrible colonel
Jack Nicholson. 18 h 30. 21 h
isa di. mer. aussi 16h), 12 ans.

I .•_ ._ !__ . I LUNES DE ""________________ | Deux couples sur
un paquebot. L 'un essaie de remet-
tre un peu d'animation dans sa vie,
l'autre a déjà tout essaye. Le second
va peu à peu piéger le premier.
Roman Polanski adapte un roman
de Pascal Bruckner. 18h, 20h45
(sa 'di aussi 15h), 18 ans.
¦ ,J|!y iMI SISTER ACE Von
UmaammSàmm I cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 16h30, 18h45. 21 h,
pour tous.

¦77T O|l DRACULA
__B-kSl_L-iJil . . / .' , ' ¦' . ¦. /  Palace

Neuchâtel. 15h, 18h, 201.30, 12 ans .

IMhË
mfkTS\ IM d ______ BODYGUARD-
|&3£____ï£_______B GARDE DE!
CORPS Voir cinéma Apollo, salle J,
Neuchâtel. Ve. sa di lu mar. 20h 30
(di. aussi 15 h), 12 ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Voir cinéma
Apollo, salle 3. Neuchâtel. Di. 15 h,
pour tous.

C D. Bo. - J.-M. P.

LA CRISE — Elle persiste et signe sur les écrans.

DESIGN
NEUCHÂTELOIS -
Chez Arcolis et
chez Jo Vanni,
riches idées, rares
débouchés et une
passion qui ne
fléchit pas. £¦
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Arcolis, bois pur
Utilisés massifs, les bois précieux choisis par
les sty listes Stéphane Buri et Christian Colette
sont taillés comme des gemmes. Ils en tirent
des formes qui s'approchent de très près de la
sculpture et qui s'jmposent par leur majes-
tueux silence.

SÉSAME — Sculpture en forme de table E-

De 

parti pris de ne
travailler que des
bois massif ,
quelle que soit
leur texture, im-
pose à Stéphane
Buri et Christan
Colette d'âpres

contraintes techniques. Derrière leurs
regards de rêveurs et d'idéalistes, il y
a une volonté farouche de mener leur
tâche à bien, au plus près de la per-
fection, afin de rejoindre la perfection
même de la nature. Les bois qu'ils
travaillent touchent au symbole
comme ce chêne des marais, trouvé
dans le nord de l'Allemagne et qui
date de 2000 ans.

Une fois réveillé par le polissage, il
offre une matière, d'un vivant brun
vert qui efface la notion du temps.
Les bois africains, aux profondes réso-
nances, révèlent leur cœur amarante
ou pourpre sous l'outil respectueux.
D'autres, tel le zebrano recèlent des
veines de lumière. Le bois réagit
comme un être sauvage au moment
du travail de l'ébéniste et sa couleur
varie encore pendant quelque temps.
Les deux jeunes sty listes respectent
cette présence secrète de la matière,
lui laissent le maximum de sa force et
n'hésitent pas à donner quinze centi-
mètres d'épaisseur au plateau d'une
table de salon.

Le besoin d'ordre et de clarté qui
dirige le travail de Stéphane Buri et de
Christian Colette impose sa logique.
La table «octo», ainsi nommée pour
ses dimensions basées sur le chiffre
huit, est bâtje sur des équilibres de
masse, à la manière d'un pont sus-
pendu. Stéphane Buri retrouve ici sa

ARBRE — Les branches retrouvées.

formation de dessinateur en génie ci-
vil. L'étagère «dégradé» possède aussi
cette puissante légèreté. En réalité;
elle pèse cent-cinquante kilos. «Sé-
same» se définit comme table, mais
joue de l'espace et des tensions
comme une sculpture. Les meubles
d'Arcolis demeurent des événements
rares. Ils ne sont reproduits qu'à vingt
exemplaires chacun. Leur premier ac-
quéreur est associé à leur venue au
monde, car son nom sera inscrit sur
une plaquette d'or, enchâssée discrè-
tement dans le meuble.

OL. C.
• Arcolis, Stéphane Buri et Christian
Colette, Neuchâtel. Meubles en série limitée,
28 à 35.000 francs.

Dur. dur
A la charnière entre l'art et la

fabrication haut de gamme, les
j eunes créateurs neuchâtelois de
meubles design ont malheureuse-
ment actuellement l'impression
d'être dans une impasse. Leur en-
vironnement est propice à la re-
cherche, ils sont déjà très estimés
et le travail de mise en œuvre de
leurs réalisations est sans repro-
che. Pourtant, ils peinent à pren-
dre leur essor, à trouver la clien-
tèle avertie et fortunée, indispen-
sable pour leur permettre de con-
tinuer.

L'investissement, consenti pour
la mise au point de leur collection
a englouti l 'essentiel de leur fonds
et la mise en orbite de leur très
belle réussite nécessiterait des dé-
bouchés internationaux, qui ne
leur sont pas encore assurés.

