
Autriche:
signez ici!

Depuis hier, les Autrichiens peu-
vent signer la consultation popu-
laire contre l'immigration. Le Parti
libéral de Joerg Haider pourrait col-
lecter plus de 800.000 signatures.
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Juges cantonaux :
le calme avant
la bataille

Deux candidats sont en lice pour
l'élection, lundi prochain par le
Grand Conseil neuchâtelois, d'un
nouveau juge du Tribunal admninis-
tratif du Tribunal cantonal. La gau-
che ne conteste pas que ce siège
doive rester occupé par un magistrat
de sensibilité libérale, à laquelle ap-
partiennent le sortant Bertrand Reeb
et les deux prétendants à sa succes-
sion. En revanche, les socialistes se
battront pour la place du juge canto-
nal Philippe Aubert, sans parti, qui
prendra prochainement sa retraite.
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D'un excès à l'autre
Par Guy C. Menus.er

Les controverses
et polémiques au-
tour des questions
d'immigration ou
de surpopulation
étrangère n 'offrent

généralement pas l'image la plus
avenante de la démocratie. Les
sociétés les plus policées
n'échappent pas alors aux déri-
ves passionnelles, qu 'elles char-
rient des bons sentiments ou des
principes d'exclusion. L'Autriche,
aujourd'hui , ne fait pas exception
à la règle. D'autant que dans le
débat interfèrent de troubles allu-
sions au passé nazi de ce pays,
alourdissant encore un climat po-
litique passablement chargé.

Le grand rassemblement antira-
ciste de samedi soir à Vienne té-
moigne de l'inquiétude que sou-
lève, dans une partie notable de
la population, la consultation or-
ganisée par le Parti libéral de
Joerg Haider. Aucun symbole n'y
a manqué, jusqu'au choix de la
place des Héros où le 15 mars
1938 Hitler proclama l'Anschluss.
Manifestation d'autant plus im-
pressionnante que, hormis les
marginaux, la population vien-
noise ne s 'extériorise plus guère
de façon collective.

Alors, le fringant Haider serait-
il un nouvel Hitler en puissance ?
Le leader nationaliste, qui à bien
des égards usurpe le label libéral,
joue incontestablement des res-
sorts xénophobes et racistes.
Mais ce phénomène n 'est pas
propre à l'Autriche, on l'observe
dans d'autres pays d'Europe cen-
trale comme en Italie du Nord, en
Allemagne, en France et, à l'état
paroxysmique, dans l'ancienne
Yougoslavie.

Ce dernier exemple, un cas li-
mite assurément, autorise du
moins à juger la situation autri-
chienne avec un brin de sérénité.
C'est évidemment plus facile à
l'extérieur qu 'en Autriche même,
où les facteurs émotionnels ont
déjà pris le dessus, les tenants de
l'antiracisme rejoignant dans ce
registre irrationnel les partisans
de Joerg Haider.

Autant le texte soumis à con-
sultation par le FPOe semble ex-
cessif - avec moins de 7%
d'étrangers sur son territoire,
l'Autriche se situe dans une
moyenne européenne que l'on
peut certes juger insatisfaisante
- autant les appels à la mobili-
sation lancés par les autorités
morales risquent de manquer leur
objectif.

Sans lui accorder une absolue
valeur de test, l'élection munici-
pale de Graz, deuxième ville
d'Autriche, prend néanmoins un
relief particulier. Lors de ce scrutin
organisé au lendemain du ras-
semblement de Vienne, le Parti
libéral de Joerg Haider a doublé
ses suffrages par rapport aux ré-
sultats de 1988. Sans doute y
verra-t-on une réaction contre le
cosmopolitisme érigé en doctrine.

D'où l'erreur de trop crier au
loup, alors que les mécanismes
compensateurs du jeu démocrati-
que ont quand même fait leurs
preuves depuis la guerre.

0 G. C. M.

Gorges du Seyon:
la J20
à grands pas

Au bas des Gorges du Seyon, les
délicats travaux d'aménagement de
la bretelle dénivelée passant sous le
viaduc de la J20 se termineront plus
tôt que prévu. Si le reste de l'ou-
vrage sera à coup sûr terminé pour
le 1 8 juin, date de l'ouverture de la
traversée de Neuchâtel par la N5,
les ingénieurs n'étaient pas certains
de pouvoir achever avant la fin de
l'été la partie haute de cette bre-
telle. Une météo jusqu'ici favorable
les a rendus plus optimistes...
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Soins a domicile :
les assurés
participeront

Les assures neuchâtelois participe-
ront, dès le 1 er février, aux frais des
soins et de l'aide à domicile pris en
charge par les assurances-maladie.
Annoncée hier, cette mesure approu-
vée par le Conseil d'Etat est destinée
à compenser l'augmentation des
coûts de la santé et à parvenir à une
égalité de traitement entre les pa-
tients hospitalisés et ceux qui sont
soignés à domicile. _a Page 1 1

Le vol du coucou
COLOMBIER / Un avion par hélico

SPECTA CULAIRE — Un piper saratoga accidenté près de Bienne ne pouvait
pas rallier seul Colombier pour y être réparé. Et pour se déplacer, un avion qui
ne peut plus voler de ses propres ailes, c 'est plutôt gênant. Les responsables
de l'entreprise Aéro-service ont donc employé les gros moyens et hier en
début d'après-midi, c 'est par hélicoptère - un super puma — que le
ucoucoun mal en point a été transporté. En quelque sorte un baptême de
l'air... ptr- JE
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Succession
Felber :

l'embarras

JEANNE PHILIPPIN - Présidente de
la Coordination socialiste romande.

Siégeant hier soir à Lausanne, la
Coordination socialiste romande (CSR)
n'a pas pris position sur la ou les candi-
datures pour la succession de René
Felber. Seul le parti cantonal neuchâte-
lois s'étant prononcé, il était trop tôt
pour faire un choix. La question de la
succession de René Felber avait été
ajoutée à la dernière minute à l'ordre
du jour de la réunion, agendée de
longue date. La CSR prendra sa déci-
sion le 8 février après un vote par
correspondance de 23 «grands élec-
teurs». _ _,Page 3
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CFF / Un groupe de ré flexio n propose des mesures d'assainissement

LIGNES RÉGIONALES EN QUESTION — Les conditions de l'économie de marché doivent s 'appliquer au secteur des
transports et les CFF devraient être remis sur la voie de la compétitivité : telles sont les conclusions d'un groupe de
réflexion institué par le conseiller fédéral Adolf Ogi et publiées hier dans un uLivre vert sur l'avenir des CFF». Lequel
estime que plus de 20 lignes régionales non rentables - dont toutes les lignes régionales du canton de Neuchâtel
— devraient être partiellement cédées à des compagnies concessionnaires. Claude-Pierre Chambet, qui a recueilli la
réaction du conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy, commente le train de mesures proposées par le groupe de
travail. Page 3
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Vivre et mourir
sans tapage

LETTRES ET ARTS

Décédé le 11 j anvier, le peintre et essayiste polonais Joseph
Czapski était trop discret pour qu'il fût toujours bien
connu. Mais sait-on que bien avant Soljénitsyne , et sans
brandir de brandons, il avait exploré l'archipel du goulag?
Par Claude-Pierre Chambet

L
'Erasme polonais était comte et
il était aussi peintre, et ces
jours derniers, près de Paris, et

sans doute comme l'aurait-il sou-
haité, il est mort exactement comme
il avait vécu : discrètement, seul,
sourd et rebelle aux fanfares et faus-
ses notes médiatiques. Garant de
l'intelligentsia de son pays, Joseph
Czapski vivait en France depuis 1945,
ultime étape d'une existence vaga-
bonde, ce qu'il faut aventureuse, qui
le vit naître à Prague, faire ses étu-
des de droit à Saint-Pétersbourg. A
22 ans, il était revenu en Pologne et
s'était inscrit à l'Académie des
beaux-arts de Varsovie. Une guerre
survint; la Pologne en a pris l'habi-
tude. Engagé dans l'armée et peu
porté à porter les armes, celle-ci l'ad-
mit, mais lui demanda de rechercher
des officiers polonais disparus en
Russie. En 1923 déjà, il reviendra les
mains vides; ces nommes, on les
avait exécutés. Une partie de l'élite
polonaise payait un premier tribut
au totalitarisme.

Mais dans cette pauvre et fière Po-
logne, il arrive aussi que la paix re-
vienne. Elle est là en 1918, on sou-
haite qu'elle dure lorsque Czapski
fonde un groupe de peintres dont
Cézanne et Van Gogh sont alors les
modèles, et qui part à Paris. Ce sont
les «kapistes», du nom de ce «Komi-
tet Pariski» (Comité de Paris) qu'ils
se sont donné. Jusqu'en 1939, Joseph
Czapski peint, écrit, voyage. Le 1er
septembre de cette année, les nazis
envahissent la Pologne; l'officier de
réserve y rejoint son régiment. Fait
prisonnier par les Soviétiques, il sera
interné dans un camp, écrira sur le
peu de papier qu'il y trouve, donnera
des conférences et parlera de Proust
à ses camarades, soutiendra leur mo-
ral. L'URSS ayant soudain changé de
camp après le lancement par Hitler
de l'opération «Barberousse», Jo-
seph Czapski, libéré, sera chargé une
nouvelle fois par le gouvernement
polonais de retrouver des. officiers
disparus. Ses recherches l'emmène-
ront à Katyn, lieu d'un épouvantable
massacre voulu par Staline, charnier
auquel il devait échapper par mira-
cle.

Responsable de la section d'infor-
mation et de propagande de l'armée

JOSEPH CZAPSKI - Photographie prise en 1987 a la galerie
« Plexus», à Chexbres, par M. Marek Sikorowski, admirateur du
peintre comme de l'écrivain, et membre de Pro Polonia Neuchâtel.

polonaise en exil, il est chargé d'or-
ganiser sa vie culturelle, parcourt
avec elle tout le Moyen-Orient puis
revient à Paris en 1945 où, inlassable-
ment, il se remettra à peindre, écrira
pour des périodiques français et po-
lonais, sera l'un des fondateurs du
mensuel «Kultura». 11 côtoie Mal-
raux, Mauriac, Bernanos, Maritan ;
le cardinal Journet a son oreille,
Jeanne Hersch admire le peintre,
l'historien Daniel Halévy est l'un de
ses vrais amis. Il exposera aux Etats-
Unis et en Europe, en Suisse plus
particulièrement et prendra pension
à la galerie «Plexus», à Chexbres,
chez ses admirateurs devenus des
amis, Barbara et Richard Aeschli-
mann. En 1990, le musée Jenisch, à
Vevey, lui avait consacré une exposi-
tion rétrospective, que suivit en
mars 1992 celle de Cracovie que sa-
lua alors René Felber, président de
la Confédération.

Auteur de romans, d'essais et de
critiques, sa «Terre inhumaine» que
publia ici L'Age d'Homme, cheval
qui aurait pu faire la fortune de Gal-
limard si le Languedocien avait été
un peu plus clairvoyant et un peu
moins près de ses sous, parut trente
ans avant le premier des Soljénit-
syne, précédant «Le premier Cer-
cle», plus encore «L'archipel du
Goulag». Mais Czapski, au contraire
de Soljénitsyne, ne faisait pas le
poing ni ne criait vengeance. Ren-
trant sa bile, il ne fit qu'observer, ne
requit jamais.

Ecartelé entre deux mondes, et par
là entre deux civilisations, ne ren-
dant jamais, parce que sa culture
buvait aussi à la source russe, aux
Soviets la haine que d'autres leur
vouaient, du moins ne l'exprimant
pas, Joseph Czapski se battait à
poings nus. Pour qui les Ut et sait les
comprendre, de simples témoignages
peuvent être aussi des réquisitoires.
- B avait atteint un degré de sain-

teté!, dit volontiers de lui l'un de ses
admirateurs fixé depuis treize ans à
Neuchâtel.

Cette béatitude valait également
qu'on honorât sa mémoire.

Cl.-P. Ch.

# En Suisse, Czapski a été également pu-
blié par les éditions Noir sur

Blanc et ce f ut  notamment «Souvenir de
Starnhielsk ».

Réhabiliter l'Etat
CRISE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE FRANÇAISE

Rendue récemment publique, l'enquête menée par Paul Rouban révèle la crise à la
fois matérielle et morale à laquelle est auj ourd'hui confrontée la haute fonction
publique française. Sans doute la devinait-on à de multiples signes, mais le mal mis
au j our par ce rapport est à la fois plus profond et plus grave qu'on ne l'imagi-
nait.

Par Jean-Paul Bled
Prof esseur d'histoire contemporaine
à l'Université Robert Schuman
de Strasbourg

La  haute fonction publique su-
bit une hémorragie qui com-
mence déjà de l'ébranler.

Qu'on en juge ! Alors que 65% de
hauts fonctionnaires âgés de 25 à
40 ans envisagent de quitter un
jour le service de l'Etat , le nombre
des anciens élèves de l'École natio-
nale d'administration (ENA) en po-
sition extérieure est passé en cinq
ans de 500 à 900 ; corps prestigieux
par excellence, l'inspection des fi-
nances est gravement touchée : les
11 disponibilités de 1981 sont deve-
nues 68 en 1991 ; dans le corps des
Mines et des Ponts, le pourcentage
des départs atteint 50 pour cent.

L'attrait exercé par le privé au
moyen de rémunérations plus éle-
vées constitue sans nul doute le
premier facteur d'explication. Ce-
lui-ci est d'autant plus grand que la
fonction publique a vu son pouvoir
d'achat s'éroder de 10% au cours
des dernières années. Ce fait ne
suffit pourtant pas à expliquer
l'ampleur du phénomène. Voici
bien longtemps que le secteur pri-
vé offre à ses cadres dirigeants des
salaires supérieurs.

Il faut donc chercher d'autres
raisons à cette hémorragie. Plus
encore qu'à des causes matérielles,
celle-ci renvoie au malaise moral
de la haute fonction publique et à
son interrogation croissante sur le
sens de ses missions. Il y a sans
doute comme une ironie de l'his-
toire à ce que ce phénomène se soit
développé sous un pouvoir socia-
liste, c'est-à-dire un pouvoir censé
renforcer , au contraire, le rôle et le
poids de l'Etat dans la société. Et
pourtant , force est de constater
que, loin de le valoriser, dix an-
nées de socialisme ont plongé
l'Etat dans une des crises les plus
graves de son histoire.

Clans et clientèles
Dans le bilan de l'ère mitterran-

dienne, cette crise de l'Etat pèsera
lourd. El ne faut pas seulement y
voir un mal inhérent aux gestions
socialistes qui , à vouloir trop
etreindre, finissent par rendre
l'Etat inefficace. A multiplier ses
interventions, l'Etat se dilue et
s'enlise dans l'impuissance. Après
beaucoup d'autres expériences so-
cialistes, la France mitterran-
dienne a vérifié cette loi. Mais sur-
tout , durant cette décennie, l'Etat a
été progressivement dépouillé, au-
delà de ce qui est acceptable , de
l'impartialité qui était à la fois sa
règle et son honneur. Si, de tout
temps, les gouvernements ont eu
soin de placer des hommes de con-
fiance dans des postes de comman-
dement et d'impulsion, il s'agit ici
d'un phénomène d'une tout autre
ampleur. Il est rapidement apparu
que les nominations répondaient
de plus en plus à des critères politi-
ques. Ce système des dépouilles à
la française n 'a pas seulement con-
tribué à démotiver la haute fonc-
tion publique, il a eu aussi pour

L ELYSEE - Dans le bilan de l'ère mitterrandienne, la crise de
l'Etat pèsera lourd. agip

effet de discréditer l'Etat dans une
part croissante de l'opinion publi-
que. La longue litanie des scanda-
les a fait le reste. Aujourd'hui , la
conviction est largement répandue
que, contrairement à son devoir ,
l'Etat ne sert plus en priorité l'inté-
rêt général, mais d'abord les inté-
rêts partisans de clans et de clien-
tèles.

Mais la crise de l'Etat tient aussi
à une interrogation nouvelle sur le
sens de ses missions. Depuis ses
origines, l'Etat est associé en
France au fait national. Au long de
l'histoire, et par-delà les différen-
ces de régimes, l'Etat a, par excel-
lence, été l'instrument de la cons-
truction de la Nation. Dans cette
mission, l'Etat républicain a pris le
relais de l'Etat monarchique et de
l'Etat impérial. Ce faisant , l'Etat
s'est révélé, au travers des siècles,
l'instrument majeur de la continui-
té nationale. La permanence de
l'appareil d'Etat s'est encore affir-
mée un facteur essentiel de conti-
nuité, sous la Ille et la IVe Républi-
ques, lorsque l'instabilité gouver-
nementale était la règle.

Or, aujourd'hui , le rôle et la fina-
lité de l'Etat ont perdu de leur évi-
dence. Le destin de deux grands
acquis de la République gaullienne
l'illustre. Le plan a, depuis long-
temps, cessé d'être «l'ardente obli-
gation» définie par le général de
Gaulle; quant à l'aménagement du
territoire, instrument d'une politi-
que volontariste de correction des
inégalités entre les régions, il est
en voie de démantèlement. Mais
surtout , après mille ans d'histoire ,
la nation française s'interroge sur
son avenir. Victime d'un double
processus de dépossession , l'Etat
national se trouve de plus en plus
pris dans un étau.

Cette crise ne résulte pas seule-
ment des transferts de pouvoirs
consentis à la Communauté; elle
est largement amplifiée par l'entre-
prise de grignotage systématique

des compétences nationales par
une Commission qui , contraire-
ment aux Traités, cherche à s'im-
poser dans les faits comme le gou-
vernement de la Communauté.
Dans le même temps, l'Etat natio-
nal est soumis à la pression des
régions qui s'emploient à étendre
leurs compétences à son détriment
et dont certaines ne laissent pas
d'être sensibles au slogan de «l'Eu-
rope des régions». Il est vrai que
les pouvoirs des régions françaises
sont loin d'atteindre ceux des Làn-
der allemands. Mais la France pos-
sède une culture politique diffé-
rente qui ne prépare pas sa haute
fonction publique à ce renverse-
ment de tendances séculaires.
Coincé entre deux niveaux de pou-
voir portés à l'expansion , l'Etat na-
tional se trouve réduit à la défen-
sive.

Trois exigences
On voit bien dans ces conditions

que la restaurations de l'Etat ap-
pelle le respect de trois exigences.
Il importe d'abord de rétablir l'im-
partialité de l'Etat comme instru-
ment de l'intérêt général. Ensuite ,
au lieu de se disperser sur de mul-
tiples terrains , l'Etat doit être re-
centré sur ses fonctions régalien-
nes et les tâches d'intérêt général ,
comme la solidarité nationale et
l'aménagement du territoire. A
cette fin, il conviendra de redéfinir
clairement ses relations avec les
régions. Enfin , un coup d'arrêt doit
être mis au mouvement de déperdi-
tion subreptice de pouvoirs au pro-
fit d'une Commission omnivore , ce
qui suppose qu 'au laxisme d'au-
jourd'hui se substitue une vigi-
lance égale du gouvernement et du
Parlement. En d'autres termes, la
réhabilitation de l'Etat passe par la
restauration de l'exigence natio-
nale.

J. -P. B.

Japon
caméléon

MEDIASCOPIE

D'un côté, on entend que l'ouver-
ture du marché du riz va doper la
bourse japonaise et de l'autre que
les résultats de sociétés nipponnes,
en fort recul à fin mars 1993, en
sonnera le glas. D'un côté, on en-
tend le Premier ministre Miyazawa
parler d'un programme de relance
économique sans précédent , supé-
rieur à 86 milliards de dollars, et
de l'autre que la réforme politique
japonaise est sans cesse remise au

lendemain. D'un côté, on assure
vouloir participer activement aux
résolutions du GATT et de l'autre
on apprend que la balance com-
merciale japonaise a de nouveau
atteint des sommets à 107 milliards
de dollars.

Heureusement que celui qui
aborde les problèmes de l'Archipel
nippon dispose de deux oreilles
pour récolter ces informations con-
tradictoires. La seule certitude
pour l'instant , c'est que le pays est
en récession économique, du
moins d'un point de vue japonais ,
et que pour en sortir , il ne suffira
pas de pousser les exportations à la

limite du supportable. D'autant
que la nouvelle administration
américaine a déjà annoncé la cou-
leur en matière économique [...]

Pour le Japon, il est maintenant
certain que la crise qui le touche,
ne laissera pas le pays indemne. Et
pour une population qui vieillit à
un rythme préoccupant , les res-
ponsabilités de la relève ne seront,
pas chose facile à assumer. Les re-
cettes qui ont fait merveille jus-
qu'ici ne sont pas éternelles. [...]

Christophe Roulet
«L'Age f i »
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Livre vert contre chiffres rouges
CFF/ l 'économie de marché doit s 'appliquer aux transports, selon un groupe de tra vail

P

our tenter de combler le gouffre a
milliards que sont devenus les CFF,
le conseiller fédéral Adolf Ogi a

institué un groupe de réflexion qui a
publié hier sous forme de «livre vert»
son rapport intermédiaire. Dans les
conditions actuelles, les CFF ne peuvent
être compétitifs, y lit-on.

Les orientations de la politique des
transports doivent être redéfinies, les
conditions de l'économie de marché
doivent s'appliquer au secteur des
transports. Les CFF doivent se concen-
trer sur les tâches pour lesquelles ils
sont bien préparés et se séparer de
tâches que des entreprises spécialisées

LIGNES NEUCHÂ TELOISES EN QUESTION - L'exploitation des tronçons régio-
naux non rentables devrait être abandonnée par les CFF. key

peuvent assumer à de meilleures condi-
tions.

Dans une première réaction des CFF,
Benedikt Weibel, président de la di-
rection générale, a accueilli le rapport
avec satisfaction. La direction générale
soutient l'option fondamentale ((régie
fédérale allégée». Les trois autres op-
tions étudiées étant les CFF en tant que
société anonyme appartenant à la
Confédération, un holding de droit
privé, enfin la création de plusieurs
sociétés privées.

La charge financière des CFF pour la
Confédération apparaît de moins en

moins supportable. En 1 992, la Confé-
dération a fourni des contributions de
deux milliards et accordé des moyens
d'investissement d'un montant compa-
rable. En raison de la compétitivité
insuffisante de l'offre et de dettes de
1 3 milliards (pouvant atteindre 30 mil-
liards en l'an 2000), l'assainissement
des CFF est devenu inévitable.

Dans une première phase, le groupe
de réflexion propose de transformer
les CFF en une «régie fédérale allégée
et plus performante». Dans une se-
conde phase, elle prévoit la prépara-
tion d'une société holding de droit
privé. Il est concevable que les cantons,
d'autres entreprises de chemin de fer
ainsi que des tiers participent, aux cô-
tés de la Confédération, à cette société
holding. Il faut enfin assurer un refinan-
cement unique des CFF par la Confé-
dération, par exemp le par la conver-
sion de prêts de 4 à 8 milliards de
francs en capital de dotation.

Le groupe de réflexion aura mainte-
nant des entretiens avec les milieux
intéressés. Il pense remettre son rap-
port final à A. Ogi ce printemps en-
core.

Lignes non rentables
Dix-sept pour cent des lignes des

CFF sont comp lètement non rentables.
Elles sont dès lors menacées sinon
d'être abandonnées du moins d'être
transformées en lignes de bus ou en-
core mises à la charge de compagnies
régionales financées par les cantons et
les communes concernées. Sur ces li-
gnes, les recettes du transport des
voyageurs, selon le groupe de ré-

flexion, ne suffisent même pas à payer
les salaires du personnel et l'entretien
du matériel. Pour les marchandises, ces
lignes ne sont pas intéressantes et les
perspectives, dans ce secteur, sont pra-
tiquement nulles.

Si les cantons et les communes tien-
nent à ce que l'exp loitation de ces
lignes ne cesse pas, il leur faudra, à
terme, non seulement prendre en
charge les déficits d'exp loitation mais
encore les frais d'infrastructure.

Selon le groupe de réflexion, les li-
gnes romandes suivantes devraient
être purement et simp lement abandon-
nées par les CFF s'il fallait s'en tenir
aux seules considérations de rentabi-
lité: Le Pont - Le Day; Les Verrières -
Auvernier; Le Locle/Col des Roches -
La Chaux-de-Fonds; La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel ; La Chaux-de-Fonds
- Reuchenette-Péry; Sonceboz-Sombe-
val - Moutier; Monthey - Bouveret ;
Vevey - Puidoux-Chexbres. /ats-ap

Suisse-CE :
isolement
à éviter

A

près le vote du 6 décembre, la
Suisse doit atteindre un triple ob-
jectif: assurer la réconciliation

nationale, renforcer la compétitivité de
son économie et éviter son isolement en
Europe. C'est ce qu'a expliqué hier à
Bruxelles l'ambassadeur Bénédict de
Tscharner, devant le Cercle populaire
européen.

«Le rejet de l'Espace économique
européen par le peuple est un revers
sérieux, mais je  suis convaincu qu 'il ne
représente pas un changement de di-
rection fondamental de la politique eu-
ropéenne de la Suisse», a indiqué
l'ambassadeur de Suisse auprès de la
CE, lors d'une rencontre organisée par
le groupe démocrate-chrétien du Par-
lement européen.

L'interdépendance Suisse-CE de-
meure, ce sera la base des futures
relations entre les deux partenaires, a
expliqué l'ambassadeur. En s'efforçant
d'être «eurocompatible», par un train
de mesures autonomes, la Suisse don-
nera un signal important à ses parte-
naires européens, a-t-il ajouté, /ats

Pierre Hirsch y.
«Un comble...»

On pouvait se douter que la sur-
prise serait entière pour le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy qui a
d'abord appris la nouvelle à midi
par les ondes ... Elle l'est d'autant
plus, et l'irrite, que jamais cette
commission n'a pris contact avec le
canton et ses représentants, ne se-
rait-ce que pour leur demander
leur avis. Vouloir supprimer, comme
cela, d'un trait de plume, les trains
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds mérite qu'on en discute et
que plus d'égards soient pris.

— Le rapport m 'est arrivé ce
matin, je n'ai pu l'empoigner que
cet après-midi et je  dois dire que
140 pages en allemand, même
dans un pays où il faut connaître la
langue de ses partenaires, est
chose inadmissible. Je le conteste
d'autant plus que ce rapport est
qualifié d'intermédiaire et qu 'on
veut le rendre officiel avant que les
travaux de la commission ne soient
terminés!

Pour Pierre Hirschy, ces proposi-
tions de la commission, cette façon
de traiter des régions marginales
dénotent une façon de faire on ne
peut plus cavalière. Le Conseil
d'Etat veille donc au grain qui at-
tend toujours la réponse au recours
qu'il a adressé à l'Office fédéral
des transports concernant le trans-
fert du rail à la route des dessertes
Travers-Les Verrières et La Chaux-
de-Fonds-Le Locle. /ch

L'Espace
battu en brèche

Fonds de cohésion:
échauffourées en vue

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

((On peut jouer sur les délais.
Mais si on ne parvient pas bientôt
à un accord sur l'EEE, il n 'y en aura
pas du tout... » Nikolaus van der
Pas, un haut fonctionnaire de la
Commission chargé des relations
avec les pays de l'AELE, ne dé-
borde pas d'optimisme. Pas plus
que l'ambassadeur danois auprès
des Communautés européennes,
Gunnar Riberholdt, d'ailleurs: ce
dernier, qui donnait une conférence
hier à Bruxelles et dont le pays
exerce la présidence de la CE, s'est
même déclaré ouvertement pessi-
miste quant à la renégociation du
traité déserté par les Suisses.

Nikolaus van der Pas était, hier
soir, invité par la Commission des
relations extérieures du Parlement
européen a ((informer» les eurode-
putés des conséquences du référen-
dum suisse sur l'accord EEE. Le dé-
bat a presque exclusivement porté
sur le fameux fonds de cohésion
auquel la Confédération, par la
force des choses, ne participera
pas. ((Nous allons essayer de négo-
cier quelque chose d'acceptable
pour les deux parties», s'est con-
tenté de souligner le fonctionnaire
européen, alors qu'un net clivage
était perceptible entre députés is-
sus du Nord et du Sud de la Com-
munauté, qui tous seront appelés à
ratifier à nouveau le traité modifié
à Strasbourg : les uns, telle l'Espa-
gnole Ana Miranda, se demandent
s'il est utile ((de prévoir un calen-
drier d'application» de l'EEE; les
autres, tel le Néerlandais Gijs de
Vries, soutiennent qu'il est «objectif
et défendable qu 'il y ait moins
d'argent dans le fonds».

Le 1 er février, la Commission pré-
sentera aux Douze ses recomman-
dations de négociation. Les discus-
sions s'annoncent ardues. Concer-
nant le fonds, que Madrid ne veut
pas voir amputé de la quote-part
helvétique, l'exécutif européen
((constate que le protocole (fixant
les dispositions financières) devra
être adapté. Mais il ne dit pas de
combien», a affirmé hier Nikolaus
van der Pas. La Commission prati-
quant la politique de l'autruche: il
n'y a pas à dire, la situation doit
être grave...

0 T. V.

On votera par correspondance
SUCCESSION FELBER/ La coordination socialiste romande a décidé de ne rien décider

R

éunie hier soir à Lausanne, la
Coordination socialiste romande
(CSR) n'a pas pris de décision en

ce qui concerne la succession de René
Felber au Con seil fédéral. Motif: il est
trop tôt pour faire un choix , seul le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN)
s'étant prononcé jusqu'ici. Dans ces
conditions, la CSR ne rendra son ver-
dict que le 8 février. Après qu'auront
voté, par correspondance, 23 grands
électeurs du parti à la rose.

De Lausanne:
Pierre-Alexandre Joye

Signe d'embarras ou simple constat
de l'impossibilité matérielle à trancher
sans l'avis des partis cantonaux? Les fins
exégètes de la politique fédérale en
jugeront. Toujours est-il que la CSR, pré-
sidée cette année par la Neuchâteloise
Jeanne Philippin, n'est pas parvenue à
émettre de recommandation en vue de

l'élection du successeur de René Felber.
Après deux heures de discussion à huis
clos, les membres de la CSR ont, en
effet, décidé d'attendre que les partis
cantonaux se soient prononcés sur les
candidatures des deux principaux pa-
pables, Christiane Brunner et Francis
Matthey.

Jusqu'à présent, seul le PSN a pris sa
décision en plébiscitant Francis Matthey
(voir ((L'Express » du 23 janvier). Le Parti
socialiste genevois, quant à lui, exami-
nera - et, sans doute, soutiendra —
demain, en assemblée extraordinaire, la
candidature de Christiane Brunner.

Comment la CSR entend-elle procé-
der? En 1 987, lors de la succession de
Pierre Aubert, la CSR s'était prononcée,
dès sa première séance, en faveur du
Genevois Christian Grobet. Mais elle
l'avait fait avant que René Felber ne soit
entré dans la course. Cette fois, la CSR
entend avoir en mains tous les éléments

du dossier pour trancher.
Le 8 février, c'est au secrétaire du PS

fribourgeois - il fallait éviter Neuchâtel
et Genève... — que reviendra le privi-
lège de communiquer le résultat d'un
vote par correspondance. Participeront
à cette consultation (la procédure est
inédite) 23 «grands électeurs» du PS.
Outre les 14 représentants — en prin-
cipe, le président et le secrétaire — des
partis cantonaux romands (deux par
canton, plus deux pour le Jura bernois) à
la CSR, sont appelés à se prononcer
deux représentants du groupe socialiste
aux Chambres fédérales (le Neuchâte-
lois François Borel et le Vaudois Michel
Béguelin), la secrétaire centrale ro-
mande du PSS (la Neuchâteloise Heidi
Deneys), le président du comité central
du PSS (le Jurassien Pierre-Alain Gentil)
et cinq membres du comité directeur du
PS, à savoir Francine Jeanprêtre (VD),
Françoise Pitteloud (VD), René Longet

(GE), Rudolf Strasser (JU) et Jean-Fran-
çois-Steiert (FR).

Quel sera le résultat? Mystère ! Seule
certitude: l'unanimité ne se fera pas
puisque Neuchâtelois et Genevois sou-
tiendront jusqu'au bout ((leur» candi-
date).