Toutefois, ils ne se découragent
pas, car ils ont du coffre et un
vaste potentiel d'idées et d'espoir.
Leur carnet de croquis toujou rs à
portée de main, ils inventent déjà
leur prochaine collection. Aucun
de ceux que nous avons rencon-
trés n'a vraiment la bosse des af-
faires, mais incontestablement ils
vivent une aventure d'artiste, en
demeurant constamment attentifs
à une expression d'authenticité et
sensibles aux harmonies des for-
mes et des matières. I le

Jo Vanni,
option nature

nA^Ajo^^m
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sty liste, à la ri-
che personnalité,
préserve farou-
chement son in-
dépendance. Dé-
jà apprécié des
connaisseurs en
Italie, France et

Japon, il possède avant tout un tem-
pérament d'artiste , parfois imprévisi-
ble. Travaillant sur le fil de l'émotion,
il puise très profond en lui les règles
du respect de la vie sous toutes ses
formes.

Porté par la vague du design con-
temporain, c'est pourtant dans des
promenades dans les roselières et les
bosquets de la Ramée qu'il trouve
son équilibre et la révélation de l'or-
dre secret de la nature.

Le ras-le-bol le prend souvent de-
vant le chaos contemporain. La ren-
contre avec un morceau de bois, ar-
rondi, travaillé par le lac , lui apporte
la vérité des formes. Captivé par la
dynamique et la clarté de l'ellipse, il
s'en inspire souvent, comme dans sa
célèbre pièce Yolanda, prévue pour le
rangement des disques compacts.

Craignant d'être saisi par le stress,
dans lequel se prennent trop de créa-
teurs contemporains, Jo Vanni (Gio-
vanni Dal Sasso) recherche le silence
et les contacts simples et vrais qu'il
entretient avec les animaux. Né
d'abord d'une forme pure, son meu-
ble «coin téléphone» Cétacé est dédié

PEINTRE — Jo Vanni, l'élan de la forme et le tourbillon du geste. ptr- _E

ELLIPSE — Cétacé, une présence
symbole. £.

au souvenir de la puissante inno-
cence des baleines perdues.

Travaillant essentiellement sur des
coups de cœur, Jo Vanni, s'exprime
par des objets , mais il se sent aussi de
plus en plus attiré par la souplesse et
la spontanéité de l'expression pictu-
rale. Le meuble-sculpture Yolanda a
déjà prêté l'élan de ses formes à la
couleur par sérigraphie.

Jo Vanni l'a métamorphosé en bou-
clier océanien et l'a aussi offert
comme support au peintre Poussin.
Actuellement Jo Vanni continue de
créer, d'imaginer des voies nouvelles.
Il songe à aborder la mode et de
créer des harmonies, en relation avec
le corps humain. / le

• Jo Vanni, Dal Sasso Sty le, Marin.

Vertiges programmés
H LU Ï Q W

Erik Demazières jette un regard rétrospectif
sur les architectures hyperboliques, les délires
mégalomanes du passé. Sa libre imagination
se traduit avec la minutie réaliste de la gra-
vure d'illustration à l'ancienne.

nl 

y a du Jules
Verne et du Pira-
nèse dans les
étonnantes gra-
vures d'Erik De-
mazières. Les vil-
les imaginaires
plantent un dé-

cor, à suivre dans le détail.
En vue plongeante le spectateur

peut y choisir des itinéraires, à travers
un urbanisme recomposé, plausible
dans ses rappels de dômes et de clo-

chers. Mais cette apparente sagesse
cache de terribles extravagances. Les
galeries marchandes du XIXe s'en-
trouvrent comme des gouffres et des
espaces multipliés. Ces réverbérations
à l'infini basculent aussi, pour accen-
tuer le vertige vers le malaise. Les
ruptures , les divergences, les manipu-
lations de perspective font jaillir le
dépaysement jusqu'à l'hallucination.
C'est aussi le triomphe de la tour de
Babel qui a fini par murer le ciel lui-
même. L'apaisement n'existe que

ESPACES - L'appel vers l'infini

dans l'atelier du graveur. Une lumière
calme entre dans ce refuge par les
fenêtres ouvertes, elle baigne la table
lisse et la grande roue de la presse,
génératrice des mystères. Cette séré-
nité détachée s'exprime dans quel-
ques gravures, inspirées par des inté-
rieurs.

Le goût du passé d'Erik Demazières
rejoint les recherches naturalistes
dans ses études de crabes ou de co-
loquintes, recherchées pour leurs re-
vêtements cornés et complexes. Mais
ce naturalisme masque de secrètes
métamorphoses. Par exemple, les per-
sonnages qui jaillissent des coulisses
d'éventuels théâtres semblent revêtus
de mues d'insectes.

Erik Demazières est né en 1948 à
Rabat. Il a suivi des cours du soir de
gravure, durant ses études universitai-
res à Paris. D'abord dessinateur, il a
finalement trouvé dans la gravure
une plus grande souplesse d'expres-
sion, notamment dans les différences
d'encrage. La lenteur d'élaboration du
procédé confère une densité particu-
lière à ses visions.

0 Laurence Carducci

€r) Erik Demazières, Galerie Ditesheim, Neu-
châtel, jusqu'au 31 janvier. Dessins, plume el
aquarelle et gravures, 700 à 9.000 francs.

Rêves brisés

pypjiF

Précieusement présenté sous cou-
verture satinée, le dernier recueil de
poèmes de Lucette Junod explore
«Les ponts brisés du rêve». La présen-
tation très soignée, travaillée par
Biaise Rossetti, souligne l'atmosphère
de l'œuvre, avec toute la force de la
lettre imprimée. Ce rythme graphique
se déroule à travers toutes les pages
comme un accompagnement musi-
cal.