Rappelons que le comité directeur se
réunira le 1 2 février. Le lendemain, ce
sera au tour du comité central, la déci-
sion du groupe tombant le 1 9 février.
Quant à la date de l'élection (le bureau
du Parlement prendra sa décision le 5
février), il semble que l'hypothèse du 3
mars se confirme dans la mesure où elle
a la préférence de Paul Schmidhalter
(PS/VS), président du Conseil national.
Qui espère, en fixant l'élection au pre-
mier mercredi de la session, limiter l'am-
pleur d'éventuelles manoeuvres contre le
candidat officiel.

0 P.-A. Jo

Et voit! Tartarin...
&

En Suisse plus qu 'ailleurs, il faut
toujours se méfier des commissions
et groupes d'experts, ces chasseurs
de consensus, un gibier très couru
ici et que pour son Tartarin, Daudet
n 'aurait pas renié... Ce n 'est pas
que leurs compétences nous inquiè-
tent; plus que les titres dont ils doi-
vent se parer, leur vision des faits
doit être discutable et là est bien le
plus grave. Lorsque ce «groupe de
réflexion», charmant euphémisme,
conseille aux CFF, auxquels on fait
miroiter les pieuses règles de l'éco-
nomie de marché, d'abandonner
des lignes peu rentables, comment
ne pas se souvenir qu 'un réseau de
chemin de fer assure avant tout un
service public ? C'est sans doute à
ce titre qu 'on propose, maintenant
qu 'ils sont sur la sellette dans le

Val-de-Travers , de supprimer les
trains entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds...

Ces experts ont-ils compris
qu 'après la gifle du 6 décembre,
dont on portera longtemps les stig-
mates, des régions déjà très margi-
nales n 'accepteraient plus aucune
contrain te ? Ces suppressions en
sont. Si ce réseau crie misère, si la
Confédération n 'a pas ses restau-
rants du coeur, qu 'attendent les CFF
pour admettre que d'autres dépen-
ses, en matériel de traction surtout,
pourraient être mieux pesées ? Et
combien de temps l'équivalent en
francs Stich des vieux diesels hy-
drauliques achetés en RFA par un
ancien directeur général aurait-il
permis à telle ligne aujourd'hui con-
damnée de tourner ?

Vouloir enfin reporter des .¦ coûts
sur les collectivités publiques déjà
endettées ou sur des tiers est une
piètre solution. Le premier cas est
illustré par la SNCF qui se démet de
plus en plus de ses lignes régiona-
les et détricote ainsi son réseau. Le
second inspire ta méfiance et on en
veut pour preuve le récent incendie
de La Voulte, en Ardèche, où l'en-
tretien des wagons-citernes impli-
qués dans ce déraillement - du ma-
tériel dit «de particuliers» utilisé par
un groupe pétrolier - est assuré par
des privés, donc en sous-traitance.

Exploiter un réseau implique
qu 'on se soucie de l'état et des be-
soins des régions avant de se déso-
ler de la maigreur de ses rentrées.
Avec ou sans experts...

0 Claude-Pierre Chambet

0 Le président de la Lega
se moque de ses juges Page s

0 Offensive croate: Belgrade
en appelle au Conseil de sécurité
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TAREKAZIZ - Le
vice-premier minis-
tre irakien a lancé
hier un nouvel ap-
pel du pied à l'ad-
ministration Clin-
ton, epo

Page 7

L'appel
d'Aiiz
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Problème No 17 - Horizontalement:
1. Carnet de notes. 2. Passé. Difficile à
croire. 3. Adverbe. Fleuve algérien qui
a donné son nom à un traité. 4. Roche
légère. Préfixe. Ville du Pérou. 5.
Plante à graines oléagineuses. 6.
Pousse. Nom poétique de l'Irlande. 7.
Pépin. Ile. Titre de souverains d'un peu-
ple du Pérou. 8. De quoi nourrir des
cochons. 9. Un des poètes du Parnasse.
Particule. 10. Temps de migrations.
Temps de révolutions.
Verticalement: 1. Le Parnasse en est
un célèbre. Peu agréable. 2. Accès de
fièvre. Conjonction. 3. Note. Dément.
S'oppose à la force. 4. Troupe de
jadis. Bon pour le service. 5. Un des
compagnons du Prophète. Un peu fou.
6. Devenu plus délicat. Femme de let-
tres américaine. 7. Sert à former des
contraires. Nom ancien du Pô. 8. Wa-
gonnet utilisé par des ouvriers de che-
min de fer. 9. Note. Veut bien. 1 0. Bon
conducteur. Odin et sa famille.
Solution du No 16 - Horizontalement:
1. Affichiste. - 2. Ire. Auburn. - 3. Rare.
Sida.- 4. Talé. Semé. - 5. Se. Arc. Têt. -
6. Crinière. - 7. Ans. Crasse. - 8. Péan.
Fi. Or.- 9. Ilion. Dure. - 10. Eminente.
Verticalement: 1. Air. Scapin.- 2. Fra-
ternel.- 3. Fera. Isaïe. - 4. Elan. Nom.-
5. Çà. Eric. Ni.- 6. Hus. Cerf. - 7. Ibis.
Raide.- 8. Sudètes. Un.- 9. Trame.
Sort.- 10. En. Ethérée.

¦ Le truc du jour:
Si vous possédez un objet en nacre

encrassé, nettoyez-le avec du savon
noir ou du savon de Marseille. Rincez
à l'eau pure et faites briller avec une
goutte d'huile de table.

¦ A méditer:
Demain est souvent le jour le plus

chargé de la semaine.

Proverbe espagnol

COMMUNICATION IMPORTANTE POUR LES
DETENTEURS DE CONGELATEUR-BAHUT BAUKNECHT
Bauknecht a constaté que le nettoyage du tableau de commande de quelques
modèles de congélateur-bahut, lavé avec de l'eau ou un autre produit liquide
peut occasionner un court-circuit qui pourrait provoquer un risque d'incendie
dans des circonstances défavorables. Les produits affectés ont été fabriqués
entre décembre 1990 et mars 1992. Ils sont reconnaissables par les deux derniers
chiffres du numéro de service, qui se trouve sur le couvercle intérieur, en bas,
à droite. Les chiffres en question se terminent
par 52, 53, ainsi de suite jusqu'à 67:
Bauknecht qui est une entreprise consciente de
sa responsabilité et de la qualité de ses pro-
duits, veut éliminer tout risque. Elle prie donc,
tous les détenteurs de ces congélateurs-bahuts
d'appeler le numéro de téléphone suivant:

S 021/634 40 44
Bauknecht conviendra avec vous d'un rendez-
vous pour procéder à la vérification et à
l'échange gratuit du tableau de commande.
Entre-temps, vous pouvez utiliser votre bahut
tout à fait normalement. Nous vous prions
cependant de ne pas nettoyer le tableau de
commande avec de l'eau ou autre produit
similaire.
Aucun autre appareil Bauknecht n'est touché par cette anomalie. Nous vous prions
de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément et nous vous remercions
d'avance de votre collaboration.

Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg* a 142321-110
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Nouveau: Coït Fun.
15'490.- et t'es dans le coup!
Nous fêtons la 50'000e Coït de Suisse! Et nous la fêtons bien: avec ¦ Autres Colt , Colt GLXi 16V 113 ch (boîte automatique en option)
une nouvelle génération Coït , sûre, hyper-sobre, méga-lookée, giga- ™ ggtgfj » ™ ™ ™ J
branchée avec sa stéréo - et à des prix nets qui font tilt! gKr &'viiiejfy r

Coït Fun. Seulement fr. 15'490.- net! 75 chevaux piaffants , Consommation: COLT 1.3i selon norme OEV-1 ^ <? %\
, Circuit routier 5.2 litres/100 km  ̂ sJLun moteur 1.3i/12V ultra-moderne, une injection multipoint ECI, Circuit urbain 7.3 litres/1 00 km 1 6/ 3/ 3 GARANTIE

seulement 6.4 1/100 km (consommation mixte, selon OEV-1), Circuit mixte 6.4 litres/100 km L  ̂ y _f
une sécurité accrue par les renforcements de portières , de la Financement: Mitsubish-EFL - votre partenaire ^J'«,WLW*$^
place à revendre pour trois harasses, un coffre variable qui engloutit pour le financement et le leasing. 'f /'Europe.^
bien d'autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage 
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par un Cou P°n: Documentez-moi à fond sur Ta Coit:

radiocassette stéréo qui en jette! Nom 
Coït FunStar. Fr. 16'990. - net! Seulement l'500 francs de

plus pour un luxe qui n 'a pas de prix: une direction assistée 
relax , un verrouillage central pratique et un toit ouvrant Adresse 
électrique vitré. NPA/localité 

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
les temps...! IVLMÇ.Autpn iqbil_e AG ,jS tej gstrasse 26^ 84_0J_Winterthour

ŝafiM*'1*'*' SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂT-m.
MITSUBISHI

1.1678 110 MOTORS

HYPOTHÈQUES (SUISSE):
TAUX :7% fixe 3-4 ans

HYPOTHÈQUES (FRANCE) :
TAUX : 7,5% à 8%

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWER
SAMEDI 30 JANVIER

DIMANCHE 31 JANVIER

Foire de Saint-Ours
à Aosfe

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

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 IM769-I.O

**——— K3AmE3 EUS! —— w
Âf ^i, . A événement exceptionnel k̂

j^̂ fjBft récompense exceptionnelle ! ^L
'^ /*̂ [ liÊ*?|.•' ^-> *5°ur votre prochaine manifestation une récompense unique et de valeur: ^k

1/ . ^̂ l||fv. un challenge en étain
WkJ^W ri  *_____, Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offr i r  un choix

Ĥ BéJEÉL. ¦ \_—- considérable de motifs sportifs en relief sur étains.

^W mC y/ Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une récompense
^\ 

B» 
I - Ĥ MS ÙAT exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.

^^^ ^̂ ^ B̂$r Visitez notre salle d' exposition
^̂ *̂ |P. ^r Demandez notre documentation spéciale

^ f̂c Téléphonez-nous

^̂  
PAUL KRAMER NEUCHATEL S A  

MÈDAILLEURS 
110 j —

^̂ â â a^MaHaai Case p o s t a l e /  Posllach 1 736 2002 Neuchâtel Mailleler 1B Té l .  (038) 30 34 34 l̂a â̂ â â aBâ â â Haa^̂
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Un accusé bien turbulent
TESSIN/ Le président de la Lega expulsé en cours d'audience

G

iuliano Bignasca, président de la
Lega dei Ticinesi, son frère Attilio
et un employé de leur entreprise

de construction comparaissent depuis
hier devant le Tribunal correctionnel de
Lugano. Le procès s'est cependant dé-
roulé en l'absence du principal accusé
durant l'après-midi, le juge ayant ex-
pulsé Giuliano Bignasca en raison de
son comportement. Le jugement est at-
tendu pour mercredi prochain.

Le président de la Lega, déguisé en
facteur et transportant des lettres de
soutien de ses partisans, est arrivé avec
quelque 20 minutes de retard dans la
salle du tribunal hier matin. Une tren-
taine de journalistes et de photogra-
phes ainsi que 60 spectateurs ont assis-
té au procès.

Les assurances sociales sont du vol
légal, a déclaré Giuliano Bignasca au
juge unique Mario Luvini. Le président
de la Lega a donné l'ordre à -ses
employés de faire passer 5 à 1 0 %
de leurs salaires pour des frais de
déplacement. Ce procès est politique,
a ajouté Giuliano Bignasca. «Des in-
fractions à la loi sur les assurances
sociales sont monnaie courante au Tes-
sin, notamment dans la construction,
mais je  suis le seul que vous fassiez
comparaître devant la justice», s'est
plaint le politicien.

Celui-ci s'est de moins en moins bien
conduit au cours du procès. Après avoir

G. BIGNASCA - Prévenu d'escro-
querie et de faux dans les titres. ke>

lu le journal et les lettres de ses parti-
sans, il a finalement été expulsé de la
salle par le président qui l'avait averti
plusieurs fois auparavant. Le procès
s'est alors poursuivi en son absence.

Le président du tribunal avait annon-
cé que les parties renonçaient à enten-
dre les nombreux témoins après la lec-
ture de l'acte d'accusation, ce qui rac-
courcira sensiblement la durée de lo
procédure.

L'avocat d'Attilio Bignasca, l'ancien
conseiller national Luciano Giudicî
(PRD), a de son côté déclaré qu'il con-
testera la compétence du Tribunal cor-
rectionnel de Lugano en ce qui con-
cerne les exigences des assurances so-
ciales. Celles-ci réclament environ un
million de francs sur le plan civil.

Selon l'acte d'accusation, les préve-
nus ont notamment détourné des cotisa-
tions sociales et commis des escroque-
ries et des faux dans les titres. Le
président de la Lega doit également
répondre de diffamations et d'entrave
à la circulation pour avoir organisé une
manifestation sur l'autoroute N2 en juil-
let 1992.

Les faits se sont produits entre 1986
et 1 991 et concernent six sociétés ano-
nymes dont les sièges se trouvent à
Lugano. Ce sont cinq anciens employés
des frères Bignasca, soutenus par le
Syndicat de l'industrie et du bâtiment,
qui ont porté plainte. Ils affirment que
les trois accusés ont dissimulé des paie-
ments de salaires pour quelque trois
millions de francs, évitant ainsi de ver-
ser les cotisations sociales et encaissant
plus d'un demi-million de francs.

Giuliano Bignasca, qui avoue publi-
quement consommer de la cocaïne, a
déjà été condamné plusieurs fois pour
violation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants, /ap

Sport-Toto
34 gagnants avec 13 points:

1 514francs

674 gagnants avec 12 points:
76fr.40

5231 gagnants avec 1 1 points :
9fr.80

22.856 gagnants avec 10 points:
2fr.30

Toto-X
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5159fr.80

38 gagnants avec 5 numéros:
787fr.50

1 340 gagnants avec 4 numéros:
22fr.30

16.933 gagnants avec 3 numéros:
3.francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours: Fr.
200.000 francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.126.646fr.90

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro comp lémentaire: 67.760fr. 20

610 gagnants avec 5 numéros:
1 0O3fr.6O

19'496 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

243'302 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres:

lO.OOOfrancs

58 gagnants avec 4 chiffres:
1 000 francs

444 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

4279 gagnants avec 2 chiffres:
lOfrancs

Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
520.000francs

¦ PRISONS - Cellules trop exi-
guës, aération et éclairage insuffi-
sants, isolement excessif: les conditions
de détention laissent parfois à désirer
dans les prisons suisses. Rien ne per-
met en revanche de conclure que l'on
y pratique la torture, comme l'a cons-
taté le Comité européen pour la pré-
vention de la torture. Ce comité éma-
nant du Conseil de l'Europe a visité en
juillet 1991 des établissements dans
les cantons de Genève, Vaud, Berne
et Zurich, /ats
¦ FIORINI - Le juge d'instruction
genevois Jean-Louis Crochet a placé
hier Florio Fiorini, l'ex-administra-
teur-délégué de Sasea Holding, sous
mandat d'arrêt extraditionnel. En
accord avec l'Office fédéral de la
police de Berne, le magistrat gene-
vois a pris cette mesure en atten-
dant que lui parvienne la demande
d'extradition annoncée par les auto-
rités italiennes, /ats
¦ NICOLO — Première à Genève
en matière de procédure pénale: la
famille Nicolo, du nom de cette aide-
dentiste tuée et jetée dans le lac pat
ses employeurs, pourra bénéficier de
la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions, entrée en vi-
gueur le 1 er janvier de cette année.
Cette décision a été prise par la cour
de cassation cantonale. L'affaire sera
plaidée le 26 février prochain, /ats
¦ INITIATIVE - L'Initiative popu-
laire fédérale « pour l'interdiction
d'exporter du matériel de guerre » a
abouti. La Chancellerie fédérale a
constaté que sur 110.705 signatures
déposées, 108.762 sont valables. Il
y a une semaine, la Chancellerie
avait déjà constaté l'aboutissement
d'une autre initiative socialiste lan-
cée en même temps, «pour moins
de dépenses militaires et davantage
de politique de paix », /ats
¦ DIPLOMATIE - Le ministre des
Affaires étrangères d'Israël Shimon
Pères et le président argentin Carlos
Menem se rendront ces prochains jours
en visite officielle de travail à Berne.
Le premier aura un entretien jeudi
avec le conseiller fédéral René Felber.
Le second rencontrera lundi prochain
trois membres du Conseil fédéral, /ats

Sida : propagation ralentie en 1992
La  

propagation du sida semble ra-
lentir en Suisse: en 1992, l'Office
fédéral de la santé publique

(OFSP) a enregistré 651 cas, soit 36
de plus qu'en 1 991, a-t-il annoncé hier.
En 1991, on avait compté une hausse
de 158 cas par rapport à l'année
précédente. La progression des infec-
tions par voie hétérosexuelle se con-
firme. Les toxicomanes restent cepen-

dant le groupe le plus touché (39,5%
du total dés personnes infectées), suivis
des homosexuels et des hommes bi-
sexuels (38,6%).

Alors que le nombre de cas était
passé de 457 à 615 entre 1990 et
1 991, l'augmentation a fléchi en 1 992,
constate l'OFSP dans son dernier bulle-
tin d'information. Il est pourtant difficile
de déterminer les raisons de ce recul.

Les médicaments utilisés par les person-
nes séropositives ont pu jouer un rôle,
de même que les campagnes de pré-
vention, estime l'OFSP.

Selon lui, les analyses comportent
néanmoins toujours une part d'incerti-
tude. Chez 50% des patients, le dia-
gnostic du sida est en effet établi plus
de dix ans après la contraction du
virus, /ats

Consultation très critiquée

- MONDE —
AUTRICHE/ Premières signatures pour l 'in itiative anti-étrangers

D

epuis hier, quelque 5,6 millions
d'Autrichiens peuvent signer la
consultation populaire lancée par

le Parti libéral (FPOe, droite nationa-
liste) de Joerg Haider pour limiter la
présence des étrangers en Autriche. En
réaction à cette initiative du dirigeant
d'extrême droite, 200.000 adversaires
du racisme et de la xénophobie
avaient participé samedi à Vienne à la
plus grande manifestation depuis la
Seconde Guerre mondiale.

En lançant cette consultation populaire
intitulée (d'Autriche d'abord», Joerg
Haider veut obliger le Parlement à dé-
battre des douze revendications du
FPOe sur les étrangers. Parmi ces reven-
dications figurent notamment l'introduc-
tion dans la Constitution d'un article sti-
pulant que «l'Autriche n'est pas un pays
d'immigration», l'arrêt de toute immi-

JOERG HAIDER VIENT DE SIGNER - Selon le leader libéral, l'Autriche abrite 300.000 clandestins. aP

gration juqu au règlement du problème
des étrangers illégaux et la limitation à
30% des enfants étrangers dans les
classes.

Il faut 100.000 signatures pour que
l'Assemblée nationale soit obligée de se
saisir de ces revendications, devenues
alors projet de loi. Selon un sondage
publié la semaine dernière, Joerg Hai-
der peut compter sur 840.000 signatu-
res. Toutefois le Parti social-démocrate
(SPOe) et le Parti conservateur (OeVP),
au gouvernement, disposent de la majo-
rité absolue au Parlement leur permet-
tant d'empêcher que les revendications
ne prennent force de loi.

La consultation, qui divise la société
autrichienne et crée une vive tension
dans le pays, est critiquée par tous les
autres partis politiques représentés au
Parlement, par les Eglises, par le prési-

dent de la Republique Thomas Klestil,
par les syndicats et par de nombreuses
autres organisations.

Selon le dernier recensement,
518.000 étrangers vivent en Autriche,
soit 6,6% de la population. Le gouver-
nement évalue à 100.000 le nombre
des clandestins, alors que Joerg Haider
parle lui de 300.000. Les résultats de la
pétition populaire seront connus dans la
nuit du 1 er au 2 février. ¦

Dimanche, le FPOe a presque doublé
son score lors des élections municipales
de Graz, capitale de la province de
Styrie et deuxième ville d'Autriche, en
obtenant 20% des suffrages contre
11 ,8% en 1988. Ce résultat a été
qualifié de ((bon prologue à la consulta-
tion populaire» par les dirigeants du
FPOe. /afp

Nouvelle équipe
au Danemark

Les sociaux-démocrates
tiennent les rênes

L

e nouveau premier ministre danois
Poul Nyrup Rasmussen a dévoilé
hier la composition du premier

gouvernement à dominante social-dé-
mocrate depuis 1982. Le portefeuille
des Affaires étrangères a été attribué
à Niels Helveg Petersen, du Parti libé-
ral-radical.

Niels Helveg Petersen, 54 ans, rem-
place Uffe Ellemann-Jensen, chef de la
diplomatie danoise depuis dix ans,
alors que Copenhague vient de pren-
dre la présidence de la Communauté
européenne qu'elle assurera jusqu'à fin
juin.

Poul Nyrup Rasmussen remplace le
premier ministre conservateur, qui a
démissionné le 1 5 janvier, il a désigné
un des principaux idéologues de son
parti, Mogens Lykketoft, 47 ans, à la
tête du Ministère des finances. Il y
succède au conservateur Henning Dyre-
mose.

Marianne Jelved, ancienne institutrice
et chef du Parti libéral- radical, est
nommée ministre de l'Economie et le
social-démocrate Ole Stavad devient
ministre des Impôts. Hans Haekkerup,
porte- parole des sociaux-démocrates
en matière de défense, se voit confier
le portefeuille de la Défense.

Poul Nyrup Rasmussen, 49 ans, a
promis de poursuivre la politique éco-
nomique rigoureuse de son prédéces-
seur tout en accentuant la lutte contre
le chômage. Sa tâche la plus impor-
tante sera d'organiser en avril ou mai
un nouveau référendum pour tenter de
faire accepter aux Danois le traité de
Maastricht qu'ils avaient rejeté en juin
dernier.

Le gouvernement composé de so-
ciaux-démocrates, de membres du cen-
tre démocrate, de libéraux-radicaux
et de membres du Parti chrétien du
peuple, dispose d'une majorité de 90
sièges sur 179 au Parlement. C'est la
première fois que le gouvernement da-
nois dispose de la majorité au parle-
ment depuis 1971. /reuter

Vidéo : jeux
dangereux?
Le gouvernement

français mène / enquête
Le gouvernement français a ouvert

une enquête afin d'analyser les ris-
ques «réels» provoqués par l'usage
des consoles de jeux vidéo, a annon-
cé hier le secrétaire d'Etat chargé
de la Consommation Véronique
Neiertz. Cette enquête intervient
alors qu'une dizaine de cas d'épi-
lepsie ont été signalés dans le pays.
En Suisse, l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) a pris le phéno-
mène au sérieux.

L'alerte sur ces consoles est venu
de Grande Bretagne, où une mère a
accusé la firme japonaise Nintendo
d'avoir «tué» son fils âgé de 14
ans. Celui-ci était mort de convulsions
en quelques minutes après avoir joué
une heure avec Super Mario. Plu-
sieurs cas de crises d'épilepsie
étaient alors signalés à travers le
pays, ainsi qu'au moins quatre cas
au Japon.

Une enquête a depuis été lancée
en France, où près d'un foyer sur
quatre est équipé d'une console.
D'ores et déjà, une dizaine de cas
ont été recensés dans le pays, indi-
quait-on hier à la Direction nationale
de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes
(DNCCRF). Certains enfants étaient
déjà épileptiques, d'autres pas.

En Suisse, ces problèmes n'ont pas
échappé à l'OFSP. Selon le médecin
chef de la clinique neurologique de
l'hôpital de l'Ile de Berne Léonard
Schâffler, la fréquence du clignote-
ment peut également déclencher des
crises chez des non-épileptiques. Les
enfants sont plus exposés que les
adultes. Alors que Sega gardait le
silence sur cette affaire, Nintendo
s'efforçait hier de désamorcer une
fois de plus la bombe. La firme a
déjà fait savoir qu'elle avait inséré
un avertissement sur les notices d'uti-
lisation de tous ses jeux , /afp-ats

— fatonsSUISSE 
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W__\_W im _ ^AWGm—\ ? 

et 
montage jusqu ' en automne 1993. VtIM lit Ol tUlALt fr^â j  '_&t~$~̂  l '* Urfr

^J ^̂  pf Maintena nt, soldes à %%% . -̂̂ ^R-^ f/ -̂ HpPP̂ ^

tj _t / H"* ̂ J2 9\m Economisez !
uTTVJ ^^*^* t̂ zr , FUST Electroménager Vous pouvez acheter maintenant de bons appareils bon marché. Regardez noire viinne ou venez
ftî^B ^̂ ^™̂ B̂  FUST Cuisines / Bains nous ,enf're vis "e- ^01IS 'roderez des appareils reflex ei à viseur , des objectifs , des accessoires

Mm ADDCT I C7 Mé̂ MICIII  FUST TV/ HiFi / Vidéo 1416081 ,° pboto ei vidéo , des projecteurs dia ei des caméras vidéo avec une grande réduction de prix
M Mr I CLCtt"IM wUo! ! ! EICC , ro: Ainsi ^e des appareils de démonstrations. Tous ces appar eils soni vendus avec garantie.

V7M ^" 
¦"¦¦

a
»™ 

¦ * -m- -aar -saf ¦ ¦ ¦ Neuchâtel . lue des Teneaur B 038-255151 J
<y*V__A____\\ Bienne, Zenlillltl. 3G
•̂  Tl /#" T| Jf Marin, Marin Centie 1381334848 I A \____WA-_

l\ / l  / ~~\ T, T T / ~1 /~\ f\ /§ L= Chaux-de-FonrJs . Jumho D39i'2SG 8G S B A_ \  W ÂU—.
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13 01 I ^ŝ ^a^ T̂ 142177 110

è̂  ̂ '"'' vJOl «->> ••¦-> I <J J Semée de commande par téléphone 021 312 33 371 ^^^T



Belgrade en appelle à l'ONU
CROATIE/ les Serbes en mauvaise posture face à l 'offensive croate en Krajina

L

e gouvernement de la Republique
fédérale yougoslave (RFY, Serbie
et Monténégro) a réclamé hieri une

réunion extraordinaire d'urgence du
Conseil de sécurité de l'ONU, lui de-
mandant de dénoncer (d'agression
croate» et d'exiger le retrait incondi-
tionnel de l'armée croate sur les posi-
tions qu'elle occupait avant ses derniè-
res opérations.

Dans un communiqué diffusé dans la
soirée par l'agence Tanjug, le gouver-
nement yougoslave estime qu'une esca-
lade du conflit croato-serbe «peut en-
traîner des conséquences tragiques et
de longue portée». Il attend du Conseil
de sécurité qu'il prenne des mesures
«énergiques» pour arrêter «sans con-
ditions l 'agression et sauvegarder le
processus de règlement pacifique et

politique de la crise yougoslave».
De son côté, les membres du Conseil

de sécurité ont engagé des consulta-
tions pour examiner la situation en
Croatie. Ils s'apprêtaient hier à adop-
ter un projet de résolution condamnant
les attaques menées par les forces
croates près de Zadar et exigeant la
fin immédiate des hostilités.

Sur le plan militaire, la Yougoslavie
a décidé hier de «renforcer la prépa-
ration au combat» de certaines unités
de son armée. Près d'un millier de
volontaires sont ainsi déjà arrivés en
Krajina. Sur le terrain, les forces croa-
tes ont affirmé avoir pris aux Serbes
l'aéroport de Zemunik, alors que deux
soldats français de la FORPRONU ont
été tués et trois autres blessés.

Les militaires français ont été pris

hier après-midi dans des échanges de
tirs dans le petit village de Karin, au
sud du bras de mer de Novîgrad à une
dizaine de kilomètres de Maslenica,
l'un des principaux objectifs de l'offen-
sive croate contre les milices serbes.

Sans prendre de mesures spectacu-
laires, la Yougoslavie a voulu montrer
qu'elle restait prête à apporter une
aide militaire aux Serbes de Krajina.
Cette décision a été prise en raison de
la menace que constituent les ((nouvel-
les attaques» des Croates en Krajina
et de celles des Musulmans en Bosnie
près du territoire de la Yougoslavie, a
annoncé l'agence Tanjug.

Le coprésident de la conférence de
Genève sur l'ex-Yougoslavie, Lord
Owen, a cependant déclaré qu'il «ne

pense pas» qu une «véritable guerre »
puisse éclater entre la Serbie et la
Croatie.

La poursuite, hier, des combats en
Krajina, où les Serbes semblent en
mauvaise posture après avoir perdu
l'aéroport de Zemunik (près de Zadar
- côte adriatique) et plusieurs villages
voisins, pourrait cependant inciter Bel-
grade à adopter rapidement une posi-
tion plus ferme, d'autant que le leader
de l'extrême droite Vojislav Seselj a
réclamé une action immédiate de l'ar-
mée yougoslave. Vojislav Seselj, dont
le Parti radical dispose de 30% des
sièges au parlement, a annoncé qu'il
exigerait la démission du président Co-
sic si l'armée yougoslave n'intervenait
pas rapidement en Krajina./af p-reuter

LE PRÉSIDENT SERBE SLOBODAN MILOSEVIC (À GAUCHE) APRÈS SA PRES-
TA TION DE SERMENT — Les Yougoslaves pourraient rapidement adopter une
position plus ferme. oP

Amis en émoi
La Russie demandera aux Nations

Unies d'adopter des sanctions à ('en-
contre de la Croatie si elle n'arrête
pas son offensive contre des positions
serbes sur son territoire, a déclaré
hier le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Vitaly Tchourkine, cité par
l'agence Interfax.

Les tenants de la ligne dure au
parlement russe font pression pour
que le président Boris Eltsine sou-
tienne la Serbie en raison des liens
- comme les Russes, les Serbes sont
slaves et orthodoxes — qui existent
entre Moscou et Belgrade.

«Le Ministère russe des affaires
étrangères envisage de soulever la
question des sanctions contre la Croa-
tie aux Nations Unies si elle n 'arrête
pas son intervention militaire» contre
les Serbes de Croatie, a déclaré Vi-
taly Tchourkine.

La délégation russe aux Nations

Unies a reçu des instructions à cet
effet, a-t-îl ajouté.

Pour sa part, l'Organisation de la
conférence islamique a demandé au
Conseil de sécurité de l'ONU d'auto-
riser l'usage de la force afin de faire
respecter les résolutions sur la Bosnie-
Herzégovine.

Dans un communiqué publié diman-
che soir, les 51 membres de l'OCI
déclarent que le secrétaire général
Hamid al-Gabid a entrepris des con-
sultations afin de convoquer une ses-
sion de l'assemblée générale de
l'ONU qui examinerait la situation en
Bosnie.

Hamid al Gabid a vigoureusement
condamné «les raids délibérés des
Serbes contre des dépôts d'armes de
l'ONU en Croatie» samedi et a souli-
gné que les Serbes «ont continué de
défier la volonté et la conscience de
la communauté internationale», /ap

Paris : haute
couture

prête pour
le soleil

¦ es présentations des collections de
haute couture printemps-été ont
débuté dimanche à Paris. Ma-

donna était l'invitée de Gianni Versace
dont elle portait les couleurs (marine et
blanc). La «sulfureuse» a attiré sur elle
tous les regards.

Le marine ei le blanc sont les couleurs
de prédilection du couturier italien
Gianni Versace. Il revisite le thème ma-
rin façon Capitaine Crochet, en redin-
gote à rayures et fuseaux, ou petite
fille, en marinière et jupette plissée.
Madonna, invitée par le couturier, était
elle aussi tout de bleu et blanc vêtue.
Sa présence a presque éclipsé le dé-
filé. Madonna est à Paris pour la pro-
motion de son nouveau film «Body».

Christian Lacroix promène son rêve à
travers les siècles et les pays qu 'il réin-
vente. Il délaisse les couleurs en fanfare
pour une palette atténuée de bruns et
de pastels, de noir et de blanc Les
lignes sont épurées, les épaules menues
dans d'étroites jaquettes décolletées,
les jambes voilées dans de souples
pantalons ou des jupes enroulées, fen-
dues ou allongées en pointes.