Le vent se lève sur les accomoda-
tions du rêve qui s'inscrit en lettres
fines, effleurant à peine le papier. Le
poème prend alors son envol impal-
pable. Le regard guette entre les pa-
ges le refrain des désirs inassouvis. Un
S géant se dresse soudain comme un
serpent-soupir, menaçant les bluettes
des cœurs voilés qui s'enivrent de
violons.

La sourdine se fait dans le murmure
des phrases, égarées dans un violent
désert noir et blanc. Elle s'affirme,
puis se trouble. A travers la trame, le
temps se défait, les rêves deviennent
nostalgiques et les mots effacés, jon-
chent Ta page comme des feuilles
mortes. / le
0 tucetle Junod «Les ponts brisés du rêve»,
1992, Ed. Nevermore
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EEE = perte des droits du citoyen
mm es réactions arriéres en Ro-

ĵ , mandie après le résultat du 
6

. décembre sont bien compré-
hensibles. La Liberté: «C'est une
Suisse viscéralement peureuse,
égoïste, aveuglée par un patrio-
tisme sénile qui triomphait». La
remarque du Matin selon lequel
«la raison finit toujours par l'em-
porter » suggère que le oui seul est
raisonnable, ce qui ne convaincra
aucun citoyen qui a voté non

La cassure entre Romands et
ALémaniques ne provient pas en
premier heu de la différence du
vote mais de la difficulté de com-
prendre les motife des uns et des
autres. Le premier pas vers une
réconciliation passe donc par la
compréhension des motifs de l'au-
tre partie. Je voudrais tâcher de
donner une contribution - mo-
deste - à l'ouverture de ce chemin.
Certes, je ne peux présenter que
les raisons personnelles de mon
non. Mais je crois'que je trouverai
parmi les partisans du refus - dont
aussi un quart des Romands - un
grand nombre qui les partagerait.

D abord il faut dire qu il ne s agit
en aucune façon de «fruit de peurs
irraisonnées et d'un orgueil déme-
suré» (La Suisse) mais plutôt de
réflexions sérieuses sur le con-
tenu concret du traité sur lequel
nous avions à nous prononcer. Le
reproche le plus grave qu'il faut
faire au Conseil fédéral est qu'il
n'a jamais exposé, comme il l'avait
promis, toutes les conséquences
du traité. Par contre il submer-
geait le pays entier d'une propa-
gande énorme qui ne parlait que
des avantages du traité et qui mi-
nimisait ses désavantages. Le ci-
toyen moyen n'avait ni le temps
ni la possibilité matérielle d'étu-
dier à fond le contenu d'un traité
qui embrasse 1700 pages et qui
s'étend sur mille sujets différents.
Pas même les spécialistes en éco-
nomie ne s'entendaient sur les
conséquences réelles du traité. A
l'incertitude s'ajoute une portion
de fraude. Le référendum au sujet
de rEurolex n'est qu'une fiction
qui devait semer du sable dans les
yeux des naïfs, n faut dire la

même chose pour le veto contre
les lois futures de 1 __EE. Un veto
engagerait l'AELE entière et serait
suivi de mesures de rétorsion de la
part de la CE. Et comment prendre
au sérieux la promesse qu'on
pourrait quitter l'EEE au cas où
les résultats ne nous convien-
draient pas? Après avoir, pendant
des années, accepté et intégré 80%
de la législation de la CE!

Les motifs réels pour un non
sont nombreux, n a déjà été
question des conséquences écono-
miques. Elles sont tout à fait in-
certaines. Personne ne peut dire si
le chômage s'accroîtra davantage
avec un non ou avec un oui La
même incertitude se faisait jour
dans les miheux des entreprises.
Tous les exportateurs n'étaient
pas pour l'EEE: un grand nombre
s'unissait dans des comités pour
le non.

La critique principale était de
nature politique. Une adhésion à
l'EEE aurait irrévocablement con-
duit à une perte progressive des
droits du citoyen. Aucune initia-
tive, aucun référendum ne se-
raient plus admis s'ils ne corres-
pondaient à la législation commu-
nautaire. Et cette législation a la
tendance de s'élargir d'un do-
maine à l'autre. Il s'ajoute un
grand nombre de détails qu'il n'est
pas possible de traiter ici. Par
exemple l'autonomie de la politi-
que de l'environnenient, de même
que le contrôle sérieux des ali-
ments auraient été réduits à pres-
que zéro. La neutralité aurait
perdu sa crédibilité par la compli-
cité inévitable avec la CE. La cor-
ruption est notoire dans la ges-
tion des finances, auxquelles nous
aurions dû contribuer. Notre agri-
culture serait en danger d'être rui-
née par la dépendance de la CE.

Apres les éléments qui ont justi-
fié le refus il faut prendre en con-
sidération aussi les élans positifs
qui ont incité à l'acceptation du
traité. Ils demandent une «ouver-
ture» sur l'Europe. Cependant la
Suisse est déjà le pays le plus ou-
vert de tous les pays de l'Europe.
La culture de la Suisse est un élé-

ment de la culture de l'Europe.
L'échange économique avec la
Communauté est plus important
que celui des pays de la CE entre
eux. C'est sur le plan politique que
la Suisse a développé une struc-
ture particuhère et le vote a dé-
montré qu'elle n'est pas prête à y
renoncer.

Certains regrettent que la Suisse
ait manqué de solidarité avec les
autres pays. Mais la soumission à
une autorité commune n'a rien à
voir avec la sohdarité. Beaucoup
de non à l'EEE étaient en même
temps des oui à la vraie Europe.
Car nous refusons l'identification
de l'Europe avec la CE. Cette der-
nière est en réalité en conflit avec
l'idée même d'une Europe libre,
humaine, sociale. Si nous ne pou-
vons pas empêcher qu'il soit prati-
qué dans la CE, nous pouvons du
moins sauvegarder un espace en
Europe où il soit possible de tra-
vailler pour ce qui nous apparaît
comme la vraie Europe.

Nous pouvons comprendre le dé-
sir de collaborer à la construction
d'une Europe unie et paisible.
Mais la participation aux institu-
tions européennes suppose . l'en-
trée dans la CE, et même là nous
n'aurions aucun poids dans les dé-
cisions. Ce serait les conseillers
fédéraux qui représenteraient la
Suisse; une éventuelle volonté du
peuple n'aurait aucune prise. Sans
être pour autant soumise à
Bruxelles, la Suisse est tout à fait
fibre de participer à tous les pro-
jets concrets qui visent le dévelop-
pement d'une Europe et d'un
monde plus humains. Les Suisses
(je ne dis pas la Suisse, comme
Etat) ne sont pas moins solidaires
que n'importe quel peuple, si l'on
considère seulement le grand
nombre d'initiatives individuelles
d'aide au tiers-monde ou à l'Eu-
rope de l'Est. La vraie sohdarité a
toujours été une tâche individueUe
plutôt que collective. On oublie fa
cilement que la sohdarité peut se
pratiquer sans institution centra-
lisatrice et que la véritable sohda-
rité ne peut être que volontaire. La
Suisse peut vivre en Europe en

tant que membre de cette Europe
sans se soumettre aux autorités
de Bruxelles si elle reste fidèle à sa
propre idée - et si l'Europe re-
trouve la sienne, qui inclut le res-
pect pour ce qui est différent et
originel.

Une dernière remarque. On en-
tend souvent que les partis de
droite, avec un léger soutien des
Verts, ont «gagné la bataille ». Ce
n'est pas exact, n y eut un engage-
ment ext_?ax-rdinaire et spontané
d'une grande partie du peuple. On
a constaté des centaines sinon des
milliers d'initiatives individuelles:
des douzaines de comités locaux,
des milliers de tracts distribués
dans les rues, par exemple par
une femme âgée qui venait de
Schwytz pour en c___tribuer à Zu-
rich; un chauffeur de taxi prenant
un après-midi de congé par se-
maine pour faire de même; ton me-
nuisier qui fait des milliers de ki-
lomètres dans sa voiture pour col-
ler des affiches dans tous les can-
tons; un grand nombre d'annon-
ces dans les journaux financées de
budgets privés. Aucun parti n'au-
rait pu gagner la majorité sans
cette activité spontanée d'innom-
brables citoyens soucieux du sort
de leur patrie. Le résultat atteint
est le fruit de cet engagement sor-
tant du peuple qui refusait de se
plier à la propagande des autori-
tés et des médias qui (surtout en
Romandie) n'acceptaient presque
plus la critique de l'EEE. La parti-
cipation active du peuple entier à
la discussion prouve que la Suisse
reste, par la force vivante de sa
démocratie directe, ce que certains
tâchent de lui contester : un cas
particulier de structure politique.
L'enthousiasme pour l'Europe est
une belle chose, mais il doit être
œ__3tructif. En votant non, nous
avons exprimé notre conviction
que la Suisse peut, grâce à l'initia.-
tive soit Individuelle soit gouver-
nementale, réaliser les progrés
qu'espéraient ceux qui ont voté
oui

0 Wolfgang von Wartlmrg
Professeur d'histoire

Bâle

Un repli
sur soi dû

à la trouille
Concerne: article «EEE, c'est non», si-
ené Jean-Paul Richard (« Courrier du 31
décembre»)

L
'auteur de cet article me sen.
ble singulièrement oublier
certaines notions pourtant

élémentaires.
D'abord la vie contraint tout ce

qui respire à une lutte perpétuelle
et sans répit pour assurer sa sur-
vie. Et la vie étant en perpétuelle
évolution, il s'ensuit que rien n'est
jamais définitivement acquis. De
sorte que les acquis sont très rapi-
dement dépassés. La vie n'attend
pas ceux qui se mettent en retard.

D'autre part, en toute situation,
les absents ont toujours tort. Et
_» _L _ _ _J . "I _- _ !__! __1 - -___ » _ .  .c'est une simple question de digni-
té que de participer , à égalité de
droit, à l'élaboration de lois et de
décisions à prendre que nous de-
vrions subir de toute façon Nous
pouvons tenir pour certain
qu'avec des représentants particu-
lièrement dynamiques et efficaces ,
nous pourrions faire un travail
énorme au sein des institutions
européennes, sur le plan juridique,
économique, social, des voies de
communication et, bref, dans d'in-
nombrables domaines. Qu'on ne
nous dise donc pas que nous
n'avons rien à faire dans les insti-
tutions européennes.