Chez Torrente, la femme ne vit guère
avant 20 heures, ce qui semble conve-
nir à l'ancien premier ministre Edith
Cresson, cliente de la maison et habi-
tuée du défilé. En version courte cela
rime avec de charmeuses petites robes
de crépon marine, des jaquettes de
soie sur jupe fendue, des fourreaux de
crêpe rose à franges. En version longue
on retrouve des pantalons-pyjamas
plissés sous soutien-gorge de dentelle
et spencer patchwork, des tailleurs en
piqué de coton à boutons-bijoux.

Enfin, Guy Laroche gomme la taille
dans des tuniques et de vastes mariniè-
res asymétriques sur pantalon souple
ou étroit en soie, de longues robes
fluides aux couleurs d'épices. Il em-
prunte les célèbres azulejos du Portu-
gal qu 'il brode en éclats bleus sur de
grandes robes paysanne d'organza
noir, /afp

M ÉVASION - C'est bien sûr le
Boeing 747 qui est appelé le
«Jumbo». Il fallait donc choisir la pre-
mière des trois réponses proposées en
page 36. M
¦ EXPULSÉS — Israël a proposé
hier que les Palestiniens expulsés le
17 décembre vers le Liban puissent
rencontrer leur mandataire, afin de
pouvoir faire appel de la décision
de bannissement devant une com-
mission militaire. Cette proposition
a été immédiatement rejetée par le
porte-parole des quelque 400 Pales-
tiniens au Liban Sud, qui a estimé
qu'elle violait la résolution 799 du
Conseil de sécurité de l'ONU exi-
geant le retour immédiat des expul-
sés, /afp
¦ ÉPOUSE - Hillary Clinton a été
nommée hier par son mari Bill Clinton
à la tête d'un groupe d'experts qui
devra élaborer, dans les cent jours, un
plan de réforme du système de santé
américain, pour le soumettre au Con-
grès, a annoncé le président des
Etats-Unis, /afp
¦ BANDES — Certains enregistre-
ments de la Maison-Blanche du
temps du président Kennedy ont été
en partie effacés d'une manière
atout aussi scandaleuse» que les
«blancs» découverts sur les bandes
magnétiques concernant l'affaire du
Watergate, affirme Nigel Hamilton,
auteur d'une biographie parue ré-
cemment sous le titre : JFK: une jeu-
nesse agitée, /ap
¦ CHARBON — Le gouvernement
britannique fait volte-face: il décide
de subventionner la production de
charbon pour limiter la fermeture de
mines, ont indiqué hier des sources
gouvernementales. Ce changement de
politique doit permettre de sauver la
moitié des 31 puits condamnés en oc-
tobre à la fermeture, et donc une
bonne partie des 100.000 emplois
menacés, /afp
¦ PÉTROLE - La marée noire pro-
voquée par le pétrolier en feu
«Maersk Navigator» s'étendait hiei
sur 55 kilomètres de long et un de
large. Elle s 'approche de l'île de la
Grande Nicobar (Inde), ont déclaré
des spécialistes de la lutte contre la
pollution, /reuter

Appel du pied de Tarek Aziz
IRAK/ Les experts onusiens sont partis pour Bagdad

L

lrak ne souhaite pas une «con-
frontation permanente» avec les
Etats-Unis, a déclaré hier le vice-

premier ministre irakien Tarek Aziz
dans un entretien accordé à Bagdad
à la chaîne américaine CNN.

Tarek Aziz a cependant critiqué, les
qualifiant d1 «arrogantes», les décla-
rations faites dimanche par le secré-
taire américain à la Défense Les As-
pin. Celui-ci avait laissé entendre que
les résolutions de l'ONU ne pourraient
être respectées tant que Saddam
Hussein serait encore au pouvoir.
((Nous avons véritablement l'intention
d'ouvrir un nouveau chapitre avec la
nouvelle administration (américaine),
si celle-ci y est prê te», a dit T. Aziz.
((Nous ne voulons pas d'une confron-
tation permanen te avec les Etats-Unis
d'Amérique. Ce n 'était pas notre ob-
jectif dans le passé, ce n'est pas notre
objectif maintenant ni pour l'ave-
nir. »

«Nous souhaiterions que cette ad-
ministration examine la situation dans
l'ensemble de la région et par rap-
port à l'Irak d'un œil objectif, profes-
sionnel et neutre, avec comme angle

l'intérêt des Etats-Unis d'Amérique,
pas la colère personnelle comme sous
l'administration précédente. »

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che George Stephanopoulos a simp le-
ment répondu: «Nous voulons un res-
pect total de toutes les résolutions de
l 'ONU.»

Justement, deux équipes d'inspec-
teurs des Nations Unies sont parties
hier matin pour l'Irak où elles vont
mettre à l'épreuve la volonté de Bag-
dad de se conformer aux résolutions
du Conseil de sécurité concernant les
armements nucléaires et chimiques.
Jusqu'ici l'Irak s'est refusé à fournir
une liste de ses fournisseurs et des
experts qui ont contribué à son pro-
gramme d'armements non classi-
ques.

En outre, Bagdad n'a toujours pas
consenti à démanteler certaines instal-
lations que les inspecteurs internatio-
naux considèrent comme pouvant être
à double usage, alors que l'Irak sou-
tient qu'elles n'ont qu'un usage ci-
vil.

Enfin, les Irakiens n'ont toujours pas
souscrit à un programme de surveil-
lance à long terme qui prévoirait l'en-

voi éventuel, sans préavis, d'équipes
d'inspecteurs afin d'assurer que l'Irak
ne cherche pas à relancer tel ou tel
programme interdit.

Les experts de l'ONU ne sont pas
les seuls à se rendre en Irak: dix
nationalistes russes, coiffés d'un béret
rouge et ceints d'un étui de revolver
de cuir noir, se sont envolés dimanche
pour l'Irak, où ils combattront «l'em-
pire du mal».

Le leader nationaliste russe Vladi-
mir Jirinovski, dont le Parti libéral dé-
mocrate a financé l'expédition privée,
avait accompagné les 10 volontaires
à l'aéroport Cheremetievo de Mos-
cou.

Sous l'œil des caméras, il a gratifié
d'une bourrade amicale à l'épaule
ces hommes qu'il a appelés les «fau-
cons». (( Ce sont des spécialistes des
armes modernes, des opérations sub-
versives. Ils connaissent pratiquement
tous les types d'armes modernes, ils
ont reçu un entraînement spécial.»

La durée de leur séjour en Irak n'a
pas été précisé. Selon toute vraisem-
blance, leur lutte sera symbolique,
/ap

Havel favori
à Prague,

incertitudes
à Bratislava
Double élection
présidentielle

L'élection, aujourd'hui, de Vaclav
Havel, seul candidat indépendant à
la présidence tchèque, paraît assu-
rée. Celle d'un président slovaque
semble en revanche moins certaine
en raison des réticences de l'oppo-
sition face à la concentration du
pouvoir aux mains du parti du pre-
mier ministre Vladimir Meciar.

Parmi les trois candidats à la
présidence en république tchèque,
le plus probable vainqueur est l'ex-
président tchécoslovaque Vaclav
Havel, présenté par les quatre par-
tis de la coalition de droite au
pouvoir (105 sièges sur les 200).
Les deux autres candidats, Marie
Stiborova, une député communiste,
et Miroslav Sladek, le chef du Parti
républicain (SPR-RSC, extrême
droite), n'ont aucune chance d'être
élus.

En Slovaquie, quatre candidats
s'affronteront également aujour-
d'hui dans la course à la prési-
dence. Aucun d'entre eux ne dis-
pose du nombre de voix nécessai-
res à son élection.

Roman Kovac, vice-premier minis-
tre slovaque et ancien président
des syndicats tchécoslovaques, a
été désigné par le Mouvement pour
une Slovaquie démocratique
(HZDS) de Vladimir Meciar. Les 15
députés du Parti national slovaque
(SNS) ont présenté un de leurs diri-
geants, le leader indépendantiste
Jozef Prokes.

Parmi les deux partis minoritaires
d'opposition de droite, seuls les
chrétiens démocrates (KDH) ont
présenté un de leurs députés, Anton
Neuwirth. Mais le sort de l'élection
slovaque dépend de la deuxième
force politique en Slovaquie: les
ex-communistes du Parti de la gau-
che démocratique (SDL). Ils ont pré-
senté le chef de leur club parlemen-
taire, Milan Ftacnik. /afp

ÉTATS-UNIS/ Western devant l 'entrée du siège de la CIA

Un homme a ouvert le feu hier
matin, sans discernement et pour
des raisons encore inconnues dans
la soirée, devant le portail d'entrée
du complexe de la CIA, dans la
banlieue de Washington: il a tué
deux hommes et en a blessé trois
autres, dont deux étaient dans un
état critique.

La police disait rechercher le ti-
reur, un homme blanc, jeune, por-
tant des pantalons et un blouson
sombres. Elle cherchait aussi un

break beige dans lequel il est
soupçonné d'avoir pris la fuite.

a II tirait sur tout ce qui passait
dans son champ, comme s 'il vou-
lait juste tuer quelqu 'un», a racon-
té un témoin. Selon les autorités et
des témoins, il se trouvait entre
deux voitures lorsqu'il a commen-
cé à ouvrir le feu vers 8 h (1 h en
Suisse) sur les voitures qui tour-
naient à gauche pour s'engager
dans l'allée conduisant au portail

principal du complexe de la CIA. Il
a touché au moins trois voitures, et
l'un des conducteurs a réussi à ga-
gner le centre réservé aux visiteurs
à l'entrée.

Plusieurs heures après cet inci-
dent, qui a provoqué un embouteil-
lage énorme, les deux morts se
trouvaient toujours dans leur voi-
ture, près du portail de ce com-
plexe de McLean où travaillent
quelque 1 5.000 personnes, /ap

Un tireur fou tue deux fois

— TTW**MONDE 



Hayek n'en démord pas
SWATCHMOBILE/ Elle se fera malgré le retrait de Volkswagen

N

icolas Hayek est un homme plein
d'énergie, d'idées et de visions.
((Jamais, je n 'ai commencé quel-

que chose que je n'aie mené à chef»,
dit-il. Le patron de la SMH parlant de
lui-même: ce Je suis l'homme qui met les
choses en branle, si je crois que cela
va marcher». Son dernier projet,
l'écologique Swatchmobile, roulera.
Hayek en est convaincu.

Hayek n'entend pas abandonner le
projet, même après l'annonce du re-
trait de Volkswagen de la joint-ven-
ture chargée de développer la Swat-
chmobile. Il présentera un nouveau
partenaire d'ici quelques semaines.
(( Toute une série de constructeurs, aux
Etats-Unis, en Europe et ailleurs, sont
intéressés par notre auto. Après la
défection de VW, nous choisirons un
ou deux partenaires», a-t-il déclaré
au cours d'une interview accordée à
Reuter.

Qui sera le successeur de VW?
N. Hayek ne veut rien dire à ce sujet.
«Ce sera probablement un Européen,
peut-être un Américain», se lîmîte-t-il à
préciser. «Un partenaire allemand se-
rait idéal», indique René Stiefelmeyer,
analyste à la Société de banque suisse
(SBS). La proximité régionale parle en
faveur d'une telle solution.

Daimler Benz par exemp le, chez qui
on songe à produire une petite auto,
pourrait «coller» au projet de Swat-
chmobile. Cette voiture touchera un
nouveau marché. Elle n'aura proba-

blement pas à couvrir de longs par-
cours. Ce sera une seconde auto, pour
la ville, pour les jeunes, précise
R. Stiefelmeyer. Chez Mercedes, à
Stuttgart, on a toutefois précisé ne
pas être intéressé au projet Swatch-
mobile.

Japonaise ?
Peu probable

Un partenaire japonais pour un pro-
jet de la SMH (Société suisse de mi-
croélectronique et d'horlogerie) pa-
raît une solution peu probable. (( Je
n'exclus pas un constructeur japonais,
mais ce sera une auto européenne»,
précise N. Hayek. D'après les analys-
tes bancaires, la philosophie du
groupe SMH n'est pas compatible
avec celle des entreprises japonaises.

Dans les années 80, sous la houlette
de Nicolas Hayek, la SMH a lancé la
Swatch, la montre en plastique colo-
riée et bon marché, contribuant ainsi
pour une grande part à sauver l'in-
dustrie horlogère suisse de la banque-
route. Les adversaires principaux
étaient précisément japonais. «Je ne
me bats pas contre les Japonais, je
me bats pour l'Europe», déclarait
N. Hayek en 1991, après l'annonce
de la conclusion de la joint-venture
avec VW.

En collaboration avec le construc-
teur allemand, la Swatchmobile a été
définie comme une «auto de la ville,
pouvant transporter deux personnes

et une caisse de bière». Elle devait
sortir de fabrique en 1995/96. Un
prix de 1 0.000 à 1 5.000 francs avait
été articulé. N. Hayek ne souhaite ce-
pendant pas fixer de prix maintenant
déjà, se contentant d'indiquer qu'il
devra être compétitif par rapport à
celui d'une petite voiture.

Les travaux menés avec VW ont
montré que la qualité et le prix cor-
respondaient aux premières estima-
tions de la SMH. Le conseil d'adminis-
tration de la SMH-VW (la jointe-ven-
ture) s'est convaincu de la faisabilité
du projet. Deux prototypes ont roulé
sur les routes de Suède, a indiqué
N. Hayek. L'un était équipé d'un mo-
teur électrique, l'autre d'un moteur hy-
bride diesel/électricité.

Le retrait de VW ne devrait pas
constituer un trop gros coup pour le
projet. René Stiefelmeyer part du
principe que la décision du construc-
teur allemand entraînera un retard de
trois mois environ. Au courant de la
situation difficile de VW, la SMH
s'était déjà mise à la recherche d'un
nouveau partenaire depuis six mois.

VW a justifie son retrait par la
réduction de ses investissements. En
revanche, le constructeur poursuit le
développement de son propre projet
«Chico », a indiqué un de ses porte-
parole. La «Chico » n'est pas sans
ressemblance avec la Swatchmobile.
Son développement est même plus
avancé, /reuter

Zehnder : bonne
progression

L

e groupe Zehnder, actif dans le
secteur des corps chauffants spé-
ciaux et des appareils de mesure,

a augmenté son chiffre d'affaires de
16%, à 342 millions au cours de
l'exercice 1 992. La bonne marche des
affaires est à imputer en bonne partie
à la filiale allemande productrice de
corps chauffants, a communiqué hier le
groupe argovîen situé à Grânichen.

Le groupe Zehnder tire plus des
trois quarts de son chiffre d'affaires
de l'étranger. Les ventes n'ont pas
progressé uniformément. Le secteur
des corps chauffants est celui où les
ventes ont le plus progressé
(+26%).

Dans le domaine des appareils de
mesure, la hausse s'est limitée à 3 %.
Dans les autres secteurs, une baisse
nominale du chiffre d'affaires de
17% a été enregistrée suite à la
vente d'une filiale.

Sur la base des chiffres provisoires
de clôture, la direction du groupe
s'attend à une hausse plus que pro-
portionnelle des résultats. La direction
précise qu'en raison des options qui
ont été exercées en 1991, le nombre
de titres actuellement en circulation
s'est accru de 21 •%. /ats

Le bénéfice a fondu
BSI / Réserves latentes sollicitées en 1992

jpg a dégradation de I économie et
surtout la restructuration lancée en
1 992 ont pesé sur les résultats de

la Banque de la Suisse italienne (BSI).
Les bénéfices attendus de la réorgani-
sation n'ont pas compensé les coûts
qu'elle a entraînés. Ainsi, la BSI a dû
puiser dans ses réserves latentes pour
créer des amortissements et provisions
de 218 millions. Le bénéfice net a
fondu à 1,2 million. Les effectifs ont
baissé de 400 personnes.

Sous la houlette de son nouveau pro-
priétaire, la Société de banque suisse
(SBS), la BSI s'est transformée en 1 992
en un groupe de gestion de fortunes.
Son activité de banque universelle s'est
limitée au Tessin et à Saint-Moritz.
Cette restructuration a entraîné des
frais «non négligeables», a indiqué
hier la BSI.

La banque a procédé à des ((amor-
tissements significatifs » sur les immeu-
bles des unités fermées et renforcé ses
provisions sous l'effet de la récession,
cela pour un total de 218 millions. Le
bénéfice d'exp loitation n'a pas suffi à
couvrir ce montant. La BSI a dû puiser
dans ses réserves latentes. Dans ces
conditions, le bénéfice net a fondu à 1,2
million en 1992. La SBSI Holding, qui
regroupera dès avril les cinq banques

du groupe SBS spécialisées dans la ges-
tion de fortunes, devrait réaliser dès
cette année un bénéfice net supérieur au
résultat record de la BSI en 1991 (58
millions), estime la banque.

Les actionnaires ne toucheront pas
de dividende au titre de l'exercice
1 992, comme cela avait été annoncé
lors de l'assemblée extraordinaire de
mi-octobre. Mais le dividende devrait
être repris dès cette année. Il s'élevait
à 16% pour 1991.

Le total des revenus ordinaires et
extraordinaires augmente de 43 mil-
lions à 476 millions, déduction faite des
intérêts et commissions payés. Les frais
de gestion diminuent de 26 millions à
256 millions, grâce aux premiers effets
de la restructuration et à la réduction
du personnel.

400 emplois supprimés
La BSI a supprimé près de 400 em-

plois l'an dernier, faisant passer ses ef-
fectifs de 1607 personnes à fin 1991 à
1215 personnes à fin 1 992, a indiqué
le porte-parole de la banque. Quant au
total du bilan, il recule de 9,9 à 7,8
milliards, reflétant la baisse des affaires
interbancaires et des prêts après la fer-
meture ou la réduction des activités des
succursales hors du Tessin. /ats

Emprunt
((agressif))

de la Confédération

L

a Confédération met en souscrip-
tion publique jusqu'à jeudi un em-
prunt de 1 milliard de francs au

maximum. Le taux d'intérêt s'élève à
5 1 /4% et la durée à cinq ans ferme.
En fixant un taux d'intérêt aussi bas,
la Trésorerie fédérale veut tester le
marché, a expliqué un porte-parole
de la Trésorerie.

L'émission se fera selon le système
d'enchères, ont précisé hier la Banque
nationale suisse (BNS) et le Départe-
ment fédéral des finances (DFF). Les
souscriptions ne dépassant pas
1 00.000 francs peuvent être présen-
tées sans indication de prix. Elles se-
ront intégralement satisfaites au prix
d'émission. La libération interviendra
le 1 1 février.

A 5 1/4 %, le coupon a été fixé à
un niveau plutôt bas, a commenté un
porte-parole de la Trésorerie fédé-
rale. Celle-ci veut «tester » le marché
avec des conditions ((agressives». Les
premiers prix du marché gris étaient
légèrement inférieurs au pair hier ma-
tin. Le précédent emprunt émis en dé-
cembre par Berne était pourvu d'un
taux d'intérêt de 6 1 /4 %. Son rende-
ment était tombé à 5,68%, au plus
bas niveau depuis trois ans. /ats

Qu'elle est verte,
ma télé !

Schneider présente
«le premier téléviseur
écologique du monde»
La firme allemande Schneider a

lancé sur le marché ce qu'elle pré-
sente comme (de premier télévi-
seur écologique du monde». Lors
d'une conférence de presse, hier à
Zurich, Rudolf Felber, administra-
teur de Schneider (Suisse), a indi-
qué que cet appareil a été conçu
en intégrant toutes les techniques
respectueuses de l'environnement
actuellement connues.

A l'exception des composants
électroniques et du tube cathodi-
que, tous les éléments du télévi-
seur, châssis compris, sont intégra-
lement recyclables, a souligné
R.Felber. De plus, la consommation
d'énergie est jusqu'à 50% infé-
rieure à celle des modèles cou-
rants.

Enfin, en matière de rayonne-
ments, l'appareil est conforme aux
très strictes normes suédoises, a
poursuivi l'administrateur de
Schneider (Suisse). L'«éco-télévi-
seur» Schneider est vendu à un
prix inférieur à 2000 francs, /ats

t é l e x
| PUB - Les rentrées publicitai-
res des six grands émetteurs de
télévision allemands se sont ac-
crues de 1,6 milliard, à 6,34 mil-
liards de DM (environ 5,8 milliards
de francs suisses). A l'exception de
la première chaîne publique alle-
mande (ARD), tous les grands
émetteurs ont enregistré des haus-
ses, parfois substantielles. RTL a
dépassé TF1. /dpa

¦ COMCO - L'entreprise bien-
noise Trading & Business Service
SA (TBS), une joint venture de
Comco holding SA et du russe VPO
Zarubeshneftestroj, a enregistré un
bénéfice après impôts de 5,2 mil-
lions de francs au terme de son
premier exercice complet (clos en
septembre). Le chiffre d'affaires
réalisé se monte à 170,7 millions
de francs, /ats

¦ SEARS - Sears, Roebuck &
Co va supprimer 50.000 emp lois
d'ici 1994. La grande société
américaine de vente par corres-
pondance a annoncé hier un pro-
gramme de restructuration de sa
division Marchandise Group qui
comprend l'arrêt de l'activité de
VPC et la fermeture des magasins
déficitaires, /reuter

¦ CHÔMAGE - La part des
personnes sans formation parmi les
chômeurs est en diminution: en dé-
cembre 1 992, ils ne représen-
taient plus que 40,1% du total,
contre 50% en juin 1991, selon la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). /ats

Ciba déplace
des laboratoires
en Allemagne

La division produits chimiques du
groupe Ciba, à Bâle, a décidé de
déplacer à Grenzach, en Allema-
gne, les laboratoires de recherche
et de développement du secteur
détergents, cosmétiques et papier.
Quelque 1 90 collaborateurs chan-
geront ainsi de lieu de travail. Le
déménagement est prévu au plus
tôt en 1994, a indiqué hier Ciba
dans un communiqué.

En rapprochant les laboratoires
du principal lieu de fabrication des
détergents et cosmétiques, Ciba
souhaite améliorer le déroulement
interne des procédures de travail. Il
entend ainsi faire face à la concur-
rence «acharnée» des marchés.

Un plan d'investissement de l'or-
dre de 20 millions de francs a été
adopté pour la remise en état de
bureaux et laboratoires qui seront
installés dans une usine désaffectée,
tout près de la frontière suisse. Se-
lon un porte-parole de Ciba, les
usines du groupe à Grenzach occu-
pent déjà près de 1 500 personnes.

Par ailleurs, la division produits
chimiques a également décidé que
la responsabilité mondiale des Co-
lour Formers sera dorénavant assu-
rée par la société affiliée anglaise.
Les unités de production et de com-
mercialisation des Colour Formers
seront repris par la Clayton Aniline
Company, à Manchester.

Peu d'employés sont concernés
par cette réorganisation, a précisé
Ciba. Le déplacement à Manches-
ter aura lieu d'ici la fin juillet 1 993.
/ats
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IMBHfii il communiqués par le Crédit Suisse Mailleti J

¦ INDICES ^Baeal̂ .e.e.e.e. ^.e.H
Précédent du joui

Amsteidem CBS ... 98.9 98.
Franckloit DAX ... 1587.64 1569.24
Dow Jones Ind. ... 3256.81 3292.20
Londres Fin. Times . 2152.2 2145.
Swiss Inde» SPI ... 1267.38 1258.37
Nikkei 225 16336.8 16287.4

¦ BALE ¦¦¦¦¦ .e.e.n
Bèloisa-Holding n. .. 1820. 1790.
Bàloise-Holding b p . 1850. 1810.
Ciba-Geigy n 657. 654.
Ciba-Gci gy 684. 685.
Ciba-Geigy bp .... 644. 655.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4130. 4085.
Sandoz se n 3090. 3100.
Sandoz sa 3070. 3070.
Sandoz sa b 3020. 3040.
Slé Inll Pirelli .... 211.
Slé Intl Piielli bp.. .  112. 115.
Suisse Cim.Portland.. 6500.

¦ GENEVE a.e.e.e.e.e.e.e.e.e.ele. MOHl
S.K.F 16.
Astia 4. 3.8
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2800. S 2790.
Bqe Canl. Vaudoise . 590. 695.
8qe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Fonciei VD .. 880. 890.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 60. S
Olivetti Pfl 1.55
Innovation SA .... 172.
Interdiscount 1450.
Kudelski SA b .... 255. 250.

La Neuchâteloise n . 580.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.26 1.2
Orior Holding 500. 501.
Pargasa Holding SA 1180. 1180. .
Pubïicilas n 580. 640.
Publicités b 510. 650.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Sauiei Holding 397.
SIP Slé InstPhys. . 1250. 1235.
Sté Gén. Afficha gs n 75. S
Sté Gén . Allicbege b 320.
Sté Gén. Suiveill .b j . .  271. 280.
Ericsson 37.75 36.5
¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ .Mn aH
Adia Cheserex b . . .  28.25 27.25
Adia Cheserex 200. 200.
Alusuisse-Lonze n .. 448. 442.
Alusuisse -Lonze Hold. 460. 453.
Ascom Holding n.... 290. 295.
Ascom Holding 1470. 1460.
Alal 1315. 1310.
Brown Boveri SA p . 3710. 3680.
BPS 1110. 1125.
BPS b 109. 109.5
Cementia Holding .. 340.
Cie Suisse Réass . .. 2780. 2790.
Cie Suisse Réass.n . 2680. 2660.
Cie Suisse Réass.b . 542. S 539.
Crossaii AG 195. 200.
CS Holding 2110. 2100.
CS Holding n 399. 399.
EI.Laulenbouig . . .. 1420.
Eleclrowatt SA 2380. 2370.
Foibo Holding AG .. 1890. 1870. S
Folelaho 1590. 1550.
Georges Fischer . . .  753. 740.
Magasins Globus b . 535. 540.
Holderbank Fin. ... 558. 552.
Inleishop Holding .. 480. 475.

(S) (DM) IORI I fe |«v l œss. \A *
^Ĥ 1.4660 Vl /̂92.55 (¦¦¦ MLfeJI 5400 [I«M̂ !__| 1258.37 | (INDUSTRIES AMERICAIW I:

SI 
| 3292.20

Jelmoli 1170. S 1160.
Jelmoli b 225. 220.
Lent Holding '250. 255.
Leu Holding AG b . . 320. 317.
Moavenpick-Holdinq . 3440. 3350.
Motor-Colombus SA . 650. 630.
Nestlé SA 1090. 1080.
Nestlé SA n 1090. 1075.
Oeilikon Buehile p . .  426. 422.
Schindler Holding .. 3700. 3780 .
Schindler Holding b. 705. 700.
Schindler Holding n. 725. 720.
SECE Coitaillod n .. 3800. 3700. A
SGS Genève b . . .. 1255. 1230.
SGS Genève n . . .. 283. 279.
Sibre Holding SA .. 210. 210. A
Sike Slé Financ. ... 2950. S 2900.
SMH SA NE lOOn . 1665. 1485.
SBS 325. 319.
SBS n '. 316. 309.
SBS b 315. 311.
Sulzei n 655. 650.
Sulzer b 610. 609.
Swisseir 500. 500.
Swissaii n 498. A 500. S
U8S 898. 900 .
UBS n 186.5 185.
Von Roll b 104. 106.
Von Roll 650. 660. S
Winlerthui Assui. .. 3080. 3080 .
Winlerthui Assui.b . 572. 578.
Winlerthui Assui.n . 2900. 2920.
Zurich Cie Ass.n ... 2080. 2090.
Zurich Cie Ass. ... 2220. 2180.
Zurich Cie Ass.b ... 1035. 1020.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna Ll&Cas . . .. 73.5 72. A
Alcan 25.26 25.75S
Anrai Inc 24.5 25.25
Amei Biands ..... 53. 52.5
American Eipiess .. 37. 37.25

Amer . Tel & Tel .. 81. S 78.25
Baitei Int 46.75S 45.5
Caterp illar 80.75 80.
Chrysler Coip 56. 57.5
Coca Cola 62. 59.75
Colgate Pelmolive .. 83. 80.75
Eeslman Kodak ... 71.5 71.25
Du Pont 58. 65.75
Eli Lilly 85.5 84.75
Exxon 85.25 85. S
fluor Coip 61. 60.5
Foid Motor 70. 69.75
Genl.Molois 55.75 ' 65.75S
Genl Elecli 124. S 124. S
Gillette Co 82.
Goodyeai T.8.R. . . .  97. A
G.Tel & Elecl . Corp . 51 .
Homestake Mng ... 15. 14.75S
Honeywell 49.5 A
IBM 69. 70.75S
Inco Lld 31.75 31.75S
Inll Paper 93.75 90.75
in 110. S 107.5
Litten 63. A 65.
MMM 146.
Mobil 88. 87.5
Monsanto 78. 77.5
PecGas S El 48.5 48.
Philip Morris 106.5 104.5
Phillips Pelr 36.5 36.5
ProcterSGambl 72.75 73.25
Schlumberger 83.75 83.
Texaco Inc 86.25 85.
Union Carbide .... 23.75 24.5 S
Unisys Corp 19.25 18.75
USX-Maralhon .... 24.25
Wall Disney 66. 64.
Wamer-Lamb 96.75 95.75
Woolworth 43.5
Xerox Corp 124.5 119.5
Amgold 44.25S 43.6 S
Anglo-Am.Corp 29.75

Bouler PLC 6.2 5.2
British Pelrol 9.95 9.95
Grand Métropolitain . 25. A
Imp.Ctiem.lnd 
Abn Amro Holding . 44.25S 42.75
AKZ0 NV 113. 111.5
De Beers/CE.Bear.UT . 23. S 22.5 S
Norsk Hydro 34.5 S 34 .5
Philips Electronics... 19.75 19.5 S
Royal Dulch Co. ... 116.5 S 116.5
Unilever CT 167.5 157 .
BASF AG 196. 194.5
Bayer AG 249.5 S 247.5 A
Commerzbank 233. 230.5
Degussa AG 331. 320.
Hoechsl AG 233. . 233.5 S
Mannesman! AG .. 233. 228.5
Rive Ad.Ord 368. A 366.
Siemens AG 554. 552.
Tbyssen AG 162. 160.
Volkswagen 263.5 252.
Alcatel Alsthom ... 178.5 S 174.
BSN 254. 252.5
Cie de Sainl-Gobain. 104.
Fin. Paiibes 92.25 91.
Salle Eli Aquitaine.. 134.5 134.¦ DEVISES ¦.¦•¦•¦•¦.¦.¦.¦.¦H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4310 1.4660
Allemagne 100 DM..  90,95 92.55
Angleterre 1 P . . . .  2.2150 2.2750
Japon 100 Y 1,1575 1.1805
Cenada 1 CAD. . . .  1,1165 1.1516
Hollande 100 NLG..  80,75 82,35
Italie 100 ITL 0,0983 0,1007
Autriche 100 ATS..  12.92 13,16
France 100 FRF. . . .  26,85 27.35
Belgique 100 BEF.. 4.4150 4.4950
Suède 100 S E K . . . .  20.10 20,80
Ecu 1 XEU 1.7805 1,8155
Espagne. 100 ESB.. 1.2760 1.3160
Portugal 100 PTE.. 1,0040 1.0340

B BILLETS ¦aarB.eHHHQ
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM 90.250 93.00
Fiance FRF 26.350 27 ,60
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre G B P . . .  . 2.180 2.310
Autriche ATS 12.750 13.550
Espegne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.290 4.540
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.120 1.210
¦ PIECES tBHHnn
20 Vieneli 89. 99.
10 Vieneli 194. 211.
20 Napoléon 88. 96.
H Souverain new .. 11. 122.
1 Kruger Rand . . . .  47. 487 .
20 Double Eeg le .. 49. 533.
10 Maple Leel ..,. 48. 501.