Et puis toutes les autres minori-
tés ethniques européennes qui ne
sont ni plus ni moins dommage
ou moins valables que nous, tien-
nent autant que nous à faire res-
pecter leur identité et leur person-
nalité. Cela ne les empêche pas
d'être européens à part entière.
Nous pouvons donc, avec eux,
créer une Europe fédérale et démo-
cratique.

Refuser de participer à l'élabora-
tion d'un fédéral isme démocrati-
que au niveau de l'Europe revien-
drait à désavouer notre propre fé-
déralisme.

Dans l'article de Jean-Paul Ri-
chard, je retrouve exactement les
mêmes arguments, les mêmes cli-
chés que l'on nous servait déjà il y
a cinquante ans, auxquels nous
nous cramponnions encore
comme à une bouée de sauvetage.

Repus et endormis dans un cer-
tain confort matériel, nous ne
voilions surtout pas être dérangés.
Nos perpétuelles allusions à la
neutralité et à nos modestes enga-
gements humanitaires ne sont
que le masque de notre suffisance,
de notre pliaiisianisrne, de notre
égoïsme, de notre poltronnerie
(pour ne pas dire de notre lâ-
cheté).

Car il faut bien l'avouer, c'est la
trouille qui nous fait rester dans
notre tanière. Et c'est parce qu'il a
compris tout cela que le peuple
neuchâtelois a dit résolument oui
à l'Europe. Qui, pas plus que la
Confédération helvétique, ne se
fera en un jour. Mais si l'on veut
avancer, il faut bien prendre le
départ.

<> Louis Ducommun
La Chaux-de-FondB

Téléduo : navrant !
A l'intention de la TV romande au suj et
de son nouveau jeu "Téléduo»

Me faisant l'interprète de nom-
breux téléspectateurs , je trouve
cette émission navrante.

1) Une fois de plus, la TV choisit
bien mal ses animateurs. Cette
fois-ci, elle prend une espèce d'an-
drogyne hurlant qui paraît-il est
un homme...

2) Promettre des prix allant de
SOOfr. à lOO.OOOfr. par les temps
actuels, avec un jeu aussi stupide,
est lamentable.

Qu'en pensent les retraités AVS
qui subissent, comme chacun, une
augmentation de la taxe et les
nombreux chômeurs dont l'avenir
est bien sombre? n y aurait sem-
ble-t-il d'autres façons de distri-
buer cet argent. Cela frise le scan-
dale.

Questionnez un peu l'homme de
la rue, vous serez édifiés.

0 Paul Aesch M m ann
Saint-Biaise

Tribunal
ensanglanté

Roland Béguelin accuse le Tribu-
nal fédéral d'avoir du sang sur les
mains.

L'ennuyeux c'est que Roland Bé-
guelin ne donne pas l'impression
de réaliser d'avoir la même sorte
de sang sur les siennes.

En effet, il n'y a pas de doute,
étant donné le nombre d'années
qu'il le fait déjà Qu'il ne manquera
jamais de rater la moindre occa-
sion de distiller et d'entretenir à
doses homéopathiques sa phobie
viscérale de tout ce qui est ber-
nois, laissant aux autres le soin de
faire des dégâts.

Dégâts et casses dont il se lave
les mains, trop occupé à suivre ce
qui se passe dans l'ex-Yougoslavie,
rêvant peut-être d'une ex-Suisse.

0 Fernand Barri Neuchâtel
Ressortissant bernois, donc

citoyen suisse, non domicilié
dans son canton d'origine,

et ne parlant pas l'allemand.

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous ! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité j u-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

L'automobile, une histoire de fous
Concerne: l'avis de M. Georges Erb,
de Couvet, paru dans le «Courrier»
des lecteurs du 15 janvier (page 33),
au sujet de l'accident qui a fait cinq
morts à Boveresse le 10 j anvier

Le drame que vous évoquez est
terrible, M. Erb, et je comprends
votre Indignation. Mais votre ju-
gement me parait plutôt som-
maire et mérite d'être élargi.

Dans «L'avenir est notre af-
faire», Denis de Rougemont con-
sacre un chapitre de son livre à
l'automobile, sous le titre cité
plus haut, et son approche du
problème mérite d'être évoquée
en ces circonstances. Les nom-
breuses citations qui vont suivre
sont empruntées à son ouvrage.

A la fin du siècle passé, quand
l'automobile apparaît aux Etats-
Unis et en Europe, les gens n'en
voulaient pas. «Georges Clemen-
ceau la qualifiait de dangereuse,
puante, inconfortable et ridi-
cule.»

En 1889, Hemy Eord fonde la
première entreprise de construc-
tion d'automobiles mais, écrira-t-
il plus tard dans ses mémoires,
«il n'y avait pas de demande pour
les automobiles». Pour remédier
à cette situation, «il imagine le
seul moyen de créer un besoin là
où il n'existe pas: la publicité.»