¦ OR - ARGENT IssssssssssssssssssssssssssssssssssssssH
Oi USfOz 327 .50 330.50
FS/Kg 15150.00 15400.00
Argent US 'Oz . . .. 3.6000 3.8000
FS/Kg 167 ,13 176.53

¦ CONVENTION OR HOH
plage Fi. 15600
achat Fr . 15250
hase argent Fr . 220

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

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

- trionsEN TREPRENDRE—
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

Qu'ils relèvent des domaines professionnel ou privé, vos projets
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On attribue à l'architecte , ,—, ,-~. -—» _r r  ¦ i" j_ - ¦ * i

I tnhotep (-2800), ministre du 13 B DG Of f f© I GS CO n d it IO PS I d 63 16S ,
^araor, D/0,er, /a con.^crion BanQUC (16 DepOlS Cl 06 016811011

^ •-* Première pyramide. g |'ét8 bl ISSeiTient du d J a l OQU e .  ^^^^^^^ H-Jj^^H^^^^^Mear^HGrand prêtre d 'Héhopolis, il f u t  ^^m^^m^^^^^^^^^^^^^^m—mmmmmmm^m^mm^mm^^^^^^^^^^——— *
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A | R | R | E | E [ T | B | C | E | Mw î _mt%\ŜILttfllLï ™liMIIWM3àl31è»M E N A B A C A R L E P C A G T  /J^v^^^EîK^

E A A N B B O B E A IM L A T S  I"" l^
TX

^̂ Êp WÊ H
7 lettres - Variété de pomme JLJLAJLiLJLAJLXiL̂ ÏLÂJLJL " ^^M§§§é̂  I

E E A U S T R T Z TI M W R C G

R U G i M S C I A T lO O A O E  ¦ v"in" m' """ Fr ¦
I Je rembonrieroi par mois tnv. Fr. I

G R I A E T E E Z R Z L l M K L  [ Nom JT7¥TT¥T77TT7T7Y p ,inom ¦-*.—.
I Rue Ko I

M T E E I E W TR E L G N F E  ¦ NP<">'"''i<il« i
Ancre - Bungalow - Cabane - Cabosser - Calotte - Canotier - ' s'9no,ute '
Céleri - Cocktail - Cokéfier - Ecalé - Egarer - Emigré - Enoncer - _£ R U L_ F A J*_ 

¦ u | A T M A I N
Falot - Forêt - Glace - Knock-out - Kola - Lézard - Lorgner - Loup i M P o r > A T C D C i n ~î ~

c c" lit ÏÏTl" }** ,T",fhui ,à 
^T

P,0<,édil ','' Fb'rde ¦., ., . .. ., . .,., ., ? „ .  ̂ N B O G A E R E LU L E. E  I l'HSpîlol, 2001 NeucitStel 1 0B.00 - 12.15/13.45- Main - Ménage - Nageur - Nain - Néfaste - Nourri - Opère - I ,8.00heures) „„,Éléph(iner:Oublie - Ours - Placé - Rabattre - Rabougri - Radotage - Rapt - I U R O S E S K R R O B O R S  mWmmmWm~m9-Wm~i - IRéuni Rideau Roses Rosse - Roublard - Route - Santé - Stable : Ç_M^Bh F'ft aX^rm '- Stand - Statue - Sublime - Tertre - Tzigane - Wagon - Watt - S E N A G I Z TC E U O U R S  màéà •̂**&*** ¦¦ | |
ingage - Zizanie 

T U A E D I RO E O P O U OO  I X/?/OCTêClrt |
Solution en page /ffe"^ TÉLÉVISION 

X17 7T^7"X^^7T1T1T7T
~
N

~ 
1T7T ¦ '¦« <'>»<•"" **»'* 1».5« «*« P« 3.Ï.L I

I I I I I | [ | 1 i | 1 1 | I | rmuiarue solde de délie , frais odminislroiïf s el (ommissions |



fktitons TÉLÉVISION -

«H
8.45 Journal canadien
9.05 Top models
9.25 L'île

aux trente cercueils
10.15 Magellan

Les artisans du futur.
Deuxième portrait d'une série
de films consacrée aux ap-
prentis du tiers monde. Aujour-
d'hui, Ramiro, apprenti chauf-
feur en Equateur.
Encyclopaedia Galactica (2).
Rubrique littéraire.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
17/180. Série.

11.25 Vive les animaux
Le monde sauvage:
abysses rouges.

11.50 K 2000
Une si jolie petite ville.
Michael est à la poursuite d'un
faussaire insaisissable, dans
une communauté apparem-
ment au-dessus de tout soup-
çon.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 L'inspecteur Derrick

L'alibi.
14.35 Têtes en stock

14.40
Niagara

85' - USA-1953.
Film d'Henry Hathaway. Avec:
Marilyn Monroe, Joseph Cot-
ten, Jean Peters.
Au cours d'une dernière tenta-
tive de réconciliation, un cou-
ple va visiter les chutes du Nia-
gara.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Série.
Le sosie.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Mister Mask
17.45 La petite maison

dansla prairie
Nouveau départ.
Jonathan Garvey et son fils
Andy ont été contraints de
réorganiser leur vie depuis la
mort d'Alice.

18.30 Top models
1197. Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir - Météo

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

20.10
Trois hommes
et un bébé

103' - USA-1987.
Film de Léonard Nimoy. Avec:
Tom Selleck, Steve Gutten-
berg, Ted Danson.

21.50 Viva
A la recherche de la Swatch
perdue.
Un reportage de Simon Edels-
tein et Jacques Zanetta.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

23.20 Le prisonnier
4/17. Série.
Libre.
Le prisonnier est sollicité pour
l'élection du numéro 2, mais il
découvre que même un candi-
dat pour cette haute fonction
n'est pas libre de parler.
Avec: Patrick McGoohan, Eric
Portman.

0.10 Bulletin du télétexte

•LM m̂
5.10 Enquêtes à l'italienne
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TPI matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
Emission pour la jeunesse pré-
sentée par Dorothée, Ariane,
Corbier, Jacky et Patrick.

8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

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

Présenté par Isabelle Quenin.
13.00 Journal

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

Le mariage de Victor et
Leanna a lieu. Nina revient
pour rendre visite à son enfant
malade. Le plan de Jill et Kay
va échouer.

14.25 La loi est la loi
Mère et fille.

15.20 Hawaii, police d'Etat
En route pour la mort.
Un criminel qui s 'était exilé vo-
lontairement s'enfuit de Corse
dans le but de mettre la main
sur un magot.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
La nuit de la danse.
Johanna, Cathy et Hélène veu-
lent s'inscrire à un concours
de danse. Les garçons ne veu-
lent pas être leurs partenaires.

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

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

20.45
Le solitaire

95' - France-1987.
Film de Jacques Deray. Avec:
Jean- Paul Belmondo, Jean-
Pierre Malo, Michel Creton,
Patricia Malvoisin, Catherine
Rouvel.

22.30 Durand la nuit
Animé par Guillaume Durand.

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

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 Santa Barbara
1.30 TF1 nuit (R)
1.40 Reportages

Marion, prison sans issue.
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 Histoires naturelles (R)
2.45 TF1 nuit (R)
2.50 Mésaventures (R)
3.15 TPI nuit (R)
3.20 Histoire de la vie (R)
4.15 TPI nuit (R)
4.20 Côté cœur (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

17.00 Rediffusion
19.00 Rencontre
19.30 Miss Saarema

Documentaire de Marc Soo-
sar.

20.30 8% journal
20.40 A bicyclette

20.45 Le cycliste.
Film de Mohsen Makhmalbaf.
22.00 Préhistoire.
Documentaire de David Taylor
sur révolution de la bicyclette.
22.20 Le Tour de France,
l'épopée: autour du Tour.
23.05 Le vélo populaire.
Montage d'extraits de films
par Marcel Teulade.
23.30 Stabilité et mouvement.
Interview de Jean-Pierre Vie-
ren, physicien, mordu de vélo.
23.45 Le vélo ailleurs:
Song of the Bicycle.

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

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

La fin d'un rêve.
Bullou, un jeune homme, tra-
vaille dans une agence mari-
time. Il rêve de devenir une
star de cinéma afin de séduire
la femme du propriétaire. Le
mari de celle- ci est retrouvé
mort. Accident ou meurtre?

15.05 Tiercé
Trot , en direct de Vincennes.

15.20 La chance aux chansons
Serge Reggiani et les chanteu-
ses de l'amour.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Comme un oiseau sur la bran-
che.
Que cache Vitas? De qui a-t-il
peur? Quel est ce passé qui
l'encombre tant? Gaïa, elle, a
découvert que sa rivale n'était
autre que son amie Katya.

17.05 Giga
18.45 Score à battre

Jeu animé par William Leymer-
gie.

19.20 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La vengeance
du serpent
à plumes

Film de Gérard Oury. Avec:
Coluche, Maruschka Detmers,
Luis Rego, Josiane Balasko,
Farid Chopel.

22.40 Bas les masques
Présenté par Mireille Dumas.
J'ai un corps gros comme ça.

23.50 Journal - Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Le signe du cheval
2.40 Dessin animé
2.45 Hommage à Michel Berger
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

(1U
s.iu Documentaire
6.05 Boulevard des clips
6.30 Les fous du rire

Divertissement.
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Docteur Marcus Welby

Le cas de Miss Darlot.
11.50 M 6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

La chasse aux tigres à Paris (2 et fin).
12.30 La petite maison

dans la prairie
Les paysannes.

13.30 Drôles de dames
Rédemption.

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

La lumière des étoiles.
18.25 Les rues de San Francisco

Mésaventure.
19.25 Ma sorcière bien-aimée

L'éducation d'une sorcière.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Mode 6
20.05 Cosby show

Remèdes de bonne femme.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Un amour de chien

Téléfilm de Peter H. Hunt. Avec: Dee
Wallace, Karen Valentine.

22.30 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Liza Zorakin.
Danny Wilde est déçu. Liza Zorakin,
est amoureuse de Michel.

23.50 Soko, brigade des stups
Les fiancées thaïlandaises.

1.30 6 minutes
1.35 Mode 6
1.40 Flash-back (R)
2.00 La tête de l'emploi
2.25 Documentaires

^-^—]____
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Strip-tease (R)

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija

Série.
14.45 Dynastie

La voix (2/3).
15.35 La croisière s'amuse

Ne jouez pas avec les incon-
nus.
Un ami du capitaine arrive sur
le bateau. C'est un joueur pro-
fessionnel...

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

Les jardins de Russel Page, de
Gabrielle Van Zuylen et Marina
Schinz (Ed. Flammarion).

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

la passion d'une vie
9/20. Feuilleton.
Dosithée se confie à Emilie. La
jeune femme recueille deux
couventines.

21.35 La planète chaude
Albanie, impossible retour.

22.30 Soir 3 - Météo

23.00
Les équilibristes

1/2. Téléfilm de Nico Papata-
kis. Avec: Michel Piccoli, Lilah
Dadi.

0.30 Continentales
1.15-1.40 Portée de nuit

•ES-
13.40 Les jupons

de la Révolution (2)
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu

des dictionnaires
19.20 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.45 Planète musique
2.00-2.30 La chance

aux chansons(R)
¦ TCR

14.55 Dernier bus pour la liberté.
Film d'aventures américain de
Frank Valenti. '16.20 Cinéma
scoop / Avant-première. 16.55
Week-end à Zuydcoote. Film
français d'Henri Verneuil. "19.00
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! «Le nouveau quoti-
dien », 2. 19.30 Eléphant boy.
20.10 La gloire de Khan. Film
d'aventure de Lyudmil Staikov.
'21.40 Montreux jazz festival. '
'22.10 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! « Le nou-
veau quotidien », 2. 22.15 Ecrit
dans le sang. Film canadien d'Ou-
sama Rawi. 23.50 Les saisons du
plaisir. Film français de Jean-Pierre
Mocky.
¦ Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Port. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: vers la
victoire sur la dépression nerveuse
(1). 20.02 Reflets , du Littoral : ab-
sence de lumière. Un reportage sur
les mal-voyants et les aveugles.
20.30 Cuisine express chez
C. Tattini. La croque en bouche à
la mousse de chocolat. 20.40 A
bâtons rompus avec Lucien Vouil-
lamoz.

¦Autres chaînes le^M
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen Medikamente - aus
der Retorte oder aus der Natur? 5. Chemie
gegen Natur. 6. Wenn die Nerven verruckt
spielen. 14.30 Leben in der Wuste 15.00 Ri-
siko (W) 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
Agata. Kinderspielfilm. 17.15 Alfred J.
Kwak. 27. Veriiebt. Eine Zeichentrickfilmse-
rie. 17.40 Gutenacht-Geschichte. Emil und
seine Bande. 17.55 Tagesschau 18.00 Der
Landarzt Familienkrieg. Familienserie von
Herbert Lichtenfeld. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Der Alte Krimise-
rie. Die 13. Gesellschaft. Mit Rolf Schimpf ,
Michael Ande, Charles Muhamed Huber,
Markus Bbttcher, Gerhard Olschewski, Jo-
achim Kemmer, Nina Hoger, Hanno Pôschl.
21.05 Kassensturz Eine Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit. 21.30 Ubrigens...
Heute von Markus Kbbeli mit Birgit Steineg-
ger. 21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber: Kin-
der, Kùche, Karriere... Zerreissprobe fur
Frauen. 22.50 Slapshot 23.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Rébus 13.45 Raccontando il mondo
Uomini al Polo Sud. 14.00 Marina (80) 14.30
Telescuola 14.55 Motel 16.25 Textvision
16.30 La forza délia ragione 5. Corne par-
lare al telefono. 16.45 II disprezzo (7) 17.25
Tivutiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti
Americani (12) 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Tasse: quando il piatto piange. 22.30
TG sera 22.50 Martedi sport 23.50 Saga
délia canzone francese Yves Montand.
0.40-0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Der kleine Vam-
pir (7). 15.03 Baff. 15.30 Familienjournal.
16.03 Talk tàglich. 16.30 Die Campbells.
17.0gesschau - Sport. 17.10 Punkt 5.
17.25 Marienhof. 17.50 Régionale Informa-
tion. 18.00 Marienhof. 18.30 Tagesschau.
18.45 Auto Fritze. 19.45 Régionale Inf.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sterne des Sù-
dens (9). 21.05 Juhnke & Co.. 21.30 Mord-
fall Monika Weimar - Ein Justizirrtum?
22.00 Weltenbummier. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sport extra: Tennis. 23.20 Boulevard
Bio. 0.20 Magnum. 1.05 Tagesschau. 1.10-
1.15Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.55 Pingu. 15.03 Kinderstudio. 16.09 Der
Hausgeist. 16.35 Der Millionar. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lânderjoumal. 18.00 Donau-
prinzessin. 19.00 Heute. 19.25 Unser Leh-
rer Doktor Specht. 20.15 Die Pyramide.
21.00 Kennzeichen D. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Unbekannte Innenwelten. 23.00 Der
Fall ô. 0.30 Inspektor Hooperman. 0.55
Heute. 1.00-2.30 Feuer und Sturm. Spiel-
film.

¦ RAI - Italie 1
18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo? 20.00 TG1 - TG1 sport.
20.40 Partita doppia. 22.30 Caffè italiano.
23.00 TG1 - Linea notte. 0.00 TG1 - Oggi
al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Dentro la grande mêla. Film con Jodie
Poster. 2.40 TG1. 2.55 L'inesorabile déte-
ctive. Film. 4.30 TG1. 4.45 Stazione di ser-
vizio. 5.15 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin: coupe du
monde. 11.30 Aérobic. 12.00 Saut à skis:
coupe du monde. 13.00 Eurogoals. 14.00
Patinage de vitesse. 15.00 Ski alpin. 17.00
Saut à skis: coupe du monde à Predazzo.
18.00 Eurogoals. 19.00 Football indoor.
20.30 Billard. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

11.15 El menu de cada dia. 11.30
Sin vergùenza. 12.00 Grandes mu-
sicos. 13.00 Euronews. 13.30 El
arte del video (11). 14.00 No te
rias que es peor. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario 1.
15.30 El show de la Una. 17.45
para nostros. 18.30 Clementina
(26). 19.00 Jugando a vivir (35).
19.45 Pasa la vida. 21 .00 Teledia-
rio 2. 21 .30 Sesion de noche.
23.00 Futbol : Espana-Dinamarca.
Torneo juvenil. 0.30 Telediario in-
ternacional. 1.30 El informe del
dia.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Famille. 18.00 Elf 99.
18.15 Australian Open '93. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Ungelôste
Geheimnisse. 21.15 Verzeih mir.
22.15 Explosiv - Der heisse Stuhl.
23.15 Gottschalk. 0.00 Law and
Order. 1.05 Australian Open '93.
Live aus Melbourne.

¦ RTP Internacional

18.30 Posa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Nottcias em directe do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Palavra puxa pala-
vra. Concurso. 21 .45 Foog cru-
zado. Debate.

J^^mmmn <  ̂mm
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct du Mi-
dem à Cannes. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. En direct de Chà-
teau-d'Œx , à l'occasion de la 15'
Semaine internationale de ballons
à air chaud. 16.15 env. Feuilleton,
réalisé en direct de Château-d'Œx :
« Ballons et diamants » (7). De Gé-
rald Chevrolet , d'après la BD d'Al-
bert Weinberg. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct du
Midem à Cannes. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Ligne de cœur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 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 Le son des choses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.45
Concert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 France musique prend le
métro. 19.05 Soliste. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. « Prestige de la musique.
Donné le 11 décembre dernier à la
Salle Pleyel. Wolfgang-Amadeus
Mozart : Sonate pour violon et
piano en fa majeur K.376, Sonate
pour violon et piano en sol majeur
L.379. Maurice Ravel : Sonate pos-
thume pour violon et piano, So-
nate pour violon et piano en sol
majeur. 22.00 Les voix de la nuit.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.2C
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac, 8.40 Bizarre. 9.00 PMU. 9.01
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 9.30 Manifs,
9.35 Monsieur Cuisine. 11.15
Flash Watt. 11.35 PMU. 11.4C
Bourse de l'emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo
et infos. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.3C
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo,
18.20 Manifs . 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Tennis Club. 19.32 Toutes les mu-
siques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Pacific 431 .

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Sauer-
kraut. 16.15 Umwelt-Detektive.
16.30 Gameshow. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Der Bergdoktor. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Im
Reich des russischen Baren (5).
21.07 Seitenblicke. 21 .20 Danny
Travis. Spielfilm von Roy Boulting.
Mit Richard Harris. 23.00 Ganz
normal verruckt. Spielfilm. 0.35
LA. Law. 1.25 Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: te mot à former

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



Une bretelle bien tendue
GORGES DU SEYON / Bonnes nouve lles de la progression de la J20

BAS DES GORGES - Vus en direction du sud, les travaux de construction de la piste d'accélération de la bretelle
dénivelée pour laquelle de gros travaux d'ancrage sont nécessaires. Pierre Treuthardi- £

B

onne nouvelle pour les automobi-
listes empruntant la J 20 pour ga-
gner le haut du canton: les déli-

cats travaux d'aménagement du bas
des Gorges du Seyon se termineront
très vraisemblablement au plus tard
en août déjà, soit notablement avant
les délais initialement prévus. Selon
les premières estimations, la construc-
tion de la bretelle dénivelée passant
sous la tête nord du viaduc pour s'ac-
coler progressivement à la route du
bas des Gorges du Seyon n'aurait pu
être achevée que plusieurs mois après
la date d'ouverture de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le 18 juin
prochain.

Les travaux, dans ce passage étroit
entre le Seyon et la roche, sont rendus
plus difficiles par la nécessité de cons-
truire entièrement en surplomb cette
bretelle sur plusieurs dizaines de mè-
tres: c'est précisément cette voie mon-
tante partiellement réalisée qu'em-
pruntent actuellement les automobilis-
tes désirant gagner les Montagnes
neuchâteloises.

La construction, dans la partie haute
de la bretelle, de la piste d'accéléra-
tion permettant aux véhicules de s'in-
tégrer harmonieusement dans le trafic
montant, est l'ouvrage le plus délicat
dans ce secteur. En grande partie en
porte-à-faux, avant qu'elle ne rejoi-
gne plus au nord le terrain naturel,
elle doit être consolidée par des an-
crages dans le sol. Si la couche super-
ficielle de la roche est passablement
altérée, les ancrages vont s'arrimer
eux beaucoup plus profondément,
dans des strates parfaitement homo-
gènes.

Or ces travaux prennent du temps:
il n'est pas possible, à cet endroit, de
recourir à de gros engins de chantier.
Des plates-formes doivent être cons-
truites pour pouvoir travailler dans de
bonnes conditions dans ces très fortes
pentes. Nombre d'opérations doivent
être faites manuellement, ce qui ralen-
tit bien sûr la progression du chantier,
sans compter le respect des indispen-
sables consignes de sécurité destinées
à protéger les travailleurs.

Mais ces contraites n'ont pas empê-
ché les travaux de se poursuivre sur un
ry thme soutenu. Des conditions météo-
rologiques jusqu'ici très favorables y
ont également été pour beaucoup. Si
la météo se montre toujours aussi clé-
mente durant l'hiver, il n'est pas exclu
que ce chantier puisse prendre fin plus
tôt encore...

D'ici là les automobilistes devront
encore s'attendre à voir leur trajet
modifié: les travaux de remblayage
se poursuivent près de l'extrémité
nord du pont, de façon à créer une
pente régulière et douce. Au cours de
la première phase, actuellement en
cours, les véhicules descendant roulent
sur la voie ouest, le remblayage se
faisant sur la voie est. Une fois ce
travail achevé, les automobilistes em-
prunteront la voie est, dont le niveau
sera plus élevé de 1 m 50 environ, la
voie ouest étant alors remblayée.
Mais ce sera là le dernier gymkhana
auquel ils devront se livrer...

<̂ > Jacques Girard

J.-F. Aubert élu
CICR/ Nouveaux membres au comité

JEAN-FRANCOIS A UBER T - Appelé à se prononcer sur les grandes options
du CICR. z

L

ors de sa dernière assemblée ordi-
naire, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a élu deux

nouveaux membres. Il s'agit de l'ancien
conseiller aux Etats neuchâtelois Jean-
François Aubert et du professeur à
l'Université de Saint-Gall Josef Feld-
mann. Le comité de l'institution humani-
taire compte désormais 21 membres,
tous suisses, choisis par cooptation
parmi des personnalités marquantes
des professions libérales.

Organe suprême du CICR, ce comité
joue un rôle essentiel dans la mesure où
il définit la politique de l'organisation.
Il se réunit chaque mois pour détermi-

ner les grandes options et pour exami-
ner les décisions du comité exécutif.

Professeur ordinaire de droit consti-
tutionnel et de droit constitutionnel
comparé aux universités de Neuchâtel
et de Genève, âgé de 62 ans, Jean
François-Aubert a été conseiller natio-
nal libéral de 1971 à 1979, avant de
représenter le canton à la Chambre
haute jusqu'en 1 987.

Docteur en lettres, âgé de 66 ans,
Josef Feldmann occupe le poste de
commandant de corps à l'armée. Il en-
seigne notamment la politique de sécu-
rité à l'Université de Saint-Gall./ap-
ats-cg

Les assurés à la caisse
SOINS A DOMICILE/ Nouveauté dès le 1er fé vrier

Dès le 1 er février, les assurés au
bénéfice de prestations du Service de
l'aide et des soins à domicile du can-
ton de Neuchâtel prises en charge
par les caisses-maladie devront parti-
ciper à ces frais en fonction du nom-
bre d'heures facturées. Cette décision,
communiquée hier, a été prise par la
commission paritaire de l'aide et des
soins à domicile, un organe qui re-
groupe notamment des représentants
de l'Etat, des services d'aide fami-
liale, de l'Association de soins infir-
miers de santé publique, de la Société
neuchâteloise de médecine et de la
Fédération des sociétés de secours
mutuels. Le Conseil d'Etat neuchâtelois
a par ailleurs approuvé cette mesure.

Ainsi les assurés devront-ils partici-
per aux frais à raison de 3 francs par
heure facturée, avec un minimum de 3
francs par facture mensuelle - le dé-
compte étant effectué chaque mois -
et un maximum de 150 francs, tou-

jours par mois. Si des statistiques per-
mettant d'établir une moyenne du
nombre d'heures de prestations four-
nies par cas ne sont pas disponibles
- elle le seront bientôt ce maxi-

mum ne devrait cependant être que
rarement atteint. En matière de soins
infirmiers, le nombre d'heures factu-
rées n'est généralement pas très
élevé. De plus, sur le plan de l'aide à
domicile, les prestations remboursées
ne concernent en fait que les interven-
tions médicalement nécessaires en
fonction de la gravité des cas.

Jusqu'ici, ces prestations étaient
gratuites, sur le modèle des normes en
vigueur pour les patients hospitalisés.
Mais l'arrêté fédéral urgent adopté
récemment par les Chambres - il est
entré en vigueur le • 1 er janvier - en
vue de limiter le coût de l'assurance
maladie n'est pas resté sans effet
dans ce domaine. En bloquant la par-
ticipation des caisses-maladie au ni-

veau 1 992 et en instaurant la désor-
mais fameuse taxe de 1 0 francs par
journée d'hospitalisation, l'arrêté a du
même coup introduit une inégalité de
traitement entre patients hospitalisés
et patients soignés à domicile. L'aug-
mentation ordinaire des coûts des
soins, d'autre part, n'est plus couverte
par les remboursements des caisses-
maladie. La commission paritaire a
donc conclu à la nécessité de rétablir
cette égalité et de combler partielle-
ment cette augmentation des coûts en
introduisant une participation aux
frais, dans une proporition qualifiée
de raisonnable par l'un des membres
de la commission qui précisait hier
que cette mesure, tout comme celle
qui concerne la taxe d'hospitalisation,
était destinée aussi à sensibiliser le
public à la croissance des charges
liées à la santé.

0 J. G.

Partis à la barre
TRIBUNAL/ l accord avant la bataille

Deux candidats, Christian Geiser et
Niels Sorensen, sont à ce jour en lice
pour l'élection d'un nouveau juge au
Tribunal administratif du Tribunal
cantonal neuchâtelois. Le Grand
Conseil désignera en effet lundi pro-
chain le remplaçant de Bertrand
Reeb, récemment élu au Tribunal fé-
déral. L'attribution de ce siège à un
magistrat de pensée politique libé-
rale, à laquelle appartiennent B.
Reeb et les deux prétendants à sa
succession, ne semble pas contestée.
Par contre, les socialistes annoncent
qu'ils se battront pour la place qui
sera prochainement libérée par le
juge cantonal Philippe Aubert.

Des candidats au Tribunal adminis-
tratif peuvent théoriquement s'annon-
cer jusqu'au vote des députés, lundi
après-midi. Mais, interrogé hier,
Jean-Pierre Authier, président de la
commission législative du Grand
Conseil, confie que cette dernière a
officiellement enregistré les postula-
tions de Christian Geiser, actuelle-
ment juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises, et de Niels So-
rensen, président au Tribunal de dis-
trict de Neuchâtel.

Par tradition, les trois fauteuils du
Tribunal administratif sont répartis
entre des magistrats proches des
trois grandes familles politiques du
canton. S'exprimant cette fois-ci en
tant que député du Parti libéral-PPN
(PL-PPN), J.-P. Authier prévoit que cet
équilibre ne sera pas remis en cause
et pense pouvoir dire que les deux
candidats sont du même courant que
lui. Il précise que Christian Geiser est
membre du PL-PPN, dont il avait oc-
cupé il y a plusieurs années le fauteuil
de vice-président cantonal. Pour sa

part, Niels Sorensen confirme au bout
du fil que, sans être affilié au parti, il
est de sensibilité libérale de longue
date.

Le groupe des députés PL-PPN dé-
cidera jeudi s'il soutient l'un plutôt
que l'autre. Bien qu'il s'agisse de
«deux bons candidats», J.-P. Authier
a le sentiment que C. Geiser a plus
de chances d'obtenir l'appui du parti,
à cause de son engagement politique
et parce que les représentants du
Haut sont peu nombreux au Tribunal
cantonal.

Le Parti socialiste neuchâtelois
(PSN), selon son secrétaire Philippe
Merz, ne conteste pas le ((droit» libé-
ral sur ce siège. Le groupe à la rose
du Grand Conseil doit encore déter-
miner son attitude entre les deux can-
didats connus, mais le porte-parole
ne pense pas que les députes du PSN
soutiendront celui qui n'aurait pas ob-
tenu la recommandation libérale.

En revanche, le PSN avertit qu'il
présentera un candidat proche de
ses idées lorsque le Grand Conseil,
vraisemblablement en mars, aura à
élire un successeur à Philippe Aubert,
président de la deuxième Cour civile
du Tribunal cantonal, qui prendra
prochainement sa retraite, en prin-
cipe cet été. Ce dernier n'appartient
pas à l'un des trois grands partis,
mais le PSN le classe plutôt à droite.
Quoi qu'il en soit, la gauche motive
sa revendication par le fait que tant
au Tribunal cantonal, avec deux ju-
ges d'obédience socialiste sur neuf,
que dans les autres cours, elle se juge
sous-représentée au sein du pouvoir
judiciaire neuchâtelois.

0 Ax B.

La forme
en musique
NEUCHÂTEL - Etre
en forme tout en
s 'amusant, voilà le
secret d'Asmie, mo-
nitrice de danse aé-
robic, olg- £¦
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Un ((déviant )}, ce Proust?
LINGUISTES/ Rencontre Besançon-Neuchâtel à la faculté des lettres

On  
sait les liens qui uniront plus

encore les universités de Neuchâ-
tel et de Franche-Comté. Cette

collaboration, qui dépasse les relations
de cousin à cousine, se manifeste notam-
ment au niveau de la linguistique, dont
l'un des pivots, le professeur Bernard Py,
fut détaché à Besançon lors du second
semestre de 1991. Entre linguistes des
deux rives du Doubs, des rencontres ont
déjà été organisées à La Chaux-de-
Fonds comme à Besançon. Ce qu'on ap-
pelle familièrement (de réseau Grize»,
du nom du recteur et fondateur du Cen-
tre de recherches sémiologiques, est en
selle depuis les années septante. La tra-
dition est donc plus qu'établie. De nou-
velles rencontres auront lieu vendredi et
samedi à la faculté des lettres de Neu-
châtel au cours desquelles seize exposés
seront présentés sur le thème du traite-
ment des données linguistiques non stan-
dard, autrement dit de leurs déviances.

Ces écarts par rapport à la norme, ce
français déviant dont un disciple de
Saussure se soucia alors qu'il dépouillait
des lettres envoyées, durant la Première
Guerre mondiale, par des prisonniers de
guerre à la Croix-Rouge, ce français
n'est pas montré du doigt. Au contraire,
la langue serait-elle un coeur qu'il en
illustrerait ses battements. Dispensé de
toute contrainte, de celles notamment du
français dit «du dimanche», ces dévian-
ces représentent l'un des aspects natu-
rels d'une langue.

Façon de mettre les participants en
appétit, ces rencontres débuteront par
ce qu'on peut qualifier de partie histori-
que qui verra les professeurs André
Gendre et Zygmunt Marzys (Neuchâtel)
se demander si Rabelais fut un écrivain
déviant, puis leurs collègues André Ban-
delier et Violaine Spichiger expliquer
comment le journal du pasteur Frêne,
écrit dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle alors qu'il avait charge d'âmes à
Courtelary puis à Tavannes, est bien un
((corpus de faits déviants». Car l'im-
mense Rabelais, à l'opposé d'une Mar-
guerite de Navarre, a fait éclater le
corset narratif et il truffe son pâté de
régionalismes, de formes dialectales. Ce
brodeur utilisait toutes les laines et co-
tons. Frêne, lui, ne parle ni n'écrit la
langue en usage à Paris, langue qui a
bien vieilli sous nos yeux et à nos oreil-
les, et qui, parce qu'il dépend alors de
l'évêché de Bâle, recourt involontaire-
ment à des termes dérivés de l'alle-
mand.

De la bouche du professeur Barbaranl
( Besançon), on saura s'il est sage ou non
d'intégrer les néologismes d'écrivains
dans la langue, question vieille comme
l'écriture et qu'on avait dû se poser en
1919 lorsque le jury du Concourt consa-

MARCEL PROUST — La métaphore était aussi fraîche que jolie. S,

cra et Proust et cette métaphore qu'est
((A l'ombre des Jeunes Filles en fleurs».
Et pour clore cette première partie, un
autre Bisontin, J.-P. Colin, ouvrira les pa-
ges d'un lexique commun franco-com-
tois-romand. L'après-midi, les rencontres
entendront Elisabeth Lhote et Marion
Perrefort (Besançon), M. Oesch-Serra
(Neuchâtel) puis le professeur Py qui
traitera de la déviance en situation exo-
lingue et bilingue. On peut voir là, par
exemple, les jugements portés, quand ce
ne sont pas les correctifs qu'on y ajoute,
sur l'expression d'un germanophone
avec lequel s'entretient un francophone,
l'un ou l'autre définissant ce qui est dé-
viant et ce qui ne l'est pas. Avant une
première discussion générale, Mme Rei-
chler-Béguelin (Neuchâtel) s'intéressera
((aux faits déviants et tri des observa-
bles».

Le samedi matin, la Franche-Comté
sera également représentée par Kas-
hema Masageta et Amr Ibrahim alors
que M. Merkt (Neuchâtel) parlera du
diagnostic et de la thérapie des dévian-
ces dans l'enseignement des langues se-
condaires, ceci avant que le professeur
Grosjean et son laboratoire de traite-
ment du langage et de la parole ne
parlent de leur protoype de logiciel
d'aide à la rédaction et à la correction

de textes anglais écrits par des franco-
phones.

A noter, en plus d'un exposé de Mme
de Week sur les dysphasies, celui de
MM. Apothéloz et Gapany (Fribourg )
dévolu aux ((relatives non standard»
dont l'exemple classique est cette façon
que certains ont de dire: ((La fille que je
suis avec..», vieille forme qui ne s'est pas
usée bien qu'on s'en serve.

— Elle semble faire à jamais partie
du français, mais toute langue n'est-elle
pas un jeu?..., relève d'ailleurs le profes-
seur Py.

Est-ce dire que les pronoms relatifs
seront toujours malmenés? Détestable s'il
en est, un tic journalistique veut qu'on
saucissonne les phrases comprenant plu-
sieurs relatifs, phrases qu'on sert alors
comme le pain de la fondue. Mais ces
écarts ont trouvé leur Zorro. Etrillant
récemment la romancière anglaise Iris
Murdoch, et lui reprochant des dialo-
gues infantiles comme la lourdeur de sa
prose, le critique Angelo Rinaldi termi-
nait ainsi: «... Quoi? Répéter un prénom
après un point au lieu d'utiliser une rela-
tive pour l'harmonie! L 'horreur, le journa-
lisme». Ne serions-nous bien servis que
par nous-mêmes?

0 CI.-P. ch.

ACCIDENTS

¦ PIÉTONNE ET SCOOTÉRISTE
BLESSÉS - Hier vers 18 h 15 , un
scooter conduit par P. T. de Peseux,
circulait sur la rue des Poudrières à
Neuchâtel, en direction de Peseux. A
la hauteur du parking situé à l'ouest
de l'immeuble No 14, le scootériste
entreprit le dépassement d'un véhicule
et, arrivé au passage pour piétons, le
conducteur heurta J.B. de Peseux, qui
traversait la chaussée du sud au nord
sur le passage précité. A la suite de la
collision, le motocycliste fut déséquili-
bré et chuta. Blessée, la piétonne a été
transportée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Quant au motocycliste,
également blessé, il a été transporté
au moyen d'une deuxième ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 16h45,
une voiture conduite par une habitante
du Brouillet circulait sur la route menanl
de La Brévine au Cemeux-Péquignot. A
la hauteur du restaurant Chez Bonnet, la
conductrice s'est trouvée en présence de
la voiture conduite par une automobi-
liste des Ponts-de-Martel, qui se trouvait
sur sa voie de circulation, quittant en
marche arrière une place de parc située
à l'est du restaurant. Au cours du frei-
nage, la voiture de la conductrice du
Brouillet s'est portée sur la droite et a
heurté deux voitures en stationnement,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui a endommagé une voiture
de couleur beige, stationnée devant l'im-
meuble No 1 9 de la rue des Champs, à
La Chaux-de-Fonds, dimanche entre
17h30 et 20h30, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tel: (039) 287101.
/comm

¦ MALGRÉ LE NON À L'EEE -
Le Comité de la région transfrontalière,
La Chaux-de-Fonds-Le Locle / Morreau-
Maîche - Le Russey-Pierrefontaine-les-
Varans (France) s'est réuni récemment
au Locle, communique ce dernier. A cette
occasion, le comité a pris acte avec
regret du refus de la Suisse de partici-
per à l'Espace économique européen
(EEE). Cependant, il relève avec satisfac-
tion le oui massif des régions frontalières
qui exprime le besoin ressenti par les
citoyennes et citoyens de l'Arc jurassien
de s'ouvrir à l'Europe. Le comité constate
que la voie solitaire qui a été choisie
par la Suisse maintiendra certains obs-
tacles juridiques qui rendent plus diffici-
les les actions de collaboration trans-
frontalière. Pour cette raison, il considère
que le processus de rapprochement lan-
cé l'année dernière avec la signature
d'une charte au Locle doit absolument
être poursuivi et même intensifié. (...)

Lors de cette même séance, Denis
Maillât, recteur de l'Université de Neu-
châtel, a présenté les résultats d'une
étude sur l'intégration européenne et
l'espace transfrontalier, réalisée pour les
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Il a réaffirmé la nécessité de poursuivre
la collaboration transfrontalière de fa-
çon à renforcer la cohésion interne de
cette région et, ainsi, lui permettre de se
situer dans l'Europe des régions en re-
présentant une entité homogène. (...)

Sur le plan des transports, le comité
estime que la poursuite des améliora-
tions apportées à la route des microte-
chniques en France, est une priorité. Elle
est appelée à devenir un axe stratégi-
que de traversée de l'arc jurassien puis-
qu'elle reliera le réseau autoroutier
français (A 36) à celui de la Suisse (N5).
Compte tenu de l'avancée des travaux
du côté français, il est primordial, du
côté suisse, d'envisager la correction de
la route au Col-des-Roches et le contour-
nement des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Il note également l'im-
portance pour la région du projet de
réalisation de la ligne TGV Rhin-Rhône
et souhaite, en conséquence, que ses
réflexions et commentaires puissent être
pris en considération dans l'étude du
projet. (...) /comm

Le vent contre le courant
ÉLECTRICITÉ / Panne au Val-de-Ruz et chute de tension à Neuchâtel

Une grande partie du Val-de-Ruz a
été privée d'électricité hier matin dès
8 h 20 environ, panne qui a duré jus-
qu'à une heure selon les endroits.
L'Electricité neuchâteloise SA (ENSA)
explique que la ligne de 16 kilovolts
reliant Pierre-à-Bot à Fontaines a été
touchée, à la hauteur de Valangin, par
une branche projetée par le vent qui
soufflait alors en fortes rafales sur la
région. Le court-circuit ainsi provoqué a
interrompu l'alimentation électrique de
quinze communes du Val-de-Ruz.

Le service d'exploitation de l'ENSA a

immédiatement dépêché une quinzaine
d'hommes dans le terrain pour localiser
le lieu d'impact, recherche rendue diffi-
cile par les conditions météo. Mais gra-
duellement, jusqu'à 9h25, les commu-
nes touchées ont été réalimentées par
d'autres secteurs du réseau ENSA, soit
par les Hauts-Geneveys et Cornaux.
Les travaux de rétablissement ont mo-
bilisé les efforts des quatre équipes de
l'ENSA pendant toute la journée.

Une baisse de tension a également
été enregistrée vers 9h à Neuchâtel. Le
porte-parole de l'ENSA, J. Landolt,

prétend que cette brève coupure
n'était pas de la même origine et re-
garde le Service communal de l'électri-
cité. Mais ce dernier, par son directeur
Charles Grossenbacher, rétorque qu'il
ne s'est rien passé sur le réseau propre
à la Ville et que ces chutes de tension,
qui ont été peu graves et n'ont pas
déclenché les systèmes d'alarme de la
centrale de commande, sont aussi dues
à de petites perturbations imputables
au vent qui se sont propagées sur le
réseau de l'ENSA. /comm-axb

La sainte du jour
Les Paule n'aiment rien tant que la
solitude et la méditation. Elles sont
sérieuses et ambitieuses. Ce sont des
femmes d'une grande fidélité et
d'excellentes mères de famille. Bé-
bés du jour: ils auront générale- i
ment la bougeotte et cela ne /
manquera pas d'être valorisant. /1Concert /
C'est sous la direction de ?
Roberto Saccente que le
Chœur du conservatoire de
Moron (Buenos Aires) donne
un concert ce soir, à
20 h 30, à l'église catholi-
que de Fleurier. M-

Théâtre
4 «Les idées noi-
res de Martin Lu-
ther King»: tel est
le titre de la
pièce qu'interprè-
tent les quatre co-
médiens de la
compagnie théâ-
trale de la Ma-
relle. Ce soir, à
20h 1 5, au Casino
du Locle. £-

Marivaudages
Le professeur Jean-Paul Schnei- ?
der, de l'Université de Strasbourg,
donne une conférence ((Entre mas-

que et miroir: le Moi chez Mari-
vaux». A 1 Oh 15 à la salle RE48 de

la faculté des lettres. JE-

Musique
B.D.M. pour Black Dance Musique.
Composé de deux Guinéens et de
musiciens français, ce groupe allie
avec délice les essences des deux
continents. A Plateau libre à Neu-

châtel. £-

La qualité de l'air
r/nr.3
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Trois nouvelles motions
déposées

au Conseil général

T
rois nouvelles motions sont venues
gonfler l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du 1 er février,

portant à 22 les points déjà inscrits.
Toutes trois émanent du groupe EcoSol
et touchent aux problèmes liés notam-
ment aux conflits armés dans le monde.

La première motion (Mathieu Meng-
hini) concerne la coopération au déve-
loppement qui «demeure une
nécessité», même au niveau local. C'est
pourquoi l'exécutif devrait étudier les
moyens de soutenir efficacement les ef-
forts entrepris dans ce domaine et, dans
un premier temps, doubler le montant
de sa subvention de 33.000 francs.

La deuxième (Aline Bandelier-Baus)
voudrait que l'on se montre plus soli-
daire des victimes des pires violences de
la planète. Comment? En interpellant le
Conseil d'Etat et le Conseil fédéral
«pour leur signifier la disponibilité de la
commune à accueillir des réfugiés de
guerre» et en soutenant les familles qui
recevraient des réfugiés.

Enfin, la troisième (Eric Augsburger)
suggère au Conseil communal de pren-
dre contact avec l'une des villes de
Bosnie-Herzégovine encerclées par les
milices nationalistes afin de lui apporter
une aide concrète et immédiate. Ainsi,
Neuchâtel «refuserait de céder à la
fatalité» engendrée par la guerre qui
ensanglante l'ex-Yougoslavie. /jmy

Solidarité
concrète

Un coup de ballet magique
DANSE AÉROBIC/ Pour garder la fo rme en musique tout en sdmusant

UN, DEUX, TROIS, ON Y VA — Les cours sont effectués sur une variété de musiques entraînantes et actuelles.
olg- JE

E

lle s'appelle Asmie et elle est ir-
landaise. Elle vient de fêter ses
40 ans et son corps est aussi par-

fait et ferme que celui d'une jeune fille
de 20 ans. Son secret? La danse aéro-
bic. Un sport nouveau à Neuchâtel -
basé sur une méthode américaine -
qu'Asmie enseigne depuis un peu plus
d'une année. Son objectif: faire obte-
nir la forme tout en s'amusant et en se
sentant bien.

Destinée avant tout à promouvoir
l'emp loi et l'apport d'oxygène, la
danse aérobic consiste en une série
d'exercices dansés qui assoup lissent et
chauffent la musculature en faisant
travailler le corps énergiquement du-
rant 20 à 30 minutes. Les mouve-
ments, qui exigent dans un premier
temps un apport d'oxygène, relaxent
finalement le corps. Réalisée sur des
musiques actuelles et entraînantes, la
chorégraphie repose sur des pas de
danse faciles à apprendre pour les
non-danseurs et qui ont juste assez de
mouvements pour faire oublier l'exer-
cice que l'on est en train d'effectuer.

— On y gagne des muscles et on
perd de la graisse, explique la moni-
trice. Moi-même, je pesais 47 kilos
avant de pratiquer ce sport et aujour-
d'hui j'en pèse 52; mon corps s 'est

raffermi et a gagne en musculature.
Mais attention, rien à voir toutefois

avec le body-building! La danse aé-
robic ne tend pas à sur-développer
les muscles. Et pour constater un résul-
tat, il ne suffit pas de faire les exerci-
ces une fois par semaine. Une partici-
pation régulière est donc nécessaire
pour atteindre l'objectif fixé et une
alimentation saine est aussi un des
facteurs qui contribue à une réussite.

— // faut manger de tout, mais en
respectant les quantités et aux bonnes
heures!

Les cours durent une heure et prati-
quement tout le monde peut y partici-
per bien que le discernement soit
quand même de rigueur. Ainsi une
personne âgée qui ne s'est plus en-
traînée depuis 1 5 ans ne devrait pas
essayer de se mettre au niveau d'un
athlète de 1 8 ans. Et chacun effectue
les exercices à son rythme.

— // faut savoir que la pratique de
ce sport est bénéfique pour les gens
qui souffren t de problèmes respiratoi-
res ou encore pour les dames qui
entrent en phase de ménopause, com-
battant ainsi l'apparition de l'ostéo-
porose (raréfaction pathologique du
tissu osseux).

Dans ces cas-là, ou lorsqu'une parti-

cipante souffre d une maladie de
cœur, d'hypertension, de problèmes
rénaux ou des genoux, des précau-
tions sont à prendre. Asmie demande
alors à ses clients un avis médical.

Ce nouveau cours compte bon nom-
bre de participantes de tous âges,
allant de 1 6 à 65 ans. Des dames qui
cherchent à renforcer leur musculature
après l'accouchement, à perdre du
poids, à améliorer leur coordination
ou tout simp lement à s'amuser. Et les
hommes?

— Je n 'en ai vu qu 'un seul, lâche
Asmie en rigolant. Et d'expliquer que
ces mouvements de danse doivent un
peu démotiver la gent masculine. A
tort.

Si les cours sont suivis régulièrement,
les résultats ne se font pas attendre.
Après trois semaines, la coordination
des bras et des jambes est maîtrisée
et trois mois plus tard, même les moins
sportifs ne ressentent plus d'essouffle-
ment.

Eh oui, il faut faire des efforts pour
conserver une bonne forme!

0 C. Tz
0 Pour tout renseignement, téléphoner

à Asmie Gùnther au 2527 24.

Pour le maintien
du funi

J

eudi dernier, les habitants de Chau-
mont-La Coudre-Monruz assistaient
à une séance d'information, à la

salle de paroisse de La Coudre. Cette
assemblée, présidée par Claude Donzé,
conseiller général, avait cinq objets à
son ordre du jour: le funi, les rives de
Monruz, les pistes cyclables, le collège
de Sainte-Hélène et un comité de quar-
tier. La question du maintien du funicu-
laire est présentée par Willy Form. Le
funiculaire La Coudre-Chaumont appar-
tient aussi bien à la Ville de Neuchâtel
qu'à l'Etat et qu'aux TN. Ces derniers
sont favorables au maintien du funi.
L'Office du tourisme, la Société de navi-
gation ainsi que d'autres organismes
soulignent la nécessité touristique du
maintien de cette voie de communica-
tion.

W. Form a annoncé une très pro-
chaine rencontre entre les responsables
du funiculaire et l'Office fédéral des
transports, séance qui donnera certaine-
ment un nouvel éclairage sur la question.

Si les rives du lac sont généralement
aménagées par le chantier de la N5, il
appartient à la Ville d'installer à sa
guise l'espace occupé jadis par la pis-
cine et la patinoire. Ce secteur intéres-
sant particulièrement La Coudre-Monruz,
des contacts favorables ont déjà été
établis avec l'autorité concernée.
D'après les idées énoncées, un groupe
de travail ad hoc présentera des plans
de réalisation pour divers projets.

Au chapitre des pistes cyclables, on
est davantage dans les projets que
dans les réalisations. Depuis Hauterive,
par la Vy d'Etra, Sainte-Hélène, l'Orée,
rue Matile, on peut se diriger vers Chau-
mont par une piste à peu près balisée.
D'autre part, il est prévu une piste cycla-
ble aux Berthoudes, ce qui demandera
le déplacement en amont de l'arrêt Fa-
varge du trolley.

Jean-Claude Gosteli, sous-directeur
de l'Ecole des arts et métiers, annonce
des changements pour la prochaine an-
née scolaire, au collège de Sainte-Hé-
lène. Ainsi l'ESCEA, qui occupe actuelle-
ment le premier étage, déménagera à
la Maladière, laissant la place à d'au-
tres professions des arts et métiers. Mais
c'est surtout l'aspect extérieur qui va
modifier l'environnement actuel.

Quant au comité de quartier qui doit
être le trait d'union entre la population
et les autorités communales, la lecture
d'une note explicative permet à chacun
de se rendre compte de l'idée des pro-
moteurs sur cette association de quartier
et de choisir, par écrit, l'une des trois
formules proposées. Cette feuille com-
prend aussi quelques noms de personnes
disposées à s'investir dans ce comité, en
tête desquels figurent les deux
conseillers généraux de La Coudre,
Claude Donzé et Bernard Allemann. Une
prochaine séance de ce groupe en per-
mettra la constitution définitive.

0 S. D.

H. Limon, l'exil c'est mieux
SAGA ROUMAINE/ Deux livres pour oublier

R

éfugié en Suisse depuis dix ans et
domicilié à Neuchâtel, l'écrivain
d'origine roumaine Horia Liman a

publié deux livres en français chez
Maurice Born, aux Editions Canevas. La
Roumanie est désormais derrière lui. Il
était hier soir, avec son éditeur, l'hôte
des ((Rencontres autour d'un livre», sous
l'égide de la bibliothèque de la Ville
de Neuchâtel, de la Société du livre
contemporain et de l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens. ((Les
Bottes», publié récemment est un édi-
fiant témoignage du resserrement des
espoirs et de l'enfermement que les
intellectuels des pays de l'Est ont subi.
Ce petit homme discret, calme derrière
ses lunettes a vécu cette lente aliéna-
tion. Il l'a supportée, s'en est accom-
modé même assez longtemps et ce
n'est qu'en 1 970, quand l'étouffement
lui a paru trop insupportable, qu'il a
demandé l'asile politique. Le livre qu'il
a enfin pu écrire représente la trajec-
toire de son existence et celle d'une
génération. Il est venu en Suisse comme
voyageur sans bagages, mais avec la
puissance d'évocation de l'écriture et
au fond de lui, une charge énorme à
débarrasser. ((Les bottes», un volume

de 600 pages, représente l'envers de
l'histoire et le testament qu'il laisse
comme base de réflexion.

Meurtri par une sérieuse alerte car-
diaque, c'est à voix lente, en pesant
ses mots, que le vieil homme a dit
adieu encore une fois à la Roumanie,
devant le petit public qui s'était réuni
près de l'escalier en colimaçon de la
bibliothèque.

— Car, les communistes et les fascis-
tes sont devenus des frères siamois, là-
bas et ailleurs aussi. Il y a la même
oppression coupable. Cela ne m 'inté-
resse plus d'y retourner. L'action de
mon prochain livre est situé en Suisse et
je  me sens mieux dans cette peau que
dans l'autre.

Et pourtant l'ancienne peau n'était
pas mal. Horia Liman a vécu pleine-
ment la vie intellectuelle de la Rouma-
nie des années 1930. Il collaborait à
une revue culturelle, intitulée «Crite-
rion». Durant cette période d'intenses
polémiques entre les idées de gauche
ou de droite, il avait choisi la gauche,
mais sa publication était ouverte à tous
les débats. Mircea Eliade et Eugène
Ionesco participaient à cette efferves-
cence. Paris et les mouvements surréa-

listes étaient leurs références. Horia Li-
man crée à son tour une revue, ((Le
Discobole», qu'il dirige. Le titre symbo-
lise la projection, les rêves d'avenir de
la jeune génération. Déjà, pourtant,
des journaux mettaient en place la
venue du nazisme et de la guerre. Ses
écrits lui valent des ennemis, il doit
entrer dans la clandestinité. Il publie
quand même, mais c'est peu à peu
l'isolement et l'effondrement d'un idéal.
Pendant la guerre, ils ne sont que 900
résistants à croire au communisme.
Après, avec l'occupation soviétique,
c'est un enfermement oppressif qui se
met en place, dans un pays qui se
sentait très proche de la culture occi-
dentale. Horia Liman s'éloigne alors du
parti comme beaucoup de ses amis,
sans avouer leur déception, par peur. Il
continue d'écrire en tant que journaliste
et dès 1 960, il devient correspondant
à Genève. D'emblée, il se lie d'amitié
avec Dùrrenmatt, Max Frisch, Chappaz
et il s'intègre dans la vie culturelle. Une
fraternité d'esprit le lie avec l'éditeur
Maurice Born, qui publie son premier
livre en français, ((L'Echéance».

0 L. C.

¦ QUI POND UN ŒUF, POND
UN... — Les sociétés d'étudiants
sont bien connues pour leurs char-
riages farfelus et particulièrement
publics; c'est là justement qu'est
tout le piment de l'histoire. Ainsi
l'autre soir, dans un bistrot de la
place de Neuchâtel, quelle ne fut
pas la surprise des clients de voir
débarquer un poulet... humain! Le
jeune homme, ne portant comme
unique vêtement qu'un petit string
de papier, avait été endui de mé-
lasse et recouvert de plumes. Sur
sa tête trônaient deux gants de
vaisselle rose, crête oblige et ses
pieds étaient munis de palmes.
Après avoir avalé une bière, le
coq a chanté et pondu un oeuf. Puis
il s'en est allé pour sa prochaine
mission: acheter des chicken Mac
nuggets au fast-food du coin. Voi-
là un charriage digne du plus
grand plumagel/ctz

TOUR
DE
VILLE

T ô̂tel du Vaisseau
Petit-Cortai..od

tél. (038) 42 19 42

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

152070-37S

Au Brodequin - Colombier

50 %
sur les textiles,

20 %
sur les chaussures jusqu'à samedi

(Vente autorisée du 11.1.93 au 30.1.93)
152168 376

-fieuchâtët VILLE—
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A vendre
Le Landeron

I APPARTEMENT I
I de VA pièces I

de 110 m2, 2 salles d'eau,
garage et place de parc.
Aide fédérale possible.

Prix intéressant. 39335-122 I

7. me du Terrtam - CISI postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
¦ 

^ 
Tél . (038) 21 2317 ¦ Fai [038) 251550 \_

ÀVENDRE
au Landeron

500 m
terrain
à bâtir
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 51 19 13,
dès 20 h. 152029 122

Couple
avec enfants

cherche
à acheter
ou à louer

petit chalet
dans Jura

Neuchâtelois.

Tél. (038)
31 88 35.

| 114796-122

APPEL D OFFRES
VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION

DE L'AGENCEMENT ET DU MOBILIER
D'UN BUREAU D'ÉTUDES IMMOBILIÈRES

Dans le cadre de la liquidation de la faillite de Schertenleib
Ernest, bureau d'études immobilières, 2000 Neuchâtel , l'admi-
nistration spéciale vend, en bloc, par voie de soumission :
L'agencement et le mobilier du bureau d'études immobilières
susmentionné.
Une visite de ces objets est fixée au vendredi 5 février 1993
dans les locaux des GFM à Fribourg, chemin des Roches, â
côté des taxis. L'inventaire détaillé peut être consulté auprès de
l'administration spéciale : Société Fiduciaire Suisse-Coopers &
Lybrand S.A., rte de la Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne.
Délai pour nous faire parvenir vos offres :

le vendredi 12 février 1993.
Masse en faillite E. Schertenleib
L'administration spéciale:
Société Fiduciaire Suisse-

142271 -124 Coopers & Lybrand S.A.

Cherche à acheter
terrain de 1200 à 2000 m2

dans zone de moyenne
ou forte densité.

Région : Le Landeron - Marin.
Offres à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 122-1062.

152100-122

^ 
SAINT-BLAISE

au centre du village

Restaurant «JEAN-LOUIS»
à louer ou à vendre

Reprise fonds de commerce très bas.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 63 70,
heures des repas. 152094-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
ÀVENDRE 151755 122 ]

À SAINT-BLAISE ¦
« Résidence
la Châtelainie»

t *-m situation privilégiée
au cœur du vieux
village

S 3%. 41/2 ET S
B5 1/2 PIÈCES S

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup Jde cachet. m

w m

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

; ancienne maison
i vigneronne

rénovée, comprenant 6 appar-
tements, 2 magasins et 900 m2

de terrain.
Prix de vente Fr. 1.450.000.-.
Rendement net 7%.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1064.

39350 1 22

À VENDRE

À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

¦ VILLA-TERRASSE
S DE VA PIÈCES S

comprenant : vaste séjour , B
cuisine séparée, salle de |
bains, W. -C. séparés , I
3 chambres.
TERRASSE.
2 places dans garage |
Collectif. 151688 122 I

• ICHEIARD |

VILLA JUMELÉE
NEUVE

de 6V4 pièces, 5 chambres à cou-
cher , 3 salles d'eau, cuisine agen-
cée, grand salon avec cheminée et
sortie sur terrasse.
SAUNA, GARAGES POUR DEUX
VOITURES.
PRIX JUSTIFIÉ Fr, 620.000.- .
Tél. (038) 63 45 45 ou
(077) 22 22 34. 39135-122
(¦¦.¦¦.MHBBLaBflHl

A vendre à Neuchâtel,
av. des Alpes 74

MAISON FAMILIALE
ancienne construction.

Habitation 94 m2

jardin 443 m2

à proximité des transports publics.
Situation tranquille, vue sur le lac.
GARAGE INDÉPENDANT.
Tél. (038) 61 1216. 39255 122

' ___= 142306-122̂

À VENDRE

sur les hauts de
Corcelles/Ne

TERRAIN
À BÂTIR

1 200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue

sur le lac et les Alpes.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ,' 039/23 78 33
> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Le Landeron,
occasion exceptionnelle
cédés à prix sans concurrence

MAGNIFIQUES 4% PIÈCES
- vastes, vue sur le lac et vignoble,
- grand balcon terrasse,
- très haut standing,
- fonds propres et coûts mensuels

minimaux.
Toute offre prise en considération.
Tél. (038) 51 65 25. 142312-122

———

# l BOUDRY
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

3 chambres à coucher, cuisine agencée,
salle de bains. W. -C. séparés, balcon,
Dlace de parc. Fr. 350.000 - à discuter.
Tél. (038) 63 45 45 ou (077) 22 22 34.

mmmmmmmmmmmmmm

DAME
cherche,
proche

de la Gare
de Neuchâtel

appartement
2 pièces ou
2% pièces
avec balcon
et si possible

ascenseur.
Pour date

à convenir.
Bonne

récompense.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel ,
sous chiffres

125-3100.
| 114797-125 |

B 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.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1993
gratuite LUK, Richard 9.
1003 Lausanne (021)20 7106

141221-134

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.

A vendre à Marin

APPARTEMENTS
SUR PLANS
avec Fr. 20.000.-

possibilité de devenir partenaire.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 122-3097.
114774-122

^

mmmM~
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(' I "* 2°72 SAINT-BLAISE

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise

Parcelles de terrain
à bâtir pour

villas individuelles
ou jumelées

Situation incomparable.
Surface : 900 m1

Prix : Fr. 500.000.-. 142315 122

Peintre indépendant cherche à
acheter

villa ou villa jumelée
avec minimum 4J4 pièces, Neu-
châtel ou Littoral, contre tra-
vaux de peinture, papiers
peints. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire à case postale 212,
1814 La Tour-de-Peilz.

114786-122

CRANS-MONTAN A/Valais
A vendre à Crans au dernier étage d'un bel
immeuble moderne, calme et ensoleillé

appartement neuf de 2y2 pièces
grand balcon sud. cheminée, cuisine bien
aménagée, finitions soignées.
Fr. 360.000.-.
Renseignements: Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

142304-122

/mmmmmmmmMmmmmm\A vendre à Couvet
proche du centre

l PETIT leOCÂTÏFl
Très bon état.

Cuisines agencées.
2 appartements de 3-4 pièces
1 appartement de 2/4 pièces,

2 vastes garages,
2 entrepôts.

Places de parc et
bon dégagement avec jardin.

Combles aménageables.

I SACRIFIÉ POUR I
1 Fr. 6407000.- I

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

142332-122

Saisissez l'occasion!
Nous vous offrons à Cornaux ,
confortable

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
Surface : 85 mJ, magnifique agencement
de cuisine, bains + douche, balcon, gara-
ge, place de parc, jardin. 151833 -122
Pour seulement Fr. 295.000.-
Liegenschaften Etude immobilière

Mitarbeiter
Â _̂__JÊ> g Collaborateur

.a/ïVlt . Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel ,- Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
| 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 3M PIÈCES ATTIQUE
vastes séjours, 2 salles |
d'eau, cuisines
parfaitement agencées, 1

J 2 ou 4 chambres à Jcoucher.

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



f  1
À VEIMDRE au centre du village, à 10 minutes

du centre ville

un appartement
d'une surface de 131 m2, situé à Boudevilliers.

L'appartement est divisé en 2 chambres, salon salle à
manger de 60 m2, cuisine agencée, deux salles d'eau,

jardin en commun, place de parc.

Prix Fr. 320.000. - à discuter
N° de tél. (038) 57 23 07. 14232e-122

À VENDRE
au centre de Peseux

MAISON FAMILIALE
sur deux étages, 5 pièces, 2 petits
jardins, terrasse, cave, buanderie,
greniers et galetas.

Ecrire sous chiffres
W 132-734458 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Réponse assurée. 39354-122

AFFAIRE À SAISIR
Près d'Aix-en-Provence

MAGASIN DIÉTÉTIQUE
excellent chiffre d'affaires.
Reprise Fr, f.. 450.000 -
tout compris.

Tél. 63 34 39. 39345-152

OFFRE IMMOBILIÈRE
IMODS-CHASSERAL

village campagnard tranquille et ensoleillé à quelques
kilomètres de Bienne et Neuchâtel

LA COMMUNE DE NODS avec les propriétaires et
promoteurs collabore à une action immobilière.

À VENDRE
20 appartements de Fr. 240.000.- à Fr. 350.000.-
9 maisons de Fr. 425.000.- à Fr. 520.000.-
terrain à bâtir

À LOUER
8 appartements de Fr. 750.- à Fr. 1.540.-
Devenez propriétaires ou locataires à des conditions

exceptionnelles dans un site où il fait bon vivre.

Pour tous renseignements :
Secrétariat communal Nods

Tél. (038) 51 24 29. 14232a 122
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Animation - Cocktail - Restaurant

Entrée: Adultes Fr. 4.-
Enfants gratuit - Parking gratuit

Pour un soutien efficace de vos manifestations:
«LA BERNOISE ASSURANCES

RÉPOND PRÉSENT»

EXPO HOTEL 142327 156

MONTAGNY • SORTIE AUTOROUTE: YYERDON -OU EST

_ imïïmiHHm
BROCAN T EXPO

YVERDON 93
Foire aux trouvailles

les 29, 30 et 31 janvier 93
r—T— .#Antiquités , Brocante, ^M A

Vieux papiers, 4 
|Ç^^

Objets de collection $$&&

Un rendez-vous à ne pas manquer '.'.!
Vendredi 29 de 16 h à 22 h
Samedi 30 de 10 h à 20 h
Dimanche 31 de 10 h. à 18 h

À VENDRE
« LES BREGUETTES »

CORTAILLOD
Route de Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE -VA et VA PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

Pour visite et renseignements : 142349-122

EQBSQl
APOLLO 1 (25 21 12)

VIEILLE CANAILLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 16
ans. 1 ère vision. De Gérard Jourd'hui, avec Michel
Serrault et Pierre Richard. L 'histoire d'un impri-
meur, faux-monnayeur assassin, une secrétaire un
peu garce et d'un flic. Ces personnes fort estima-
bles en société, pratiquent l 'égoïsme sacré et n'ont
aucune sens moral.

APOLLO 2 (252112)
FATALE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. De Louis Malle, avec Juliette Binoche et
Jeremy Irons. Il est secrétaire d'Etat, elle est l'amie
de son fils. Troublés et incapables de maîtriser leur
passion, ils iront jusqu 'au scandale. Un grand film
d'amour.

APOLLO 3 (252112)
LA BELLE ET LA BETE 1 5 h. Pour tous. 8e semaine.
Le nouveau film de Walt Disney. La plus belle
histoire d'amour jamais contée.