Et ça marche. «En quelques dé-
cennies, Ford va changer la cons-
cience que l'homme a de ses be-
soins en faisant passer au pre-
mier rang le plus artificiel. » Ce
précurseur de la publicité a feit
de nombreux émules et «âgée d'à
peine un demi-siècle, l'auto do-
mine la conjoncture et détermine
l'évolution mondiale des autres
industries. » Les Etats ne vont pas

tarder à suivre le mouvement en
modelant leur espace géographi-
que en fonction de l'auto et en
bétonnant une part non négli-
geable de leur territoire (un cin-
quième pour la Hollande).

Pour une information com-
plète, lire «L'avenir est notre af-
faire», Denis de Rougemont, Edi-
tions Stock.

Et parce qu'un homme, en dé-
pit du bon sens, n'a pas vendu un
otrjet dont on avait besoin, mais a
su persuader ses contemporains
qu'ils avaient besoin de l'objet
qu'il voulait leur vendre, et parce
que beaucoup d'autres l'ont imité,
que peut-on constater, à notre
époque?
- 300.000 morts et 13 millions

de blessés chaque année, sur les
routes du monde.
- L'aspbyxie des grandes villes

(villes italiennes, ces dernières
semaines).
- L'approvisionnement en pé-

trole provoque des marées noires
régulières (dernièrement les
Shetland).
- Des vagues de touristes dété-

riorent les sites qu'fis visitent.
- Nous avons perdu tout bon

sens dans nos relations avec
l'auto, au point d'en faire un sym-
bole de statut social ou de puis-
sance, et même l'effigie d'un parti
politique.
- La plupart des conducteurs

refusent d'assumer la responsa-
bilité de leurs actes d'automobi-
listes en se cachant la réalité.
Des exemples? 1) On parle de
caprices de la météo, ou de cycles,
quand on constate à l'évidence
un réchauffement de l'atmos-
phère prédit par le Club de Rome
il y a une vingtaine d'années.

S) Quand survient un drame,
on parle de victiroes de la route
alors que «la route n'a jamais tué
personne: ce sont les automobi-
listes qui s'entretuent.»

3) Et quand on se mêle de dési-
gner les responsables d'un acci-
dent, ça devient du délire. On y
trouve le brouillard, la neige, la
pluie, le gel, l'attitude trop lascive
(pour les autres) ou trop répres-
sive (pour soi-même) de la po-
lice, les cantonniers avares de sel
et même les responsables de l'ho-
raire des discothèquea Je fais
confiance à votre imagination
pour allonger la liste.

4) L'Etat impose des limita-
tions toujours plus nombreuses
et de moins en moins respectées
pendant que les constaructeurs of-
frent des véhicules toujours plus
rapides.

Vous cherchiez des responsa-
bles, vous n'avez que l'embarras
du choix. Henry Ford et tous les
c»__3tri_oteurs, l'Etat, les automo-
bilistes (vous et moi) qui trans-
mettons notre absence de discer-
nement et notre hypocrisie à la
jeunesse. Mais le responsable di-
rect d'un accident sera toujours
le conducteur qui doit être consi-
déré comme une personne aver-
tie des dangers de la route, par
les campagnes d'éducation rou-

• ttère d'abord, quand il obtient son
permis ensuite.

Vous avez raison quand vous
dites qu'il n'y a pas de fatalité ,
mais il y a des catastrophes pro-
grammées qui deviennent fatali-
té quand nous persistons à jouer
les autruches.

0 Jean Flûckiger
Buttes
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol ; 10h 15, culte, M.
J.-L. Parel (garderie); di. 17h, «Les
Idées Noires de Martin Luther King», par
le Théâtre de la Marelle. Chaque jour à
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen et Mme E. Méndez.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. M. Held. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 23 janv. à 9h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. D. Perret.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin. 8h l5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi. Jeu. 28 janv.
20h, « Les Idées Noires de Martin Luther
King » par le Théâtre de la Marelle -
entrée libre.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque. Vendredi à lOh, re-
cueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10H30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.

¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1 ) dim. 1 0h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH . CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11):  dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h3Q ,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, groupe de par-
tage de la Parole.
¦ Èvangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Mittw. 20 Uhr Bibels-
tunde Montmirail. Samst. Gemeindetag
Lausanne.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Komm. f. Geistl. Dienst. Mittw. 20
Uhr Jugi.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h 45 ,
culte, M. R. Chollet. Mardi 14h30 et
191.30, prière.

¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte - offrande missionnaire, mes-
sage de C. Cavaleri (garderie et école
du dimanche). Jeu. 20h, groupes de mai-
son.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. >' 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification; 20h, soirée publique
«En fête avec l'Evangile». Mardi 1 4h30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine).
Jeudi 9h30 et 20h30, étude biblique et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10H30 , culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte des familles.
¦ Hauterive : Pas de culte, les fidèles se
rendent à la célébration oecuménique au
temple de Saint-Biaise, à lOh. Pas de
culte des enfants, les enfants participant
aussi à la célébration œcuménique à
Saint-Biaise.
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières, 10 h 15 , culte, sainte cène.
¦ Marin : lOh, culte. Ven. 22 janv. à
l'Espace Perrier, le théâtre de La Marelle
présente «Les Idées Noires de Martin
Luther King » - entrée libre.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte oecuménique
tous âges, sainte cène. Prédicateur: M.
l'abbé René Castella - Invitation à tous,
les enfants sont les bienvenus avec leur
famille. Participation de la Caecilia et
d'un chœur de la paroisse. 10 h, pas de
culte de jeunesse (chapelle de la cure du
Bas) ; 10h, pas de culte de l'enfance, les
enfants participant au culte. Jeu. 28 janv.
1 9h, A Temp le Ouvert (au temp le).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 30, messe
commémorative des défunts de la Con-
frérie des Bastiens; dim. 9 h 45, messe
des Bastiens. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: dim. lOh, au temple de
Saint-Biaise, M. l'abbé René Castella
sera le prédicateur du culte animé par le
chœur mixte Caecilia. Pas de messe à
10hl5, à l'église catholique.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mer. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques. 28, 29 et
30 janv. 20 h, soirées avec Pierre Trus-
chel.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte œcuménique,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: culte œcuménique à Auvernier.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: culte œcuménique à Au-
vernier.
¦ Corcelles-Cormondrèche : lOh (tem-
ple) culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : 1 1 h, messe œcuménique à
la chapelle catholique (pas de garderie).
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : lOh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe
œcuménique.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de Olivier
Zaugg (garderie). Merc. 20h, étude bi-
blique avec M. Lauber. Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte de
jeunesse; lOh, culte de l'enfance.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 10 h, culte aux
Boyards.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
de 18h à 19h confessions; dim. lOh
messe; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5 , messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers: dim. 9h45, liturgie de la pa-
role œcuménique.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier , Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
1 Oh, chapelle catholique du Bon Pasteur,
célébration œcuménique pour la semaine
de prière pour l'unité des chrétiens.
¦ Landeyeux: dim. lOh, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
lOh, prière œcuménique et eucharistie à
la chapelle du Bon Pasteur. Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane , assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, célébra-
tion œcuménique avec l'Eglise catholique
chrétienne à l'église Saint-Pierre (Cha-
pelle 7), sainte cène. Vend. 1 5h 30, culte
de l'enfance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, accueil de la
Mission catholique italienne, Mme Guil-
laumont, sainte cène, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15H30 , culte de l'en-
fance; 18h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).

¦ Les Forges: Dim. 9h30, célébration
œcuménique avec l'Eglise catholique ro-
maine à Notre Dame de la Paix. Vend,
lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, accueil
de l'Eglise menonnite, sainte cène. Vend.
1 7h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène; 20hl5, moment de
prière œcuménique pour les prisonniers
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 10 h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin, sainte cène; lOh,
école du dimanche au collège.
¦ Les Bulles, Les Planchettes, Le Valan-
vron : Dim. 9 h 45, célébration œcuméni-
que avec l'Eglise catholique chrétienne à
l'église Saint-Pierre (Chapelle 7), sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9 h 30, messe, accueil de la
communauté des Forges; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, pas de
messe en italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges. Dim. 9h45,
culte au temp le Farel (pas de messe au
Sacré-Cœur).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

mrcïïi

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, célébration œcu-
ménique de la semaine de l'unité, sainte
cène, MM Demierre et Braekman, école
du dimanche et garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Favre.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, lôh, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Assemblée des Frères.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte sup-
primé, célébration œcuménique samedi à
19h, à la chapelle catholique.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tuller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45, culte
pour tous, M. Roth, garderie d'enfants à
la cure ; 9h45, école du dimanche à la
salle de paroisse; lOh, école du diman-
che aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, pas de messe; 10h45, messe en
italien; 9h45, célébration œcuménique
au temp le.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, célébration
œcuménique à la chapelle.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
célébration oecuménique avec la pa-
roisse catholique de La Neuveville, lOh
à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignères : dimanche, culte à
10 h 15 au temp le de Lignères.

CATHOLIQUES [ 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche messe dominicale à lOh.
¦ Diesse: célébration oecuménique avec
la paroisse réformée de Diesse, Prêles et
Lamboing, lOh, église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche culte à
9h30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che culte à 9 h 30, salle de l'Abri (pré-
diction Claude Konrad).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi
9 h 1 5, école du Sabbat, 1 0 h 30, culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
La (i semaine de
l'unité des chré-
tiens)) arrive à son
terme. Une semaine
par année, des chré-
tiens de différentes

dénominations essayent de mani-
fester que leur identité première
est l'union plutôt que la division.
Ceci en référence au Dieu un de
l'Ancien Testament, au Fils uni-
que de Dieu, à la même Ecriture
sainte, à l'idéal d'amour qui ras-
semble plutôt qu 'il ne sépare.

Cet idéal de rapprochement,
voire d'unification des églises est
louable. Mais dans les faits, il
débouche, pour ceux qui y aspi-
rent, sur un long soupir d'insatis-
faction. Normal! Un idéal le reste
tant qu 'il n 'est pas atteint. Parce
que les semaines de l'unité des
chrétiens ont beau se répéter au fil
des ans, rien ne se passe.

Cela ressemble à une fête popu-
laire, à la liesse où tout le monde
se retrouve dans la rue, trinque,
fraternise, dit qu 'il faudrait faire
ça plus souvent. Et malgré ces
joyeuses retrouvailles, chacun fi-
nit par retourner chez lui. Pour-
tant, rentrer chez soi n 'est pas une
défaite; c'est le retour nécessaire
vers sa propre réalité familiale,
économique, sociale... Le reli-
gieux peut-il échapper à ce parti-
cularisme ? Je pense que non. La

référence unique de la foi chré-
tienne, l'Ecriture sainte est déjà
plurielle. 4 évangiles, 4 témoigna-
ges différents, S avec Paul, 6 avec
l'Ancien Testament (en faisant la
grossière erreur de le prendre de
manière monolithique) pour ren-
dre compte de l 'unicité de Dieu et
de son Messie!

Certes, un bon dogmaticien éta-
blira la cohérence interne de ces
différents témoignages. De même,
un bon sociologue de la religion
établira la cohérence interne du
christianisme contemporain en
constatant que catholiques, réfor-
més, orthodoxes et dissidents se
réclament du même Dieu, du
même Christ et de la même Ecri-
ture.

Le don de Dieu est unique.
Les divisions surgissent au mo-

ment où, mue par l'orgueil, une
église ou un groupe se prétend
seul gestionnaire valable de ce
don.

Bien sûr, certaines conceptions
et pratiques d'une autre église me
chiffonnent. Je n 'y trouve aucune
justification. Mais, si j e  découvre
que certaines de mes manières
d'être et de faire ne trouvent éga-
lement aucune justification face à
Dieu, j e  découvrirai alors le lieu
qui m'unit réellement à tous les
autres chrétiens... à tous les hu-
mains.

0 P. w.

FÊTE POPULAIRE - Malgré ces joyeuses retrouvailles, chacun finit par
retourner chez soi. M

Le lieu de l'unité

EEXPRESS DIMANCHE 



Demain dans
Te€é+

% Etre neuchâtelois et dessina-
teur de BD? C'est possible. Etre
publié, c'est plus difficile. Mais
fiossible, aussi. La preuve par Ro-
and Stampfli.
% Consoles vidéo : janvier, mois
des bilans et des prévisions.
# «Ardimat »: si vous zappez, il
est viré!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: l'anticyclone continental s'est
retiré vers la Méditerranée. Le courant perturbé d'ouest
se rapproche lentement de nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: temps encore en partie ensoleillé avec des passages
nuageux, plus importants le long du Jura. Encore assez
ensoleillé en Valais; température en fin de nuit -1 degré,
-3 en Valais, l'après-midi, 8 à 11 degrés. Il fera +4 à
2000m à la mi-journée. Suisse alémanique: passages

nuageux importants au nord. Sud des Alpes et Engadine:
en général ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: samedi et
dimanche: au nord, nuageux et plus frais. Quelques
pluies pas exclues samedi. Eclaircies dimanche sur l'ouest
du pays. Au sud, temps assez ensoleillé. Lundi et mardi:
évolution incertaine. Au nord, nébulosité changeante et
quelques précipitations. Au sud, assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

«Ne touchez
pas au chat!»
Bill, Hillary, Chelsea... et Socks

(Chaussettes): la «première» fa-
mille américaine a fait hier son
entrée à la Maison-Blanche avec
un chat.

Coqueluche de la presse et des
photographes, Socks, deux ans et
demi, avait acquis sa célébrité
dès novembre en suscitant le pre-
mier mouvement d'humeur post-
électoral du nouveau président.
Le communiqué du président élu
ne souffrait d'aucune ambiguïté:
«Ne touchez pas au chat, sur or-
dre de la plus haute autorité».

L'avertissement est venu après
la publication d'une photo de
SOCKS entouré d'une meute de
photographes, certains accroupis
cherchant le meilleur moyen de
faire poser l'animal pour la posté-
rité.

Socks va succéder à la Maison
Blanche à Misty Malarky Yin
yang, le siamois d'Amy Carter,
fille de l'ex-président Jimmy Car-
ter, /afp

EVASION

MUSIQUE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe ». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne beau, 7°
Cenève-Cointrin beau, 6°
Sion beau, 5°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux , 11e

Dublin très nuageux , 12e

Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles peu nuageux, 11
Francfort-Main peu nuageux, 12e

Munich peu nuageux, 11''
Berlin beau, 9e

Hambourg peu nuageux, 8'
Copenhague peu nuageux, 7"
Stockholm très nuageux, 5°
Helsinki très nuageux, 3"
Innsbruck beau, 9°
Vienne très nuageux, 12'
Prague peu nuageux, 10r;

Varsovie peu nuageux , 8f >

Moscou très nuageux , -1°
Budapest très nuageux, 11
Belgrade beau, 9°
Athènes beau, I r>
Istanbul très nuageux, 5:

Rome clair, 14e

Milan non reçu
Nice beau, 14°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 8°
Barcelone temps clair, 13e

Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem temps clair, 12°
Johannesbourg temps clair, 33°
Mexico temps clair, 27"
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux , -1°
New York pluvieux, 6e

Pékin temps clair, 2°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair, 29'
Tokyo temps clair, 9°
Tunis peu nuageux, 16°

Conditions météorologiques du 21
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 4,4°; 6h30:
2,2°; 12h0: 6,0r ; 18h30: 6,0°; max :
8,6°; min: 1,4e . Vent dominant: varia-
ble, faible puis nul. Etat du ciel : clair
à nuageux.

Source : Observatoire cantonal

L'anticyclone descend en Méditerranée,
laissant place aux menaçantes nuées