LILI MARLEEN 18 h (V.O. s/tr. fr.). Cycle R.W.
Fassbinder. Hommage au célèbre réalisateur alle-
mand qui brosse le tableau de sa génération à
travers l'Allemagne historique.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 1 5. 12
ans. 7e semaine. De Mike Jackson, avec Kevin
Costner, Whitney Houston. Action, suspense, musi-
que. Un film palpitant où Kevin Costner incarne un
garde du corps qui doit à tout prix pro téger une
star...

ARCADES (257878)
SISTER ACT 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. De Emile Ardolino avec Whoopi Cold-
berg. Une chanteuse noire doit se réfugier dans un
couvent afin d'échapper à la mafia; elle boule-
verse tout le sys tème ecclésiastique, même le pape
y perdrait son latin.

BIO (25 88 88)
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 18 h -
20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong U (Epouses et
concubines). Ce film décrit le parcours d'une jeune
paysanne obstinée en quête d'une justice qu 'on lui
refuse. Lion d'Or et prix d'interprétation pour
Gong Li, au festival de Venise.

PALACE (25 56 66)
DRACULA 14h30 - 2 0 h l 5  - (17h30, V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. Première suisse. Faveurs
suspendues. Film de Francis Ford Coppola, avec
Gary Oldman, Winona Ry der, Anthony Hopkins.
Le film est aussi une histoire captivante, fruit de la
synthèse de deux univers: celui d'un mythe éternel
et celui d'un cinéaste brillant, qui donne à ces deux
heures d'éblouissant spectacle une tonalité très
personnelle.

REX (25 55 55)

LA CRISE 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. Comédie de Coline Serreau, avec Vincen t
Lindon. Victor a tout pour être heureux. Mais un
matin, sa femme le quitte, il est licencié et ce n'est
que le début...

STUDIO (25 30 00)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De et avec Gary
Sinise, John Malkovich. Deux hommes liés par une
complicité à toute épreuve, l'un légèrement débile
provoquant des situations périlleuses, ne doit sa
survie qu 'au dévouement de son ami. Mais, un
nouveau drame éclate, et cette fois, rien ne pourra
plus sauver l'innocent...
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18H30, 21 h (mer. aussi 16h) DES HOMMES
D'HONNEUR, 12 ans.
EDEN: 18h, 20h45 LUNES DE FIEL, 18 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA: 15h, 18h, 20h30 DRACULA, 16 ans.

jgjjgj
COLISEE: 20 h 30 BODYGUARD-GARDE DU
CORPS, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 HORIZONS
LOINTAINS.

iMça
APOLLO: 15h, 20hl5 GARDE DU CORPS-BODY-
GUARD.
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 DES SOURIS ET DES
HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20hl5 FATALE.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 SISTER ACT. 2: 15h,
20h30 LA NUIT DU DEFI; 17h45, Le bon film
BRATAN-LE PETIT FRERE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MO' MONEY.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5  DES HOMMES
D'HONNEUR.

AA :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<f>(038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide

i H i i i i U é é A
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) £ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
£ (038)2454 24 (14H30-1 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)53 5181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18 h) £ (038)41 25 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £ (038)244055. ,
Consultations conjugales: £ (038) 250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
£ (038)25 1 1 55; (039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fondsry . /rtirnoo 0-7 > n \ /_ 1 -j_ n.— r/ / r \oo icO AO OO
Ul y '̂  ^J O^X J O JTj  LU UlUUA-uc-i WMUal

£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (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
£ (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)25 6565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038) 3044 00, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/som. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

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

Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classe Denis Battais, guitare).
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste 'de police £251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (T4-17h30).
Bibliothèque Pesfalozzi : (9-1 2h/ 14-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disquesLf l3<-U I I  ICUUC LC I^I3\.WWUH. . IWLU I IUI I  \ASi •JIJi.j UVJ

(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h £ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 15-1 1 h45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/l 4-17h) Le Mu-
sée en devenir: acquisitions récentes et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
<(Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-17h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-l 9h) exposition
Christine Mottet.
Ecole-club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (1 4-1 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.

A remettre tout de
suite à Bôle

BAR À CAFÉ I jg I
leBilboquet Q̂prix exceptionnel. \^^̂
Tél. 63 34 39.

39345-152

TV, VIDEO Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleurs neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie , Philips,
Grundig Sony, JVC,
Panasonic, Oriori, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 900 - , stéréo et
télétexte Fr. 1050.-
vidéos VHS , VPS,
télécommande ,
50 programmes de
Fr. 450 - à 700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

142329-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

142330 145

ltàXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Suite
des

annonces
classées

en page 23
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

^
_ i f^€âùxlppàrtëmènts~|("beaux 2 1/2 pièces 4 P*ces

aS? I Nensuaïïé^taire' : 1
Mensua lité 'Prop riétaire' : [_ ""• • '7*5.- * charges

Fr. 1 073.- + charges § UMI**̂ . _____ „ -̂.£-J;
I : — - . . , ¦ - 391
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A vendre à Boudry

VILLA
FAMILIALE
6/4 pièces.
Tél. 63 34 39.

39347-122

A vendre
à Cortaillod

4% PIÈCES
Fonds propres
Fr. 29.000.-.

Loyer Fr. 1330.-
par mois

charges comprises.
Tél. (038) 25 61 00.

152122- 122

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,

outillages, fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. 038/57 26 95 ou 25 32 94.

142046-144
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Marché de l'emploi
Paraît chaque Jour, du lundi au samedi / iô*J) /& F w&ifi"-'̂ »»!
Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h C-W ]px £r / V̂ar Tl
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^̂Nous souhaitons engager , pour le Centre de
santé de la Glane à Romont, dès que
possible

IIMFIRMIER(ÈRE)
(à 100%)

Le champ d'activités se situe dans les domaines
suivants :
- soins à domicile et ambulatoires,
- santé scolaire,
- prévention et promotion de la santé,
- encadrement pédagogique de non-profes-

sionnels, bénévoles ou des familles partici-
pant au maintien à domicile.

Nous demandons :
- une formation en soins généraux ou en

psychiatrie avec expérience de plusieurs an-
nées en soins généraux,

- une formation en santé publique ou avec
expérience professionnelle en santé commu-
nautaire, III

- une personnalité dynamique, ouverte aux
changements et au travail en groupe multi-
disciplinaire.

D'autres informations peuvent vous être fournies
par M™ B. Morgand, responsable du Centre de
santé de la Glane, Romont, tél. 037/52 33 88.
Votre offre , accompagnée des documents
usuels, est à adresser au 142339-235

y . y
Service du personnel

de Sa Croix-Rouge f ribourgeoise
Bd de Pérolles 23, C.P. 149, 1701 Fribourg

B 
.

¦:.:r.:.. '¦.: .. ¦ .- ...-.;¦... NEUCH âTEL .: - -..- .- „ ii
Venez à moi , vous tous qui êtes

fati gués et chargés , et je vous donne-
rai du repos.

Mat thieu  11: 28.

I Monsieur et Madame Châtelain-Bourquin, à Neuchâtel et leurs enfants :
Josette Châtelain et ses enfants Frédéric et Sandrine,  â Neuchâtel .
Sylvie et Miroslaw Châtelain-Covacevic. à Genève;

I 

Mademoiselle Claude Andrée Châtelain , â Nyon;
Madame Corine Châtelain et son fils , â Pully,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Germaine CHÂTELAIN
née TISSOT

qui s'est endormie dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel . le 21 janvier 1993.

| L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Y V ' 'J W ^ous,

la première Banque VISA en Suisse, connue sur le marché des canes
de crédit cherchons, suite à un renforcement de nos activités ,
une

collaboratrice au service externe pour nos partenaires commer-
ciaux, à raison de 3 jours par semaine

Nou demandons:

- bonne formation
- bonne présentation
- expérience dans la vente
- véhicule à disposition

Nous offrons:

- bonnes conditions d'engagement
- salaire fixe , plus dividende supplémentaire et frais journaliers
- instruction et support de vente

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier avec photo à l'atten-
tion de Monsieur M. Besson, Corner Banques A , 4 avenue de Provence,
1000 Lausanne ou téléphonez au 091/20 56 48.

=E| V I S A  C A R D  CENTER BJBB1
ED CORNER BANQUE VISA
VIA CANOVA 16 - 6901 LUGANO - TEL 091 '21 2112

T h e  f i r s t  V I S A  B a n k  in  S w i t z e r I a n d 142113-236

MADRID .":_ -L.--«.~z:.i.-crr -

i 

Monsieur et Madame Roberto Bajoni ainsi que Del phine
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe BAJON I
leur cher papa , beau-père , grand-papa enlevé à leur tendre affection dans sa

U 81me année, le 19 janvier 1993 à Madrid-Espagne.

S

B Adresse : Les Tilleuls, 2075 Wavre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

œmtmmmmmmmmmrmmawwmaa-M-ammm̂  14838-781

F0NTAINEME10N
! Monsieur et Madame William et Marie-Louise Fesselet-Jeandet , â Fontai-
I nemelon , leurs enfants et petits-fils;
| Monsieur Georges Gabriel-Fesselet , â Marin-E paenier . ses enfants et petit-
|1 fils;

i Madame et Monsieur Jacqueline et Francis Clottu-Fesselet . à Neuchâtel .
I leurs enfants et petit -fils ;

j Madame Yvette Cottier-Fesselet , au Landeron , ses enfants et petits-enfants ,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

111
Monsieur

André FESSELET
I leur cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , cousin ,
1 parent et ami . qui s'est endormi paisiblement dans sa 93me année.

2052 Fontainemelon , le 24 janvier 1993.
(Temp le 7.)

Là se reposent ceux qui sont fati-
gués et sans force.

Job. 3: 17.

m L'incinération aura lieu mercredi 27 janvier.

1 Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, â 16 heures.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

vous êtes professionnel de la vente et
vous désirez vous profiler en Suisse romande
comme

conseillère/conseiller d'entreprises
Notre domaine d'activité : La prévoyance professionnelle.

Votre activité : Conseil et acquisition de caisses de pensions de
petites et moyennes entreprises pour l'adhésion à
notre fondation commune en étroite collabora -
tion avec les succursales du Crédit Suisse.

Conseils à nos clients existants et gestion de
leurs dossiers.

Pour ce poste à responsabilités, nécessitant le contact avec la direction des
entreprises affiliées, vous devez :

Etre au bénéfice d'une formation universitai-
re ou titulaire d'un diplôme de l'ESCEA.
Pouvoir confirmer votre expérience dans la
vente avec des prestations supérieures à
la moyenne.
Etre de langue maternelle française avec connais-
sances de la langue allemande.

Etre âgé entre 28-45 ans.'

Nous vous garantissons une formation adaptée à votre nouveau champ
d'activité.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier de candidature accompagnée
d'une photo à Madame M. Mùhlestein.

VOSKA
Crédit Suisse

Fondation de prévoyance 2e pilier
Bremgartnerstrasse 7 / Case postale 8529

8036 Zurich 142311-235

Secrétaire
expérimentée

maturité
commerciale,

parfaite
orthographe,

bonnes
connaissances
allemand, TT,
sténo, aimant

contacts et
responsabilités ,
cherche place

en relation avec
ses qualifications.
Libre tout de suite.
Tél. 038/42 46 17

(laisser sonner
2 x , puis

rappeler svp).
114729-238

SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PA GE
SUITE EN PAGE
SUI TEJNMGE

SUITE EN PAGE

EU
SUI TE EN PAGE

I COIFFE US E I
avec expérience de gestion
cherche poste à responsa-
bilité.

Tél . 51 54 96. 39294-238

Madame,
Vous habitez le District de Boudry.

Vous êtes alors la téléphoniste que
nous cherchons pour 2 heures de
travail par jour à domicile.

Veuillez écrire sous chiffres W
028-750982, à Publicités, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

142351-236V s

Nous cherchons pour une période
I de 6 mois un

j PAYSAGISTE
qui se verra confier des travaux de

I création.

Intéressé ! D. Ciccone attend votre
¦ appel. 152065-235

I (TV/ PERSONNEL SERVICE
| ( "i if Placement fixe et temporaire
I m̂ÊW^mS+t Voire fU|Uf emplo. mr V I D E O T E X  . OU

Plein temps
ou accessoire
Si vous disposez
d'une voiture, vous
pouvez doubler vos
revenus.
Formation assurée.
Tél. pour rendez-
vous au (037)
63 38 23 de 9 h à
11 h 30.
Etrangers permis C.

39148-236

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTR

1 y lira
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office des poursuites et des
faillites du district de Neuchâtel, par
suite de départ.
Exigences :
- formation commerciale complète,

(CFC ou titre équivalent),
- Intérêt pour l'informatique,
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" mars 1993.
Délai de postulation : 3 février
1993.
Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi '
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 142310-235

142057-236 
AÀ~}

CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCDLLETABES DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

UN CONTRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
OE UÊCOLLETAGE

Pour un premier contact , veuillez téléphoner au
(038) 51 32 32, référence M. Camillo Piquerez.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2SSO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦HHBMBt. TÉL. D3B 51 32 32-33 ĵHMBHm

ADIA MEDICAL vous offre plusieurs
opportunités d'emplois fixes ou tempo-
raires en Suisse romande et dans votre
région, actuellement nous cherchons:

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANTE(E)
(poste fixe)

| INF. INSTRUM. 60%
i (région NE)

INF. ANESTHÉSISTE
(poste fixe)

I INFIRMIER(ÈRE) S.l.
(poste au Tessin)

Pour tout renseignement contactez
au plus vite Philippe Mathis au
021/311 13 13 Adia Médical, CP 39,
1001 Lausanne.

ADIA MEDICAL
Av. Ruchonnet 20, 1003 Lausanne

021/311 13 13 142324 235

| Société en pleine
expansion cherche

AGENTS
LIBRES

sexe féminin
entregent ,

possédant voiture.
Tél. (037)
63 30 84.

' 142316-236

r \

Boutique de Prêt-à-porter fé-
minin cherche

UNE VENDEUSE
à temps partiel

Adresser offre manuscrite
avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 236-1042.

39142-236. —*



NEUCHÂTEL

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Rachel Maillard-Chervet ;
Eric et Renate Maillard-Immendôrffer ;
Olivier et Nicolas,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur

Paul MAILLARD
notre cher mari , papa , grand-papa, frère, beau-frère , parent et ami que Dieu 1
a repris à Lui dans sa 76me année après une longue maladie supportée avec I
courage.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1993.
(Rue des Charmettes 32.)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, à |
Neuchâtel , jeudi 28 janvier , à 14 heures suivie de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
là Fondation des soins et de l'aide à domicile,

Neuchâtel , CCP 20-9733-3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ V

EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.

Michael et Livia
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Sandro
le 22 janvier 1993
Gabriella et Rudolf
STÔCKLI-POZZO

Maternité Route de la Neuveville 1
Pourtalès 2525 Le Landeron

142417-377 .

Si mon peuple sur qui
est invoqué mon nom
s'humilie , prie et recher-
che ma face, s'il revient
de ses mauvaises voies,
moi, je l'écouterai des
cieux, je lui pardonnera i
son péché et je guérira i
son pays.

2 Chroniques 7,14

Portez les fardeaux les
uns des autres , et vous
accomplirez ainsi la loi
du Christ .

Galates 6,2

Ne ressassez plus les
faits d'autrefois. Voici
que moi je vais faire du
neuf qui déjà bour-
geonne ; ne le reconnaî-
trez-vous pas?

Esaïe 43,18.19

Sois fort et courageux ,

Ne t'effraie pas ,

car le Seigneur , ton
Dieu.

sera avec toi partout
où tu iras.

Josué 1 ,9

Ainsi parle le Seigneur ,
le tout- puissant: Quicon-
que vous touche , touche
à la prunelle de mon
œil .

Zacharie 2,12

N f

PAROLES DE LA BIBLE

/ v
Zoé, Sabra et François

DUCOMMUN-REUGE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jonas, Nicolas
le 25 janvier 1993

Maternité
La Béroche 2205 Montmollin

. 98074-377 .
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Ceux que nous avons aimés
Ceux que nous avons perdus
Ne sont plus là où ils étaient
Mais ils sont là , où nous sommes i

A. de St-Exup éry

I Sa femme : Ariette Girod , à Hauterive ,
Sa fille : Florence Girod et son ami Jean-Marc Bagnoud . à Genève ;

| La famille de feu son frère Réginald Girod , au Canada ;
| Son beau-frère : Marcel Rérat , à Bienne et son amie Janine Lekki ;

Les parents et amis ,
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Wilfred GIROD i
» enlevé à leur affection , par un cancer , dans sa 64me année.

2068 Hauterive . le 21 janvier 1993.
(Marnière 44.)

j L'incinération a eu lieu , selon son désir , dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"Z.ZZ3ZZ2 81106-78 cïy

CORMONDRÈCHE
Ce qui fait la valeur d'un homme, |

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

Madame Marcelle Durrenmatt-Maître , à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul DURREIMMATT
enlevé à leur tendre affection , dans sa 78me année.

2036 Cormondrèche , le 22 janvier 1993.
(Rue des Précis 3.)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer , Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|MBafMrMM ^  ̂
Ililllll IIIMIPl 52152-78IË

if La famille de
Monsieur

I Emile MARTIN
I remercie tous ceux qui l'ont entourée pendant ces jours de douloureuse I
| séparation , pour les dons , les envois de fleurs et leurs messages de §

m condoléances.

I Un merci tout spécial à l'hôp ital de la Béroche , aux Docteurs Laperrouza et I
| Epinet , aux infirmières pour tout leur dévouement et elle les prie de trouver I

J ici l'expression de sa vive reconnaissance.

: Sauges et Gorgier 1993.
'""¦¦¦¦¦¦ r̂'"1'""™̂  wifilH ¦¦Hlllrwl̂ '|,'̂ !̂  a^oss-Ts-di

La Direction et les collaborateurs du bureau d'études Vincent Becker, 1
ingénieurs SA, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Elda BERTO IMI I
mère de Monsieur Georges Bertoni . leur directeur et ami.

¦¦¦¦¦¦̂ ^¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ [̂ ^[̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ ¦¦¦liaHHaiaia âB"4824-78 ilii

|| La famille de
Madame

| Simone GEISER
I tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui j

h a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

| Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

H Chézard , janvier 1993.
««¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦̂̂ 521 54-790

La FNCASI a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès VOUGA I
mère de Monsieur Serge Vouga , employé dans nos ateliers.

WlllIBItillllBIBaWIPW^

WHHaMaWaaMaBaBaBaBMaWaWaMblM
1 Très touchée de votre présence, de votre message, de votre don au Foyer de
I la Côte et de votre affection , la famille de

I 

Madame

. Sophie WEBER I
i vous remercie de . l'avoir entourée pendant ces jours de douloureuse |

Ij séparation.

H Peseux , janvier 1993.
BMHHMHHHaaK: iniy'l 'l'aMflWHaBaTaWHaBnrTfl l im— i *
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Le Comité de la section gym-hommes de Corcelles-Cormondrèche a le pénible I
devoir d'informer ses membres du décès de

H
Monsieur

Roger MISEREZ
membre d'honneur de la section , honoraire cantonal A.C. N.G.H , vétéran i
cantonal et fédéra l du groupement Neuchâtel-Vi gnoble F.S.G.N.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
^______ __________$______ _jZig_____ ^

U La famille de
Madame

i Germaine HELLER-GATTOLLIAT
I profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
I ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
j personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de |
I fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive .
J reconnaissance. . 1I
i Neuchâtel , Bassecourt et Colombier , janvier 1993.

— ttwraawmi^^
La Direction , le personnel et les pensionnaires du Home Les Lilas à Saint- |
Martin ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Roger MISEREZ I
pensionnaire et père de notre employée. Madame Françoise Jeanneret.

BKBMaBWatSaWSfflMHfiBIBMM 81102-73 Mi
I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |;
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Jean-Pierre STUBI I
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
! douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
| leur don.

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

1 Montmollin . janvier 1993.
Smmm * 81105-79 ¦

La Direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA I
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MAILLARD I
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques , prière de se référe r â l' avis de la famille.
MHaHWHiaWWaWaHaWBaffM^ 59-78HJ

-CARNE T 

Mîîisàj i' . .:..:.. : ! 

| Dans notre cruelle épreuve , nous avons ressenti avec émotion combien I
| étaient grandes l' estime et l'amitié portées à notre cher époux , papa , beau- |
j papa , grand-papa , beau-frè re, cousin et ami

' : :L':ï:

Monsieur

I

Paul NIC OLET
Nous vous remercions du fond du cœur de vous être associés à notre deuil , |
soit par votre présence, vos dons , vos fleurs et vos messages.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , nous vous 1
prions
de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

B Bevaix , janvier 1993.



AU BONHEUR
DES COULEURS
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Chaussettes rouges, shorts verts et d'agents de blanchiment et d'azu- dent leur fraîcheur plus longtemps ¦¦¦ H.T. '.HH îîiatjlWaaBaïaïa^̂ ^aïa.HBVar.iH
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LAC DE NEUCHÂTEL

El voguaient
les barques

gallo-romaines
L'archéologie navale européenne

doit une part importante de son
développement à la découverte, sur
la rive du lac de Neuchâtel, de
barques gallo-romaines vieilles de
près de 2000 ans. L'archéologue
adjoint du canton de Neuchâtel,
Béat Arnold, a montré récemment, à
Lausanne, que les lacs jurassiens
étaient le centre géographique d'un
type de bateaux qu'on retrouvait
sur les lacs et rivières de toute l'Eu-
rope continentale.

Trait d'union entre la Méditerra-
née et la Scandinavie, situé sur le
passage des invasions romaines chez
les Celtes, le lac de Neuchâtel est un
lieu privilégié pour l'étude de l'archi-
tecture navale européenne, grâce
surtout à la découverte de trois em-
barcations à Bevalx et Yverdon.

Leur état de conservation excep-
tionnel a permis non seulement de
suivre les étapes de leur construction,
mais aussi d'identifier les outils utili-
sés pour façonner des planches
épaisses de dix centimètres et de
retrouver l'emplacement de la voile
et des rames.

Naufrage il y a 2000 ans
Après la mise au jour d'une épave

à Bevaix, deux découvertes à Yver-
don ont fait sensation en 1971 et en
1984: un grand chaland et une bar-
que plus petite gisaient depuis près
de deux millénaires dans l'estuaire
de la Thielle. Ils devaient avoir coulé
pas bien loin du chantier naval où ils
avaient été construits.

Le port celtique d'Ebudodunum
(Yverdon) était alors un relais essen-
tiel de la navigation fluviale et lacus-
tre, où aboutissait la circulation rou-
tière transjurassienne. Longs de vingt
et dix mètres, les bateaux retrouvés
dans le port d'Yverdon constituent
une source de documentation ex-
traordinaire pour la batellerie anti-
que. Ils ont permis de combler un
vide historique qui existait entre Mé-
diterranée et mer du Nord.

Tous deux ont été restaurés par le
Musée d'archéologie de Lausanne et
étudiés par les archéologues vaudois
et neuchâtelois. Le chaland, fabriqué
avec du chêne abattu au tout début
de l'ère chrétienne, est à fond plat,
avec de gros clous de fer et un
calfatage fait de ficelle, de mousse
et d'éeorce.

Plus courte, la barque est unique
en son genre en Europe; elle consti-
tue la transition entre les pirogues
plus anciennes — taillées dans un
seul tronc d'arbre — et les chalands
plus développés — assemblages de
deux demi-pirogues en longueur.

Du fond plat à la quille
Il ressort des recherches des ar-

diéologues Denis Weidmann et Béat
Arnold que l'architecture navale con-
tinentale, reposant sur un fond plat,
était à l'époque très différente de
Pardiitecture maritime, basée sur la
quille,

Les barques gallo-romaines des
lacs jurassiens n'étaient que de loin-
taines cousines de la barque à voile
latine du Léman, ancien modèle de
galère «importé » de Méditerranée.
Après 2000 ans, des barques pa-
reilles au type «neuchâtelois» navi-
guaient encore au début de ce siècle
sur certains cours d'eau d'Europe
centrale.

Au temps des Helvètes, la naviga-
tion reliait les lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat. C'est ainsi qu'un
canal permettait de desservir Aven-
ticum (Avenches) par le lac de Mo-
rat. Des barques à fond plat, sem-
blables à celles retrouvées à Yver-
don, transportèrent les blocs de
construction des grands monuments
de la capitale de l'Helvétie romaine
au 1er siècle après J.-C. /ats

L'exécutif prône le double oui
SAINT-BLAISE / Fiscalité communale: le peuple se prononcera les 6 et 7 fé vrie r

m peine remis des festivités de la
EL Fête du 3 février, jour de saint

Biaise, les électrices et électeurs
communaux auront à prendre une déci-
sion d'importance: celle de modifier —
ou non — l'échelle fiscale communale
actuelle. Le corps électoral communal
est en effe t convoqué aux urnes les 6 et
7 février pour se prononcer sur deux
projets d'échelles: l'un, socialiste, l'au-
tre, libéral-PPN.

Le Conseil communal de SaintiBlaise
ouvre les feux de la campagne sur la
fiscalité en engageant les quelque
2300 villageois jouissant du droit de
vote communal à, primo, aller voter,
secundo, accepter les deux proposi-
tions d'échelle fiscale, tertio, indiquer,
en question subsidiaire, lesquel des
deux «maux» est le moindre.

Imbroglio que tout cela? Que non
point. La votation communale porte sur
un objet: la modification de l'échelle
fiscale. Mais, c'est là le hic, le peuple
ne devra pas simplement dire s'il ac-
cepte ou non cette modification. Il de-
vra se prononcer sur deux formes diffé-
rentes de modification. L'une émane du
Parti socialiste (initiative), l'autre du
Parti libéral-PPN (contre-projet). Et les
citoyens sont confrontés à deux
questions. Laquelle des deux proposi-
tions acceptez-vous? Dans un tel cas —
un objet mais deux façons de voir — ,
toutes les réponses sont possibles. Soit
on dit non à l'objet, alors, on répond
non aux deux questions. L'échelle fis-
cale en vigueur ne sera pas modifiée.
Soit on approuve le fait que les impôts
communaux doivent être augmentés
car les caisses communales sont vides,
et ce uniquement selon un critère bien
personnel. Dans ce cas, on peut dire oui
à une des options et non à l'autre. Soit
on tient vraiment à ce que les impôts
soient augmentés parce que la situa-
tion financière communale est préoccu-
pante, et on répond oui aux deux
questions. Mais, à cette situation parti-
culière, s'ajoute encore une troisième
question à laquelle chaque électeur est
prié de répondre: si les deux proposi-

tions d'échelle fiscale sont acceptées
par le peuple, quelle est celle que vous
souhaiteriez voir appliquée? La libé-
rale ou la socialiste?

Si le Conseil communal ne prend pas
position sur ce point précis, il annonce
résolument son souhait, le double oui
aux deux premières questions. En d'au-
tres termes, il demande au peuple
d'accepter la modification de l'échelle
fiscale. Point. Il a besoin d'argent frais
supplémentaire pour assumer les char-
ges courantes, appelées dépenses de
fonctionnement, car, dans l'état actuel,
il doit indûment recourir à l'emprunt
pour y parvenir. Dans le papillon qu'il
adresse au corps électoral saint-blai-
sois, il souligne à ce propos: (d es finan-
ces communales se sont à ce point dé-
gradées qu'une augmentation de re-
cettes s 'avère Indispensable; ceci mal-
gré les efforts d'économie, déjà réali-
sés».

Pour appuyer son propos, l'exécutif
rappelle qu'entre 1987 et 1993, les
charges imposées par l'Etat à la com-
mune (santé, prévoyance sociale, ins-
truction publique, transports et protec-
tion de l'environnement) ont augmenté
de 63,46% alors que les recettes com-
munales ont, elles, progressé de 33,48
pour cent. A cela, s'ajoutent les 1 3,6
millions de crédits d'investissements que
le Conseil général a votés durant cette

SAINT-BLAISE - Les électeurs se rendront aux urnes pour une question
d'échelles. &
même période. Et le budget 1 993 des
comptes de fonctionnement qui pré-
sente un déficit de 1,1 million de francs.

Le peuple suivra-t-il son Conseil com-
munal? Mystère, car selon l'adage lé-

gèrement remanié: «L'exécutif pro-
pose, le peuple dispose!»

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

deux-Lacs en page 21

Baptême de l'air en hélico
COLOMBIER / Un avion accidente transporte par un super puma

U

n avion, c'est fait pour voler, et
de préférence, de ses propres ai-
les. Hier à Colombier cependant,

un piper saratoga avait choisi de se
déplacer sans effort, bien accroché

SPECTA CLE INHABITUEL - L'acrobatie s 'est pourtant révélée efficace: l'avion
endommagé est arrivé à bon port. ptr . £.

sous un hélicoptère, un super puma
d'une entreprise spécialisée dans les
transports difficiles.

Il faut dire que l'avion en question
avait été accidenté sur l'aérodrome de

Bienne/Kappelen. Lors du roulage, la
roue avant s'était malencontreusement
rétractée, ce qui avait conduit l'appa-
reil à piquer du nez, mettant sérieuse-
ment à mal l'hélice. Pour l'entreprise
Aéro-service, de Colombier, mandatée
pour effectuer la réparation, plusieurs
solutions avaient alors été envisagées,
comme l'explique le responsable André
Gerber:

— Comme il n'y a pas d'atelier sur
place, nous devions soit nous déplacer
avec tout le matériel, avec les inconvé-
nients que cela suppose, soit démonter
l'avion pour le ramener à Colombier
par camion. Mais il fallait compter plus
de cent heures de travail pour mener à
bien cette opération. Finalement, nous
avons choisi l'héliportage.

Pourtant, un tel déplacement n'était
pas une mince affaire. D'abord, un pi-
per saratoga pèse quelque 1 300 kilos
et une fois dans les airs, forcément, ça
a tendance à planer. Il a donc fallu le
sangler minutieusement, fixer des filets
sous les ailes pour éviter l'effet de vol
non maîtrisé, et attacher un petit para-
chute à l'arrière de façon à freiner et
stabiliser le tout. L'opération la plus
délicate se situant lors de l'accrochage
du filin, puis à l'atterrissage. Sans
compter avec le vent qui soufflait à des
pointes atteignant parfois 60 kilomè-
tres à l'heure, hier en début d'après-
midi.

— Le pilote est vraiment un as et
grâce à son habileté, la manœuvre
s 'est parfaitement déroulée. Tout
comme le déplacement entre Kappelen
et Colombier qui a duré exactement
27 minutes.

Après avoir déposé son chargement
comme une fleur, le super puma est
reparti sans ^attendre en direction de
Bâle où l'attendait, pur hasard, le
transport d'un autre avion victime
d'une panne de carburant, quelque
part dans la naturel. Quant au piper
accidenté, il faudra environ huit semai-
nes pour qu'il soit apte à voler. Mais
sans l'assistance d'un hélico, cette fois-
ci.

0 H. Vi

% D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 21

I
l est des revanches qui rendent
le sourire éclatant. De celles
qui font sauter les bouchons

de Champagne à travers les vi-
tres!

Il est des revanches qui n 'ont
plus d'arrière-goût d'amertume.
Simplement le goût du plaisir et
de la joie.

Il est des revanches qui se
prennent dans la sueur quoti-
dienne, dans la bagarre positive.
Qui donnent la mesure du travail
déjà accompli, en même temps
que celle du travail qu 'il faudra
encore accomplir.

Il est des revanches qui permet-
tent, une fois pour toutes, de sol-
der d'anciens comptes parfois
amers. Qui mettent un point final
à des mois de lutte acharnée et
dérisoire.

Encore merci!
Il est des revanches qui ne doi-

vent cependant pas faire oublier
tous ceux qui ont été présents
dans les pires moments. Ceux qui
ont tendu une main, offert une
chance lorsque personne ne l'au-
rait donnée. Ceux qui ont accepté
de prendre des risques , n 'écou-
tant que leur cœur.

Il est de ces revanches qui ne
sont possibles que grâce à des
esprits ouverts et bienveillants. A
ceux-là, il n 'y a rien d'autre à dire
qu 'encore merci!

0 B.

Le billet de la Belette

LA CHAUX-DU-MI-
LIEU - Le temple
accueillera la sep-
tième édition du
concours d'exécu-
tion musicale. s

Page 27

Concours
musical

CAHIER ft _{ _
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Colombier récompense
ses meilleurs sportifs Page i.



Votre chevaline
au *\? de Peseux
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Chevaline
de la Fontaine

EN ACTION:

BOUILLI DE POULAIN
Fr. 13.- le kg

Beau choix + qualité

B. Guyaz - Chapelle 9
2034 Peseux <p (038) 31 77 22

fi . 151796-596 I
î j. y^^ Le fitness et institut
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>̂î  ̂ • Soins VISAGE et CORPS aux huiles

Gym douce essentielles méthode Paul Scerri
convenant • DRAINAG E LYMPHATIQUE (esthétique)
à chacun • SOLARIUM INTENSIF BIOLOGIQUE

NnilVFAII I ÉPILATION DÉFINITIVE sans aiguille,MUUVCHU | |ND0L0RE + CIRE TIÈDE
Charmettes 39 Neuchâtel 95 31 60 10 Facilité s
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A COLMEIAI
POISSONNERIE • ALIMENTATION I

POISSONS
FRAIS

DE
MER !

151800-596 :'

Alimentation et vins
Fruits de mer

Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile j
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SOLDES -30%
20% sur les articles non soldés

Fermé le lundi toute la journée
et le samedi après-midi

| Château 7 - 2034 Peseux - (038) 30 10 83
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Rue des Draizes 32 — Neuchâtel

NEUCHÂTELOISES — Des pendules signées Rémy Barrière. cig £ I

Fabricant de mouvements d'horlogerie , notamment des « Swatch »,
Rémy Barrière exécute aussi beaucoup de réparations de montres ,
pendules et morbiers de toutes marques pour une clientèle suisse
et pour de nombreux étrangers.
L'une de ses activités de prédilection est le montage de pendules
neuchâteloises dont la décoration est confiée à des artistes de la
région. Si les motifs représentent souvent des fleurs ou des oi-
seaux, on peut aussi obtenir l'image de son château préféré. Celui
de Neuchâtel , par exemple, à récemment conquis un /Anglais qui a
emporté la pendule pour l'installer dans son... propre château !
Sur la dernière née des pendules de Rémy Barrière , c'est encore
le château de Neuchâtel qui orne le socle, mais dans la version
hivernale (au centre, sur notre photo). Et celui de Valangin viendra
bientôt s'ajouter au palmarès ! / M-

Un château
sur une
pendule
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Réception des champions
COLOMBIER / tes meilleurs sportifs de 1992 ont été récompensés

V

endredi dernier, trop exiguë, la
salle du Conseil général de Co-
lombier n'aurait sans doute pas

été homologuée pour accueillir autant
de sportives et de sportifs s'il s'était
agit d'une compétition. Mais, plutôt
protocolaire, la sympathique et an-
nuelle cérémonie de réception des
champions par le Conseil communal et
l'Association des sociétés locales (ASLC)
s'est déroulée à la bonne franquette et
au son de la Musique militaire.

En présence du conseiller communal
Alain de Rougemont, de Daniel Clerc
(président de l'ASLC) et de Charles
Cornu (membre d'honneur de l'ASLC),
le président du Conseil général Patrice
Blanc a confirmé: «Le nom de Colom-
bier est bien représenté dans le sport,
jusqu 'au niveau suisse. (...) Nous possé-
dons de bonnes installations au sein du
village et le sport est toujours présent
dans les débats qui animent le lieu où
nous nous trouvons», /clg

Les champions 1992
Volleyball: Equipe junior A, championne

cantonale (messieurs); 2me équipe, cham-
pionne cantonale de 2me ligue (messieurs).
- Tennis de table: Roger Burkhard, cham-
pion cantonal corporatif (série B). — Nata-
tion: Myriam Badstuber, championne canto-
nale du 100m dauphin (catégorie 15 ans);
Aude Germanier, championne cantonale du
100m brasse (cat. 15 ans). - Judo: Joëlle
Quellet (Judo sport Auvernier), championne
cantonale (cat. 27kg.); Fabrice Quellet,
3me au tournoi national de Macolin et 2me
au championnat cantonal. - Golf sur pis-
tes: Georges Droz, 1er au championnat
romand (cat. seniors); Yann Fahrni, cham-
pion cantonal (cat. juniors); Max Hediger,
champion cantonal (cat. seniors); Jean-

SOURIEZ! — Les champions 1992 posent pour la photo de famille. ptr- JS

Pierre Sorg, champion cantonal (cat. hom-
mes). - Cyclisme: Steve Zampieri, cham-
pion cantonal sur route, champion cantonal
et romand de cyclo-cross (cat. cadets). -
Billard: Vincent Giacomini (championnat
suisse juniors), 1 er à la demi-finale, 2me à
la finale, 1er à la finale libre V et 2me à la
coupe de la fédération; Jean-Claude
Leuba, 2me en finale du championnat suisse
cadre III; Joaquim Tavares, 3me au cham-
pionnat suisse des vétérans, 1 er à la demi-
finale du championnat suisse et champion
romand 3 bandes III match ; Alfred Zehr,
1 er à la demi-finale du championnat suisse
et champion romand au biathlon, 1 er à la
demi-finale du championnat suisse et cham-
pion romand 3 bandes II match. Par équipe,
le club a obtenu le 2me rang au champion-
nat suisse, à la partie libre. Gymnastique

aux agrès: Isabelle Thiebaud, championne
cantonale (test 1); Sandra Hofmann, cham-
pionne cantonale (test 2); Sibylle Engeler,
1ère au championnat romand (test 4); Es-
telle Germanier, championne cantonale, ro-
mande et suisse dans les concours complets
en test 5 (l'équipe Agrès Colombier est
championne suisse test 5); Virginie Mérique,
championne suisse au saut et 2me au con-
cours complet du championnat suisse (test
6); Sophie Bonnot (au plus haut niveau
suisse), championne cantonale, romande et
suisse au concours complet, championne
suisse au sol et à la barre fixe. Au test 6,
l'équipe de Colombier est championne
suisse. A son palmarès: 43 médailles d'or,
21 d'argent, 41 de bronze et 1 1 challen-
ges!

Expo au
Trin-Na-Niole

mm

C

'est devenu une tradition. Chaque
début d'année, Michel Jenni ex-
pose des travaux de l'année pré-

cédente. Il présente en ce moment et
jusq u'à dimanche (tous les jours de i5h
à 21 h) au Tr in-Na-Niole de Bevaix,
près de 90 toiles, huiles et aquarelles.

D'emblée, le visiteur est séduit.
D'abord par la richesse des couleurs.
Jenni les travaille de mieux en mieux,
en particulier les roses et les bleus. Que
ce soit la «Trouée de Bourgogne» ou
«Les Dombes», la luminosité est ex-
traordinaire. L'artiste manie les teintes
avec beaucoup de doigté et fait revi-
vre un instant privilégié avec une rare
sensibilité. Il séduit ensuite par sa maî-
trise de l 'espace. Toutes ses toiles sont
d'un équilibre parfait, les petites
comme les grandes. On y voit de très
beaux premiers plans, puis la sugges-
tion d un arrière-plan qui s évanouit
souvent dans la douceur d'un ciel esti-
val ou d'une crête de montagne.

Jenni peint des paysages connus et
qui, un jour, ont fasciné ceux qui les ont
vus. Il a fixé un moment unique, idy lli-
que. Il les fait vivre comme chacun
aimerait les voir tous les jours, en parti-
culier les plus beaux endroits du district
de Boudry ou du lac de Neuchâtel. Le
public a aussi de quoi apprécier ses
aquarelles dont il maîtrise parfaite-
ment la technique difficile qui ne tolère
aucune erreur. Ses paysages hivernaux
ou sa vue de Bruges permettent d'affir-
mer que Jenni cherche à trouver de
nouvelles limites pour, si cela était en-
core possible, toujours progresser, /si

VAL- TRAVERS
Renvoyé pour

ivresse au volant
I

ntercepté à Fleurier, par la gendar-
merie, un automobiliste a été invité à
souffler dans le «ballon». Celui-ci a

rendu son verdict: de l'alcool dans le
sang, le conducteur en avait bel et bien.
Au deuxième contrôle, soit à l'hôpital, le
résultat a vraiment été convaincant,
2,42 %o d'alcoolémie. G. P., qui com-
paraissait hier au Tribunal de police du
Val-de-Travers, a écopé de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis et d'une
amende de 800 francs. Il s'aquittera
également des frais de justice qui s'élè-
vent à 428 francs.

Le prévenu a déclaré hier que la
période qu'il vivait au moment des faits
était très pénible. Le mois qui avait
précédé s'était rélevé stressant du fait
qu'il n'était pas sûr de pouvoir verser le
salaire de ses employés. Quant au jour
de l'infraction, il revenait d'un montage
d'exposition à Neuchâtel qui l'avait
également stressé. Après avoir bu quel-
ques verres en ville, G. P. est rentré à
Fleurier pour se rendre directement à
son entreprise, où il a encore bu de
l'alcool. C'est en se rendant à son domi-
cile qu'il a été intercepté par la gendar-
merie qui effectuait un contrôle de rou-
tine.

— Ce qui est un peu inquiétant, c'est
que selon le rapport médical vous aviez
une bonne apparence, la parole claire
et que, même les yeux fermés, vous
marchiez droit, lui a lancé Bernard
Schneider, président du tribunal en ajou-
tant. «Avec un tel taux on se demande
comment c'est possible. Avec la moitié
moins d'alcool, moi je  roule sous la ta-
ble.»

Le Ministère public requérait 30 jours
d'emprisonnement et une amende de
2000fr. contre le prévenu. Sa manda-
taire a relevé l'état de stress dans le-
quel se trouvait son client et a demandé
au tribunal de réduire la peine. Elle a
aussi souhaité que l'amende soit revue à
la baisse en regard de la situation fi-
nancière du prévenu. Au moment de
rendre son jugement, le président a tout
de même relevé une ivresse forte et a
condamné G. P. à 25 jours d'emprison-
nement avec sursis et au paiement d'une
amende de 800 francs. Les frais de la
cause (428fr) seront également à la
charge du prévenu.

0 Ph. R.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

¦ AUGMENTATION - Le village
de La Côte-aux-Fées peut se vanter
de compter plus d'habitants au 31
décembre 1992 qu'une année aupa-
ravant. Selon les anciens critères de
calcul, la population de la commune a
augmenté en 1992 de 7 personnes
(516 contre 509 en 1991). Toutefois,
les nouvelles normes fixées pour le
recensement 1992 indiquent que La
Côte-aux-Fées compte 515 habitants
(248 ménages) — 260 Neuchâtelois,
229 Confédérés et 26 étrangers.
L'état civil a enregistré 207 personnes
célibataires, 258 mariées, 13 divor-
cées et 37 veuves. Les religions sont
représentées de la manière suivante:
421 protestants, 54 catholiques ro-
mains et 40 divers ou sans religion,
/phr

Réexamen du budget

R

efuse par le Conseil gênerai lors
de la séance du 1er décembre
dernier, le budget 1993 de la

commune de Fresens sera réexaminé ce
soir. Le «niet» des élus ne s'était pas
adressé au Conseil communal, mais à
l'Etat, dont les charges imposées
avaient été jugées inacceptables.

En fait, le budget n'a pratiquement
subi aucune modification, si ce n'est une
augmentation des subventions de la
forêt qui fait ainsi passer l'excédent
des charges prévu de 60.000 à un peu
moins de 56.000francs.

Mais cette fois, un refus ne sera plus
possible. Dans une lettre adressée aux
autorités du village de la Haute-Béro-
che, l'Etat a mis les choses au point: «La
commune de Fresens n 'est pas dans une
situation telle que nous devions lui venir
en aide...».

En plus du réexamen du budget, les
conseillers généraux devront encore se
prononcer sur la reconduction de la
taxe hospitalière et procéder à la no-
mination d'un membre à la commission
du feu. /hvi

Téléréseau retiré

EN TRE- DEUX- LA CS ¦

LIGNIERES/ Epuration des eoux : unanimité

E

ssaye, pas pu! Telles doivent être
les pensées du Conseil communal
de Lignières qui, hier soir, propo-

sait au Conseil général une nouvelle
modification du tarif de l'abonnement
mensuel au téléréseau.

Au point «modification de l'ordre du
jour», le conseiller général radical, Fé-
lix Felder, demande le retrait de ce
point:

— // s 'agit là d'un serpent de mer
qui refait surface alors qu 'il aurait mé-
rité de rester bien enfoui au fond des
eaux.

Suite au rejet par le peuple de
l'augmentation du tarif du téléréseau
fixée à 2fr. par mois, le 6 décembre
dernier, le Conseil communal proposait
à l'approbation du Conseil général une
nouvelle augmentation de 1 fr.50 par
mois. Pour F. Felder, cette nouvelle pro-
position ne respecte pas l'éthique pro-
pre à la démocratie: le peuple a refusé
une augmentation il y a un peu plus de
six semaines, il est par conséquent pré-
maturé de proposer une nouvelle
hausse, même restreinte, d'autant
qu'elle ne représenterait qu'une perte
de quelque 3600 francs annuels pour
la commune.

Mise au vote, la proposition de F.
Felder récolte une égalité de voix (5
oui contre 5 non). C'est la voix du
président du Conseil général, Philippe
Geiser, qui fera pencher la balance en
faveur du retrait de ce point. Le tarif
du téléréseau restera donc fixé à 20fr.
par mois, auxquels s'ajoutent le franc
prélevé pour les droits d'auteur.

Autre point très important pour
l'avenir de la commune de Lignières
dans sa politique en matière de pro-
tection de l'environnement: la proposi-
tion d'adhésion au service intercommu-
nal d'épuration des eaux Le Landeron
- La Neuveville. C'est unanimement que
les conseillers généraux ont adopté les
quatre points y-relatifs. A savoir
l'adhésion proprement dite au service
intercommunal, de laquelle découlaient
une demande d'un crédit de 1,15 mil-
lion de francs pour la transformation
de la step de Lignières en bassin de
retenue et la création d'un canal égout
Lignières-Le Landeron, une autre de-
mande d'un crédit d'étude de
18.000fr. pour la transformation et la
rénovation de la step du Landeron
ainsi que la nomination de deux délè-

gues au nouveau service intercommu-
nal.

Au cours de la discussion préalable,
les conseillers généraux unanimes ont
accepté un amendement de l'article 26
de la convention du service intercom-
munal, proposé par Michel Krieg (PL-
PPN) et relatif au système séparatif du
réseau de Lignières:

— Au vu des charges qui incombent
à la commune au travers de cette
adhésion, au vu de la nouvelle législa-
tion en matière d'introduction du sys-
tème séparatif, il importe d'ajouter un
paragraphe stipulant qu'une transfor-
mation du réseau de Lignières en ré-
seau séparatif ne soit pas exigée
avant 15 ans.

Les deux délégués de la commune
de Lignières au service intercommunal
d'épuration des eaux ont été nommés
tacitement. Il s'agit du conseiller com-
munal libéral Willy Schertenleib et
d'Alain Aegerter, proposé par le Parti
radical.

0 Ce. J.

Ça roule pour
Le Madrigal

D

ci i ICI tr: l uinicrc uu vi i iy nci i ic  uri-
niversaire. Devant: un concours
national à Charmey. Le chœur

landeronnais Le Madrigal se porte au
mieux et le président, Jean-Bernard
Griessen, a tiré un riant bilan de l'an-
née écoulée, lors de la récente assem-
blée générale.

Les ventes du disque compact du
Madrigal, enregistré en mai dernier,
marchent fort bien. Il est du reste tou-
jours possible d'en obtenir un en télé-
phonant au 3365 34. Les six, oui six,
concerts ont fait le plein et la fête du
20me anniversaire a été, à tout point
de vue, un franc succès. Par ailleurs, un
nouveau ténor, denrée rare s'il en est,
a fait son apparition, portant au nom-
bre de trois les voix du registre. Et côté
finances, les comptes voient bleu; no-
tamment grâce au don de la Loterie
romande destiné à marquer les 20 ans
du choeur.

Si le directeur, Bernard Guye, s'est
dit satisfait de la qualité des presta-
tions, il souhaite cependant travailler
plus tranquillement et de manière plus
ciblée avec les registres. L'année 1 993
devrait le permettre car elle s'annonce
moins chargée avec toutefois un ren-
dez-vous important à la clé: en mai, les
septièmes Rencontres chorales nationa-
les de Charmey. Une manifestation qui
donnera l'occasion au chœur de se me-
surer à d'autres formations du pays. Au
plan cantonal, ce sera, en juin, la Fête
des chanteurs neuchâtelois qui se dé-
roulera au Landeron. /comm-cej

Léger bénéfice

L
ors de sa première séance de l'an-
née, le Conseil général de Roche-
fort a accepté récemment, à l'una-

nimité, le budget 1993. Lequel laisse
apparaître un bénéfice présumé d'un
peu plus de 5500fr. sur un total de
charges de passé 3,2 millions. Son exa-
men n'a du reste suscité que peu de
remarques. Une motion relative à la
création d'un journal communal ayant
été prise en considération, il convenait
d'y donner suite. Un commission inter-
partis chargée de la rédaction des
articles, de la mise en pages et de la
réalisation de la maquette a été nom-
mée comme suit: Pierre Tschantz, auteur
de la motion (E&L); Pierre Jeannet (PL-
PPN); Pierre Denis (PS); Nicolas Huber
(PRD). A noter que l'administration
communale n'assurera que le tirage du
journal et que la participation finan-
cière de la commune se limitera à
500fr. au maximum. Enfin, à l'issue de
la séance, cinq nouveaux citoyens ont
été officiellement reçus par les autori-
tés, /hvi

Gastronomie au Buffet de la Gare
%gsL8ih.>><w<y

Jusqu'au 3 février, le Buffet de la Gare de Neuchâtel organise une quinzaine gastronomique avec
la précieuse collaboration du chef de cuisine français Jean-Paul Jeunet (au centre sur la photo).
Propriétaire d'un restaurant (1 étoile Michelin . 17 points et 3 toques rouges dans le guide Gault et
Millau) à Arbois (Jura), Jean-Paul Jeunet présente quelques-unes de ses spécialités, notamment le
fameux gigot de poularde au vin jaune et aux morilles, la mousseline de brochet au coulis
dëcrevisses ou les ravioles de Saint-Jacques aux radis noirs, etc. /clg- JE- 152102-337

EM
¦ UN BRIGADIER ET DES AÎNÉS

— Sujet qui sort de l'ordinaire que
celui proposé aux aînés de Cornaux,
Cressier , Thielle-Wavre et Enges. Le
groupe œcuménique des aînés a en
effet convié le brigadier Jean-Ga-
briel Digier à venir parler de ses
(d 200 jours au bord du Rhin... ou
souvenirs d'un militaire à l'étranger».
Un tel intitulé pourrait évoquer des
souvenirs de mob. Il n'en est rien: le
brigadier Jean-Gabriel Digier a été
attaché militaire, autrement dit délé-
gué militaire du Conseil fédéral au-
près de l'ambassade suisse à Bonn, de
mi-1985 à fin 1988. Et c'est précisé-
ment les souvenirs liés à cette fonction
qui seront au centre des débats, au
chalet Saint-Martin de Cressier, de-
main, à 14h30. /sh-cej
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale

Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73582-95
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DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

Chaque semaine : Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
139128-96
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Garage Beausite BBM S.A. J.-P. M0NTAND0N
HEÏ 72339 96 2053 CERNIER <? (038) 53 23 36
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• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

US 1 I SOLATION-JOINTS
^HBSQ. MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERIMIER - MOIMTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-95

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Taille de vos arbres fruitiers IIIpar des professionnels M M M
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^̂ T l̂̂  ̂ Boudevilliers
L̂W W^

k^m 
\\\ . Wïlly Christinat

^^k PLUS DE 
100 VEHICULES D'OCCASIONS

^^k ^  ̂ EN STOCK
k̂ Y ACHAT " VENTE " ÉCHANGE TOUTES MARQUES

 ̂Y NEUVES ET OCCASIONS
Tél. (038) 57 24 54/55 AGENT CITROËN Fax (038) 572 134

139127-96

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues 

^̂Filets de perche Jv*?
Tous les samedis 3Sr^\midi : 1̂ ^'Langue de bœuf, wît^.
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end ,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 5711 35 723.0 96

^̂ •
"̂  ̂ BOULANGERIE

$̂M̂ F PATISSERIE

CKutt ̂ vey
MAITRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96

r& 1|t> W BOUCHERIE.— !SCHWARTZ
CHARCUTERIF. - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 I SI 11 05

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison GRATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

Notre service traiteur
est à votre disposition

141907-596

_̂ _̂ _̂ m̂t-mmmmmm ^

ni ye^iJEE
l M E N U I S E R I E  ¦ S.A .

2 0 6 5  S A V A G N I E R

Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
# Bois-métal

•PVC HK
LABEL QUALITÉ ^^̂ ^

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57

139129-96

—-m—mamw t *<2>- * ——--*

/Ce s/\ \
DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

Famous ail over the world.

72332-96

^̂ ^̂ ^̂ " Garage Beausite B.B.M. S.A.
Route de Neuchâtel 2 — Cernier

i i
GARAGE OPEL — Une agence aux services impeccables. clg JJ

Bien que la situation économique actuelle ne soit pas au mieux de
sa forme, Jean-Pierre Montandon reste résolument optimiste. Patron
du Garage Beausite B.B.M. S.A., il se plaît à souligner qu 'Opel est
la marque la plus achetée en Suisse depuis plus de dix ans. En
outre, grâce au talent de ses collaborateurs et à ses installations
performantes, il peut assurer un travail impeccable. Par ailleurs, il
offre les services d'une station d'essence utilisable avec de nom-
breuses cartes de crédit.
Parmi la gamme Opel , le Garage Beausite propose notamment la
Vectra Turbo à traction intégrale permanente et moteur 2.0 i. Expo-
sée en vitrine , l'élégante Calibra Turbo coupé 16 V incarne la
perfection automobile de demain. Quant aux véhicules de loisirs, la
Frontera et la Monterey sont deux exemples qui allient la liberté au
plaisir de conduire. / M-

Restons
optimistes

MÈÉÊ& VAL-DE-RUZ ..mmm

..:̂ ^̂ ^^̂  ̂ Bien 
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Â LOUER (gjjy ĵjjjjjjj n
au 1" février
au fbg de l'Hôpital

chambre
indépendante

(non meublée)

avec cabinet de douches. 152072-126

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

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES Wi PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45. 151727-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

atftisl 142147-126

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

UB.,Mn.,. .̂,i.,M

I I lorjsbeifcf

1 I Carlsberg Finance A/S
M J Copenhague, Danemark

51/ 0/ Emprunt 1993-2003
/2 /0 de Fr. s. 100 000 000

= = avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

{j 1 Carlsberg A/S
[ m Copenhague, Danemark

= = Modalités de l'emprunt

=Ë Titres Obligations au porteur de Fr. s. 5000 et Fr. s. 100 000 nominal
= = Coupons Coupons annuels au 12 février
= = Durée 10 ans ferme
== == . Remboursement Remboursement anticipé uniquement pour des raisons fiscales en== = tout temps au pair. L'emprunt sera remboursé entièrement le 12
= = février 2003 au plus tard .

= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
= = Prix d'émission 101 Vi% + 0,3% timbre fédéra l de négociation
= = Fin de souscription 28 janvier 1993, à midi
= = Libération 12 février 1993
= = Droit applicable et for Droit suisse , Zurich 1

Restriction de vente USA: The Bonds hâve not been and will not be registere d under
= = the U.S. Securities Act of 1933 and are in beare r form and
== = subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain
== = , exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivered
^Ë = within the United States of America or to U.S. persons.
= = Numéro de valeur 28.946

== == Des prospectus sont à disposition auprès des instituts suivants:

g I 
Union de Banques Suisses Banque Sarasin & Cie

 ̂ g 
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Clariden

H j|| Coutts & Co. AG Daiwa Securities Bank (Switzerland)
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Groupement des Banquiers Privés Genevois
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Mmffl Lynch Capjta| ^  ̂AG
Nomura Bank (Switzerland) Ltd Schweizerische Hypotheken- und

= = Union Suisse des Banques Raiffeisen Handelsbank (H yposwiss)
%

^ 
. 

 ̂
Westdeutsche Landesbank (Schweiz) AG Banque Populaire Suisse

^̂ ^  ̂- 142317-110

À LOUER 151758 ,26 |
tout de suite
ou à convenir

À ST-AUBIN
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac H
et les Alpes

5 ATTIQUE _\¦ DE 7 PIÈCES ¦
¦ plus de 200 m2 habitables,
i Grande terrasse.

Comprenant : grand se- Bi
jour avec cheminée, salle |
à manger, cuisine agen- m
cée, 5 chambres, 3 salles S

Ht d'eau, W.-C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- |
rage double.

i : 1
A louer, centre de NEUCHÂTEL,
zone piétonne

appartement
d'une grande pièce
avec galerie
original, dans les combles.
Loyer Fr. 1045. — + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements:
Béatrice Paoluzzo
Agence immobilière Bellmund
Tél. (032) 51 23 80. 142054.126

La Ville de Neuchâtel
met en location, 4, rue des Deurres
à Neuchâtel

un appartement modeste
de 3 pièces

Chauffage individuel.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du

1 Lac, 2001 Neuchâtel. .
Tél. (038) 20 76 72. 151880-126

À LOUER
Au Landeron, rue du Lac 21/23

appartements de:

21/2 pièces
Loyer : Fr. 1128.-
charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

4% pièces
loyer: Fr. 1768.-
charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

39152-126

Hff IHj HS|S|§É

Suite

^_^ des annonces
rj i classées
 ̂ en page 25

À LOUER
NEUCHÂTEL, centre ville

Locaux administratifs
sur trois étages

surface
environ 700 m2

Loyer Fr. 9400.-
+ charges Fr. 500.-.
Libre dès le 1er octobre 1993.

Pour tous renseignements :

1_%M,WJê*9] SMH IMMEUBLES SA
__________ \_§SMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 142258-126 J

A louer
à convenir à NEUCHÂTEL

un grand studio
Fr. 630.- (charges incluses).
IS!. (,UOl )  a/Z UU 6t. 142031 126

... 142313-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Sablons 8-10

PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Colombier

appartement
de 3 pièces J

cuisine semi-agencée, balcon,
cave, place de parc.
Libre dès le 1"' avril 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1370.-.

Pour visiter: 152073-126

E 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WJLLEK(ù-CHmSTÉ\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

"S: il
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À NEUCHÂTEL, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
ENVIRON 120 m2

avec entrée indépendante, aména-
gés, tout confort, pouvant convenir
à:
(cabinet, bureaux, etc.)

Tél. (038) 24 22 45. 152033 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER __
LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
À LOUER

Appartements neufs
IVi pièce dès Fr. 605.-, charges comprises
3V2 pièces dès Fr. 1135.-, charges comprises
4% pièces dès Fr. 1520.-, charges comprises

Bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr 100.- le m2.

Entrée en jouissance: dès le 1" février
1993.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél . 24 44 46 33970 126

IL Pa tria
Assurances

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
À LOUER 151753 126 5
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

B APPARTEMENT S
¦ DE 5 1/2 PIÈCES

158 m2, 1" étage,
luxueusement aménagé,

m 3 chambres, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés,
séjour, cheminée, balcon, I
place de parc
dans garage collectif. ,

¦¦¦HHH1
A louer pour le 1" mai

PROPRIÉTÉ RUSTIQUE
160 m2 au sol, 1000 m3 + dé-
pendances, au-dessus de Bou-
dry.
Grand dégagement, superbe vue,
tranquillité, chauffage général.
Fr. 2500.- + charges environ
Fr. 150.- (chauffage).

Ecrire sous chiffres
S 028-750933 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 142333-126

H.r. .̂iM.Hrĵ tHH

À LOUER g
À BÔLE
rue de Beauvallon
pour le 1" avril 1993

51/2 PIÈCES
160 m2

séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 sal- _
les d'eau.
Possibilité de louer un ga-

._ rage individuel. 151759-126

14-5 PIÈCES DUPLEX 1
I Dombresson. Tout confort , I
I grand balcon, tout de suite.
I Fr. 1850.- inclus garage et place I
I de parc.

11 3 PIÈCES ATTlQÛËl I
I Cormondrèche. tout confort , I
I cheminée, cachet,
I dès le 1e' avril 1993.
I Fr. 1300.- + charges, inclus parc. I

11 3 PIÈCES ATTlQUËl I
I Centre-ville. 100 m2, tout con- I
E fort , cheminée,
I dès le 1" avril 1993.
I Fr. 1721.- + charges.11 VA PIÈCES 1 1
I Chavannes. Standing, cheminée, I
I dès le 1" avril 1993.
I Fr. 1540.- + charges.

11 DEUX PIÈCES 1 1
I Bevaix. Cuisine agencée, tout de I
I suite.
I Fr. 703.- + charges et place de I
I parc.

|j STUDIO i l
I Le Landeron. Cuisine + W. -C, I
I (douche commune), tout de suite. I
I Fr. 400.- tout compris.I STUDIO MEUBlT] I
I La Coudre. Balcon, vue,
I dès le 1" avril 1993.
I Fr. 645.- + charges.

I STUDIO \ \
I Marin. Cuisine équipée,
I dès le 1- avril 1993.
I Fr. 525.- + charges. 152098-126 I

K  ̂ \m\\\i {̂ \̂'. ,̂ \l Ĵ(f{itiim^
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A louer à Lignières
dans une ferme entièrement
rénovée

L magnifiques w_\
appartements

et studios
avec balcon, terrasse, jardin.
314 pièces
dès Fr. 1450.- + charges.
4Î4 pièces
dès Fr. 1550.- + charges.
Studios Fr. 680.- .
Ces appartements sont entièrement
agencés et les finitions très soi-
gnées.
Pour visiter : 152057-126

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WJLLBR&CHBJSTM
Temple-Neul 4 ?O01 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBR E _
UNPI J
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les amateurs ^MpwÉfcl)
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Au départ ' de 7 stations
Demandez notre liste de prix. 39uo.no
Renseignements : Services hélicoptè-
res, tél. (077) 311 612 ou (021 ) 36 15 00.

Mercredi 27 janvier 1993 I

Venez fêter les 30 ans xftV^"̂ v  ̂ I
de notre magasin Coop xf 5? Vîc  ̂ Idu centre-ville à Neuchâtel *̂ ï̂ <v& I

f^ïï&Â F'- 5000;:!iGérar̂ ,̂ ^ *̂ en bons d'achat I I
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Tous les paquets de "\ • ê cass<|ôS$*'̂  1
Biscuits Oulevay
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APPLICATIONS ENGINEER
Responsible for customer related issues regarding
the functionality of a high tech., production
machine used in the manufacture of semi-
conductors.

Candidates should be in possession of an univer-
sity's licence (bachelor 's degree) in electronic
engineering and preferably, a working knowledge
of the semiconductor industry.

Persons who are interested can send their
résume to Mr. Steve Martinez, KLA Instru-
ments S.A., Chemin de Buchaux 38, 2022
Bevaix.

PRODUCTION TECHNICIAN
Responsible for testing and trouble shooting of
ail components of large manufacturing Systems.
Perform tests following spécifications and quality
standards to assure opérations are functioning. A
solid background in technical manufacturing
equipment. A technical university degree or
substantiel related expérience are necessary.

Persons who are interested can send their
résume to Mr. Bill Lussier, KLA Instruments
S.A., Chemin de Buchaux 38, 2022 Bevaix.

Both positions require good conversational Eng-
liSh. 151756-236

Entreprise productrice
dans l'agro-alimentaire

cherche dans le but de renforcer son réseau de
vente des

distributeurs
indépendants

dont la mission principale consistera à chercher de
nouveaux clients, livrer tous les jours nos produits et
assurer un service de conseiller auprès de nos clients.
Après une formation dans notre centre de production en
Suisse romande, vous serez responsable d' un rayon de
vente dans la région de votre domicile. Un soutien de
tous les instants de notre part vous permettra de réaliser
des gains intéressants en fonction de votre engagement.
Vous avez une formation de base dans l'alimen-
tation ou la vente, vous possédez une voiture et
vous êtes prêts à relever ce défi ? Alors envoyez
nous votre offre de service manuscrite, curricu-
lum vitae et photo sous chiffres 450-3370 à
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. Nous
vous contacterons pour un premier rendez-vous.
Discrétion garantie. 142274-235

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /..vH\/:Z \ I v^l^'ï'-̂ lDélai: l'avant-veille de la parution à 12h 
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Gant * Gant * Gant • Gant • Gant

Offentliche Versteigerung
Samstag am 30. Januar 1993, 9.30 Uhr

in der Halle Weyermattweg 1, in Zwingen

Besichtigung : Auschliesslich nur am
Freitag am 29. Januar 1993, 14 bis 16 Uhr!
Aus diversen Auftragen versteigern wir den
Meistbietenden folgende Gegenstànde :

Lap-Top (Victor 86P) mit Drucker , Kinder Compu- '
ter Commodore C64 mit viel Zubehôr, Div. Rasen-
màher, Div. Posten INCA-Zubehôr, El.-Kunstsof-
frohrsàge, El. -Tacker , El.-Diamant-Steinkreissage ,
Div. El. -Antriebs-Motoren, El. Messerschleifer , El.-
Blech-Knabber , Poste Bostitsch-Klammer , El. -
Stichsage, Tischkreissage , Holz und Alu-INCA-Tis-
che, Marmortisch mit Stùhlen, Clubtisch, div. alte
Hangelampen (Perlmuth), div. Ôlbilder (Landschaf-
ten), Briefmarkensammlung aus Erbschaft (8 Al-
bum), Poste Stahlregal , Div. Posten Steh, -Hange,
-Spot- und Wandlampen.

* ORIGO * Handels-& Auktionshnus Zwingen
Albert R. Szobo Auktionator.

Tel. (061) 761 72 00. ..

Société de Trust
cherche pour son bureau à Neuchâtel
une , .secrétaire
administrative

pour assister son directeur dans la forma-
tion des sociétés et dans diverses tâches
administratives.
Ce poste requiert de l'expérience dans le
Trust , des aptitudes à traiter personnelle-
ment avec la clientèle, ainsi qu'une maî-
trise parfaite de l'anglais et de bonnes
connaissances de l'italien et/ou de l'alle-
mand.
Réponse en anglais à:
THE MANAGER, case postale 392
2001 Neuchâtel 151395-236

Hochschulabsolvent
als Mitarbeiter im Verkaufsstab

Zur Unterstùtzung und Beratung der Reizt es Sie, Ihr theoretisches Wis-
Verkaufsleitung in Fragen von Orga- sen nun in der Praxis zu erproben
nisation und Fùhrung unseres Aus- und viel Neues kennenzulernen, z.B.
sendienstes suchen wir einen Hoch- der Umgang mit modernsten EDV-
schulabsolventen juristischer oder Applikationen, etc., so bietet sich
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung hier der Einstieg in ein weltweit
mit franzôsischer Muttersprache tàtiges Unternehmen der
und guten Deutschkenntnissen. Versicherungsbranche mit

den entsprechenden Ent-

Wenn Sie daran interessiert sind, bei wicklungsmôglichkeiten.

der Entwicklung und Realisierung Wir wùrden uns freuen , Ihre Bewer-
von Entlôhnungskonzepten, bei der bungsunterlagen unter folgender
Gestaltung von Arbeitsvertragen fur Adresse zu erhalten :
unsere Aussendienst-Mitarbeiter
sowie bei der Analyse von Organisa- Winterthur- Leben
tions- und Kostenstruktur unserer Personaldienst, Generaldirektion
Geschàftsstellen mitzuwirken, so Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur
wartet ein junges Team darauf , Sie Telefon 052/261 25 17
einfùhren und ausbilden zu durfen. (D' Thomas Strauli). 142313 236

winterthur

Von uns durfen Sie mehr erwa rten.

/d?̂ A Poste Fixe

\Q Ĵ ĝAr Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
COMMERCIALE
ET TECHNIQUE

V" partie: Bonne connaissance du
traitement de texte Word ,
maîtrise de l'anglais oral.

2" partie: Contrôle au niveau de la
production de pièces de
haute précision.
Contact avec les fournis-
seurs et les agences à
l'étranger.

Poste évolutif, à candidate capable.
Esprit d'ouverture et grande flexibilité.
Appelez dès maintenant Edio Calani
afin de fixer un rendez-vous. A bien-
tôt.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 41 41 142234-235

^
l̂ POWER



G É R A N C E S I M M O B I L I È R E S

A louer centre-ville

bureaux
suriace commerciale 180 m2
surface commerciale 107 m2

et appartement en attique
4% pièces

Prix : Fr. 1650.-
charges comprises.

S'adresser à : 39339-126

7. rue d« Teneaui Case pénale 1259 - 2001 Neuchâtel
k Tél. (D3B) 21 2317 - Fai |03B) 251550 A

À LOUER IJMI.W/M=1I
immédiatement ou pour date à
convenir, au faubourg de
l'Hôpital

studio
avec cuisinette agencée.
Cabinet de douches. Ascenseur.
Loyer : Fr. 625.-. 39344-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63_____________9SSE3ESSS_Sammma

A LOUER TOUT DE SUITE
au Val-de-Ruz

APPARTEMENTS RÉCENTS
V/_ et V/i pièces
complètement agencés.
Service de conciergerie.
Tél. (038) 24 27 79.

81089-126

a &" 
* «
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^̂ •JS' 141955-126 1

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

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

Loyer: dès Fr. 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTEU3ISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER
à l'Est de Neuchâtel

appartement
3 pièces

cuisine agencée, balcon, cave
rénové.

Fr. 1315.- charges comprises.

S'adressera:  39338-126

A louer à Peseux

LOCAUX 510 m2
dont 95 m2 de bureaux équipés tél.
fax.
Conviennent pour industrie, adminis-
tration ou dépôt.
Place de parc. Situé au centre.
Libres tout de suite ou à convenir.
Prix très favorable.

Prendre contact au
tél. (038) 31 31 71. 39340 126

L'Ouvrière sur la brèche
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Prochaine fêle canlona/e des musiques

C

'est dans les locaux du centre
communal de La Rebatte que les
membres de la musique L'Ou-

vrière de Chezard-Saint-Martin se sont
réunis vendredi soir pour leur assem-
blée générale. Le président Georges
Sandoz, dans son 1 4me rapport d'acti-
vité, a rappelé tout le détail des diffé-
rentes manifestations de l'année der-
nière, sans oublier la réception de la
musique autrichienne. «Tous nos con-
certs sont appréciés par un public at-
tentif, a-t-il précisé, et nous avons du

plaisir à jouer avec notre directeur. La
seule façon de le remercier, c 'est d'être
toujours présent afin de profiter de son
coup de baguette». L'année 1993
sera celle de l'organisation de la Fête
cantonale des musiques, les 11,12 et 13
juin durant laquelle les musiciens de
Chézard-Saint-Martin recevront 34
musiques et fanfares.

Christian Blandenier, le directeur, a
parlé des différents registres. Le travail
en profondeur qui se fait actuellement
dans la société commence à porter des
fruits. Ce qui est de bon augure pour le
concert annuel et aussi pour la fête
cantonale. Il a précisé que 1 9 élèves
suivent actuellement les cours du Con-
servatoire, huit d'entre eux étant déjà
des actifs.

La situation de la caisse est bonne,
selon le caissier Raymond Berthoud. A
:e jour, la société compte 244 mem-
bres soutien et huit nouveaux musiciens
sont venus renforcer l'effectif. Par con-
tre, il a fallu enregistrer deux départs
l'année dernière. Après que les diffé-
rents responsables des tambours, des
instruments et des uniformes se furent
exprimés, l'assemblée a procédé à la
nomination du comité. Georges Sandoz
a été réélu président avec des applau-
dissements comme d'ailleurs tous les au-
tres membres. A l'exception de Louis
Huguelet qui, pour des raisons profes-
sionnelles, a demandé à être remplacé
au comité. Il le sera par Christian Gart-
ner. L'assemblée a également confirmé
Christian Blandenier comme directeur

L'OUVRIÈRE — Les concerts de la fanfare sont toujours très appréciés. M-

et Denis Robert comme sous-directeur.
Pierre Blandenier, président du comi-

té d'organisation de la Fête cantonale
des musiques, a enfin fait le point de la
situation. Il a précisé qu'un comité de
12 personnes est à la tâche depuis
deux ans. Le vendredi soir, la fanfare
du régiment d'infanterie 8 donnera un
concert, puis les concours auront lieu
samedi et dimanche matins alors que
l'après-midi sera réservé aux concours
de marche. En nouveauté, les tradition-
nelles médailles seront remplacées par

un magnifique pin's et à la place de
couronnes, les sociétés recevront un sou-
venir.

Les prochaines échéances pour L'Ou-
vrière sont le concert annuel le 3 avril,
la régionale à Cernier le 2 mai et la
fête cantonale à Chézard. En point de
mire également, le centenaire de la
société en 1 995 et la formation d'un
comité pour le remplacement des uni-
formes à cette occasion.

0 M. H.
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If/f?—\A louer à Neuchâtel
Rue du Seyon

IL local commercial J
Libre dès le 1"' avril 1993.

L Loyer mensuel :

\ Fr. 1800.- + charges.

Pour visiter : 152076-126

Il 
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À LOUER J
À BOUDRY
pour le 1" avril 1993

¦APPARTEMENT ¦
¦ de VA PIÈCES ¦

séjour , cuisine agencée, M
balCOn - 162081,126 

¦

Fr. 895.- + charges.

Possibilité de louer un I
garage séparément.

Jillll v̂ll ll̂
À LOUER
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

[VILLA
1 MITOYENNE !

gDE 6 PIÈCES S
sur 2 niveaux, séjour avec che- ¦
minée, 4 chambres à coucher, J2 salles d'eau, terrasse enga- |
zonnée, garage. 152030-126 ¦

I l  I \m J

A louer au Landeron
dans quartier tranquille

I MITOYENNE I
I comprenant 4 chambres à I
I coucher , salon , cuisine , I
I coin à manger , 2 W.-C, -B
I salle de bains, garage, cave, I

buanderie.
I Loyer mensuel 151B67-126 I

¦̂ ^Fr. 2625. - + charges. _̂ ĝ

régimmob 8a
A louer à HAUTERIVE (NE)
dans petite propriété par étages
de 6 logements.
Quartier calme et avec vue im-
prenable sur les vignes et le lac.
Transport public (trolleybus) im-
médiatement au nord de l'im-
meuble

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

comprenant :
4 chambres à coucher ,
1 séjour avec cheminée de salon,
1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, exposée au sud
avec accès à la terrasse extérieure,
1 salle de bains/W. -C./ lavabo,
1 salle de douche/W. -C./ lavabo,
1 W. -C. séparé/ lave-mains,
1 hall, 1 terrasse sud,
jardin privé entourant l'apparte-
ment à l'ouest au nord et à l'est,
1 cave, 2 places de parc dans
garage souterrain fermé, parties
communes, part à:  la buande-
rie/séchoir , local vélos, local
poussettes et ascenseur.
Pour toutes informations et visite
des lieux:

Régimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
,6174 , 126 Tél. 038/24 79 24

^̂ mmmmm m̂aaaaa s_  MEMBRE _ aaaaa.aaaaaaajBa MBBB.iH

UNPI

CORNAUX, à louer

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

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

¦̂ 141931-126

DAGESCOi
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
—m_ ^*_ ^*_ U_ ^*_ ^m-m -̂-m âââââââam *es L__

Suite
Mj \ des annonces
_ f  J J classées

*, ^*̂ " en page 26

D0MBRESS0N/ Télé réseau : taxe en hausse

Q

uand votre fournisseur décide
de se montrer plus gourmand,
vous êtes contraint de reporter

ses nouvelles exigences sur vos
((clients». C'est ainsi que les abonnés
au téléréseau de Dombresson ont pu
découvrir il y a quelques jours que la
taxe communale trimestrielle du télé-
réseau passait avec effet au l er jan-
vier de 60 fr. à 66 fr., soit en hausse
de 10 pour cent. Une décision prise
par le Conseil communal, communi-
quée au Conseil général au moment
de l'examen du budget 1 993, et prin-
cipalement due à une augmentation
du montant facturé par Vidéo 2000 à
chaque habitant résidant dans les zo-
nes couvertes par ses réseaux de télé-
diffusion.

— Outre cette hausse, nous avons
également dû constater que la rede-
vance que la commune paie aux PTT
pour ce que cette régie appelle l 'an-
tenne collective avait passé de dix à
une cinquantaine de francs, a expli-
qué hier l'administrateur communal de
Dombresson, Claude-Alain Michel. //
n'était dès lors pas possible d'éviter
de reporter ces charges sur les taxes
d'abonnés, car les hausses qui nous
ont été notifiées ne sont pas supporta-
bles pour les finances communales.

Aménagé en 1 984, le téléréseau de
Dombresson facturait au début à ses
277 abonnés une somme de 21 fr. par
mois, taxe qui avait pu être facile-
ment réduite à 20 fr. en raison de

l'augmentation des abonnés. Depuis
plusieurs années, et considérant le fait
que la diffusion de nouvelles chaînes
n'a pas d'influence sur ces montants,
la taxe n'avait pas changé. A noter
que cette redevance ne prive pas les
habitants de la commune de l'obliga-
tion de s'acquitter en sus des émolu-
ments perçus par les PTT. Actuelle-
ment, le téléréseau compte au village
402 abonnes, ce qui montre un bel
engouement pour le petit écran.

Le téléréseau de Dombresson, qui
achète ses signaux à Vidéo 2000, a
été construit de concert avec Sava-
gnier et Villiers, mais les tarifs varient
entre ces trois villages. En ce qui con-
cerne Dombresson, les comptes de ce
téléréseau, entièrement maîtrisés par
la commune, fonctionnent bien dans
l'ensemble, à moins de travaux sup-
plémentaires d'installation de nou-
veaux amplificateurs en cas d'exten-
sion du réseau.

0 Ph. C.

Report sur les abonnés

M- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ' 038/531646
Fax 038/534331

¦ CYNOLOGIE - Lors de sa ré-
cente assemblée générale, tenue à
Valangin, la Société cynologique du
Val-de-Ruz a évoqué le geste de sou-
tien à l'Etablissement de formation de
chiens pour aveugles et malvoyants,
décidé à l'occasion de son 20me anni-
versaire. La société a donc récolté des
fonds pour permettre à un handicapé
de la vue, si possible habitant le can-
ton, de bénéficier de l'aide de Duke,
chien-guide formé dans l'établisse-

ment de Colombier. Ce dernier a tenu
hier à rappeler que l'assurance-invali-
dité prenait en charge les frais inhé-
rents à l'acquisition de ces animaux,
et que par conséquent la Société cy-
nologique du Val-de-Ruz n'agissait ici
que sous la forme d'un don — encore
à venir — à un établissement qui en a
bien besoin pour continuer à remplir
sa tâche. Un bien beau geste de soli-
darité ! J£

^f^̂ ^̂ tMtwJL̂ O-̂ rff

-Ké# *H VAL -DE-RUZ—



151 902-126 'j [»1 - _ I

À LOUER UoliiliiLLlU
quartier est de la ville

magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à disposition.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

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

_______________________ B̂JS3SESSSSS_T_ _̂Ŝ_ Z

Soldes autorisés VD/VS: jusqu'au 26.1.93 GE: jusqu'au 2.2.93
NE: jusqu'au 30.1.93 FR: jusqu'au 23.1.93

Le sprint final!
B̂^̂^̂^̂  ̂ Plus de 3000 modèles

BBC Ŝlw WÊM uniques vendus avec des
f^H rabais de 20-60% sont

9̂ \̂̂ BB flU marqués d'un point jaune
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dans 
nos 

70 succursales!
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talion à piles « Prise pour adaptateur secteur 3V» WmmmiÈÊk _______ Ë/r —t.:-?'. Amm^m .̂'.r-—. âC/iàft AW Art. 186347.
Casque et clip de ceinture inclus. Art. 171546. fc.TT ÛCQ/J0/IJ/S6Z OUUi" M ._. 10„„ife Pal/secam: Art. 186355.

Au lieu de Fr.75 - .flHHHBJ! ¦¦¦ Au lieu de Fr.2190.-
seui. Fr. 37.50 &-'. ' ^SsiiÉM seul. Fr. 1590.-

142210-110 K̂ PÉilsllriSH

Chambre
indépendante

à Marin,
avec coin cuisine

+ douche
+ place de parc.

Libre
tout de suite.

Tél. 33 63 22.
114768-126

¦ G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

Rue de l'Ecluse/Neuchâtel

surface
commerciale

I de 110 m2 I
Vitrine, arrière-boutique ,

W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 1500.- + charges.

S'adressera: 39337-126 I

I 7. me du Te rr eam - Case pointe 1259 - 2001 Neuchâtel I
^L Tél. (038 1
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Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite

Fr. 535.- .
Louis-Favre 6,

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

114781-126

A Peseux,
tout de suite

4 pièces
en duplex,
Fr. 1650.-, charges
Fr. 120.- .
Tél. (031 )
921 34 28. 142058 126

¦̂¦¦¦ / ¦̂¦¦¦afe
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
La Coudre
pour le 1" avril 1993

B VILLA-TERRASSE S¦ de -VA pièces ¦
séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges, -m
Possibilité de louer un ¦
garage. 152071 126 J

Appartement
avec cachet

3 chambres ,
cuisine agencée ,

cheminée de salon,
baignoire d'angle,

poutres apparentes.
Fr. 1350.-

+ 100.- charges.
Tél. 25 64 29.

11478B- 12J

A NEUCHÂTEL tout de suite ou pour
date à convenir

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Grise-Pierre 5-7-9 dès Fr. 1150.- + charges
Charmettes 13 dès Fr. 1150.- + charges
Cuisines agencées, tout confort .

Tél. (038) 24 22 45. 152082-126

UNPI 
UNION NEUCHÀTEtOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

I GARAGES + PARCS 1
I MARIN, collectif , ' 152096-126 I
I Couviers Fr. 95.- I
I BÔLE, place extérieure.
I Sources Fr. 35.- I
I SAINT-BLAISE, place
I bateau, Lavannes Fr. 25.- I
I PESEUX, place extérieure

¦ ¦ Tombet Fr . 30. - M

m ^' jm^iÎliiSJf dmmL
KfaflloPlB

AREUSE
chemin des Sauges 16

APPARTEMENTS
À LOUER

dans immeuble avec ascenseur ,
cuisine agencée.
Tout de suite :

VA chambres.
Loyer Fr. 1320.-
+ acompte chauffage Fr. 105 -

Pour le 30 avril 1993 :

3% chambres
Loyer Fr. 1209.-
+ acompte de chauffage Fr. 105.- .
Tél. (039) 23 63 60, pendant les
heures de bureau. 142314 126

f  ̂ m ^
<

Centre JT/rfo

<frfj»^[If *̂  ̂ ^̂* Neuchâtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

U

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos 

besoins 
spécifiques,

(̂0t ^E&__ ^00!*_ ^^>i : ii^  Téléphonez aujourd'hui encore à

J%b^ Alfred Millier SA
W—^^VmX Av-des Champs-Montants 14b
¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 3312 2 2 i
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A louer à Bevaix
dans immeuble récent

appartement
VA pièces

I 3™ étage, cuisine agencée, balcon, I
bains/W. -C, ascenseur.

I Loyers : Fr. 700.-, charges compri- I
ses.

Libre tout de suite.

S'adressera: 39336-126 I

I 7. rue des Tsrreaun - Caie postale 1259 - 2001 Neuchilel I
IĴ L Tél. |030| 212317 - F

in 
(038) 251550 M

..««.¦¦¦ .B /!> HHH H î k.

j Petit
encavage
du Littoral

cherche

VIGNES
à louer,

à acheter.
Récoltes 1993 :
à acheter, blanc

et rouge.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
126-3091.

114642-126

A louer
à Colombier,

rue Notre-Dame 15

villa
mitoyenne

de 5/4 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

AREUSE, Ch. des Pinceleuses
Vk pièces, quartier tranquille, grand balcon,
à proximité des transports publics, plaça de
jeux. Fr. 1280.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à convenir.
4% pièces, plain-pied, quartier tranquille, è
proximité des transports publics, place de
jeux. Fr. 2020.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.
5% pièces, 131 m2, balcon, quartier tranquil-
le, à proximité des transports publics, place
de jeux. Fr. 2235.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou è convenir.

_j __WrtiT _̂ \\m_W_\
m_ \

¦ ¦¦¦¦yQXHHin
À LOUER ,42164-1*H
pour entrée immédiate ou S

¦ date à convenir, dans un H
ancien immeuble récem- j

S ment rénové

A TRAVERS
¦ LUXUEUX
S 4)4 PIECES S

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

Location mensuelle:
Fr. 1400.- > «

2 + charges Fr. 150.- S

A louer à Peseux

LOCAL
STOCKAGE

environ 100 m2,
Fr. 1000.-.

Accès camions.
Incluses places

de parc.
152097-126

A louer à

Neuchâtel
rue de Maillefer

locaux
' à l'usage

d'atelier et dépôt.
Quai de

chargement
et accès camion
environ 290 m2

à Fr. 85.-/m2.
Tél. 31 46 22,

le soir.
114600-126



Un cadre, une ambiance
LA CHAUX-DU-MILIEU / Seplième concours d'exécution musicale

D

éjà une tradition. Mais et surtout le
formidable pari de sortir la musi-
que des grandes cités pour l'offrir

dans un cadre campagnard. Le Con-
cours d'exécution musicale de La Chaux-
du-Milieu, au gré des éditions, a vu
public et concurrents rechercher ce type
de rencontre qui allie la beauté du
temple de cette commune du Haut-Jura
à la rudesse et la noblesse du climat. Ce
7me concours, pour instruments à vent,
réservé aux jeunes musiciens habitant ou
étudiant la musique dans le canton, se
déroulera le samedi 24 avril.

Comme le précisent les responsables
du comité d'organisation, les concurrents
se produiront soit individuellement, soit
en groupe, mais la participation est limi-
tée à l'octuor. L'âge n'est pas limité pour
les ensembles. Pour les solistes, il est fixé
à 25 ans. Différentes catégories seront
présentes. Pour les groupes: amateurs;
élèves et musiciens professionnels. Pour
les solistes: amateurs jusqu'à 16 ans;
amateurs de 17 à 25 ans; élèves et
musiciens professionnels. Les cuivres et les
bois seront classés séparément.

Jean-Claude Rosselet, membre du co-
mité d'organisation, rappelle l'origine
de cette manifestation toujours réservée
aux instruments à vent (hanches et cui-
vres) et qui se tient tous les deux ans.
Elle avait été lancée en 1981 par
Claude Deley, professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel, et deux élèves qui
prenaient des cours de direction pour
harmonie et fanfare, J.-C Rosselet et
Frédéric Monard. L'idée de Claude De-
ley? Offrir la possibilité à des jeunes de
«se mesurer» dans leur discipline, sem-
blable concours n'existant pas dans le
canton.

L'actuel comité, fort de cinq membres,

LE TEMPLE — Un lieu idéal pour une rencontre musicale.

dispose d'un budget de 8 à 9000
francs. On tourne, grâce surtout au sou-
tien important de la Loterie romande et
de donateurs. Un pavillon des prix at-
tractif récompense les divers lauréats.

Chaque édition réunit entre 50 et 60
concurrents. Preuve de la vitalité de ce
concours et de sa qualité, de nombreu-
ses demandes de renseignements sont
déjà parvenues au comité, la principale
étant de savoir... si cette manifesta tion
aura bien lieu! Tous les conservatoires,
écoles de musique, fanfares et harmo-

nies du Pays de Neuchâtel ont reçu des
formules d'inscriptions. Le jury, selon la
coutume, sera constitué de membres
n'habitant point le canton et qui, par
conséquent, ne connaîtront pas les con-
currents. Les ensembles exécuteront
deux œuvres de leur choix, les solistes
une. Une pianiste professionnelle appor-
tera, si nécessaire, son appui. Et tous les
lauréats participeront, le samedi soir, à
un concert de gala gratuit, au temple.
Couronnement d'une riche journée.

0 Ph. N.

Du tourisme, s'il vous plaît !
LA CHAUX-DE-FONDS/ Zone rouge du Chalet Heimelig

L

a région du Chalet Heimelig de-
viendra-f-elle un haut lieu touristi-
que des Montagnes neuchâteloi-

ses? La balle est en tout cas dans le
camp des propriétaires de terrains sur
ces hauteurs chaux-de-fonnières.

Parmi les derniers dossiers de redi-
mensionnement des zones rouges exa-
minés par l'Etat, deux d'entre eux con-
cernent en effet la commune de La
Chaux-de-Fonds. La zone Chez Cappel
n'a guère posé de problèmes. Le ré-
cent redimensionnement s'est fait sans
heurt, puisque le Service de l'aména-
gement du territoire a accepté qu'un
chalet, dont il ne connaissait pas l'exis-
tence, subsiste, bien que construit à
moins de 30 mètres de la forêt.

La proposition de redimensionnement
de l'autre zone de constructions basses.

celle du Chalet Heimelig, suscite, en
revanche, quelques oppositions. C'est
qu'à certains endroits de la zone en
question, des projets de lotissements,
prévus selon l'ancienne loi sur l'aména-
gement du territoire -la révision des
zones de constructions basses date de
1988- sont déjà dans l'air.

Ainsi, lorsque l'Etat a signalé ses in-
tentions aux propriétaires concernés, a-
t-il reçu quelques remarques en retour.
Dans ces conditions, et à la demande
de la commune, le Service de l'aména-
gement du territoire a convoqué les
parties à une table ronde. C'est que La
Chaux-de-Fonds craint que cette zone,
à vocation touristique, ne devienne
gentiment un quartier habité à de-
meure. Avec tous les problèmes de
transports scolaires et d'évacuation des

déchets, entre autres, qui pourraient se
poser alors.

Pas de panique toutefois, le décret
de 1966 sur la protection des zones
naturelles précise que la zone rouge du
Chalet Heimelig est réservée à un
usage touristique. Tout projet d'habitat
à demeure ne serait donc pas con-
forme au décret.

L'Etat se dit pour l'instant prêt à
négocier avec les propriétaires, qui ont
demandé à pouvoir préciser leurs in-
tentions jusqu'à fin mars, pour autant
que les projets aillent dans le sens
touristique.

Donc si tout va bien, ce dossier de-
vrait clore le processus de redimension-
nement des zones rouges dans le can-
ton.

0 M. Ku.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, (p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, <p 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique c(> 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cfi 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, <p~ 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, f> 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14h30 -
18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Michel Jenni, peintures, 15 h -
21 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 1 6 h.
Fresens, bureau communal : Séance du
Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <~p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 33 2305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Rux : la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile:  ̂

53 15 31 entre 11
et 1 2h et de 17H30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 5315 31.
Hôpital de Landeyeux: (p 533444.
Ambulance: P 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: (p 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
-p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: CP> 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fp> 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
1'. 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: '̂  

63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <p 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ',3 63 2080.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire el
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches el
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
^ 038/63 30 10,.toute l'année, toute la

journée.

Fleurier: Concert du Choeur du conserva-
toire de Moton/Buenos Aires, à l'église
catholique, 20h30.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi), «Treize yeux dans la nature» (jus-
qu'au 31 janvier). Musée des beaux-
arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
95 (037)73 11 79.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Bus PassePartout: 95 (037)34 2757.
Office du tourisme: 95(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: s' 1 1 7.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: cp "\ \ 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 95 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-111.30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)75 1730 ou
(037)7511 59.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5 h à 1 8h
ou sur rendez-vous cp 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 95 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 16h45.
Permanence téléphonique 9'
038/514061.
Aide familiale: (p 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <p 038/515346.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <p~ 038/5 1 4387.
Groupe AA:  <P 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.

Lyceum-Club: 20hl5, récital de piano
et violon: Lionel Zùrcher et Esther Can-
giamila.
Centre PasquART: (14-18h) Mirjam
Beerli.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h)
Bourse Aeschlimann et Corti.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Jac-
ques Pugin.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition «Fila-
ge-tissage».
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DIS TRICT DE IA NEUVEVILLE 
ROUTE DE CHASSERAI/ Niet bernois à la cantonalisation

La  
route de Chasserai a pratique-

ment perdu tout espoir de se voir
un jour classée route cantonale.

Hier, le parlement bernois a refusé -
d'une courte majorité — le postulat
Schertenleib, demandant l'inclusion de
la route à l'étude menée actuellement
par le canton en vue de cantonaliser
divers tronçons routiers de son réseau.

Comment défendre l'un des atouts
touristiques majeurs du Plateau de
Diesse? Face aux menaces qui planent
sur le tronçon Nods-Chasseral depuis
que la remise en cause par la Confé-
dération du principe des routes à
péage, l'ancien député Schertenleib
déposait en mai dernier un postulat
auprès du Grand Conseil, demandant
de joindre la route du Chasserai à
l'étude en cours pour la cantonalisation
de cinq secteurs routiers. Il soulignait
que le tronçon n'est ni plus ni moins
touristique que les cols alpins du Grim-
sel ou du Susten, et représente égale-
ment une voie de transit. Le député
proposait de clarifier la situation ac-
tuelle - qui fait du tronçon Nods-Chas-
seral une route privée à péage - en la
cantonalisant. Le canton aurait ainsi
pris ses responsabilités, lui qui est le
principal propriétaire foncier dans le
périmètre juridique du syndicat du

Chemin alpestre de Chasserai-ouest.
Le Conseil-exécutif ne s'est pas mon-

tré sensible aux arguments de la ré-
gion. Dans sa réponse, il a rappelé le
principe qui fonde la cantonalisation.
Selon un programme approuvé en mai
1990, toutes les communes bernoises
doivent être desservies par une route
cantonale. Cette mesure contraint d'ail-
leurs canton et communes à revoir leur
classification. Ainsi, 314km de routes
communales doivent être intégrées au
réseau des routes cantonales. En con-
trepartie, 64 km de routes cantonales
devront être cédés aux communes,
comme routes secondaires, chemins
pour piétons et voies carrossables.

Aux yeux du Conseil-exécutif, la
route de Chasserai ne répond pas aux
exigences du nouveau programme. En
effet, elle relie la route cantonale
1325 à Nods, à la route cantonale
1 328 aux Pontins, sur la commune de
Saint-lmier. Les deux localités sont donc
bel et bien desservies par un réseau
cantonalisé. La route - privée au sud
de Chasserai et communale au nord —
doit être considérée comme de nom-
breuses autres routes de montagne. In-
troduire le tronçon de Chasserai dans
une étude de cantonalisation créerait
un précédent, qui pourrait obliger le

canton à revoir sa position dans de
nombreux autres cas.

Devant l'assemblée des députés,
c'est le neuvevillois Jean-Pierre Verdon
qui a défendu le postulat Schertenleib.
Il a ainsi rappelé qu'il ne s'agissait
pour l'instant que d'une proposition
d'étude, celle-ci ne débouchant pas
forcément sur la cantonalisation de la
route de Chasserai. Il a ensuite souligné
l'importance touristique et économique
du tracé.

— Durant huit mois de l'année, la
route forme un passage non négligea-
ble, un pont entre le bord du lac de
Bienne et le vallon de Saint-lmier. Elle
permet enfin aux PTT d'effectuer les
tâches quotidiennes d'entretien du re-
lais TT, d'importance également.

Jean-Pierre Verdon ne l'a pas nié:
l' argument du Conseil-exécutif est per-
tinent, surtout si l'on songe au risque de
précédent. Cependant, il ne s'agit que
d'un premier pas, motivé par les carac-
téristiques exceptionnelles de cette,
route. Des arguments qui auront atten-
dri de nombreux députés, pas suffi-
samment pourtant pour faire accepter-
le postulat, rejeté d'une courte majo-
rité, mais rejeté tout de même.

0 J. Mt

On ne créera pas de précédent
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JH ĤÉi&£*l^ R̂Vik 

jjT^H 
WSr aaa â âl I >>
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PROFITEZ BAISSE
Belle pêche

TRUITES SAUMONÉES DU LAC
de 700 g à 1200 g

à Ft. 19.— le kg

Filets de perche frois Fr. 36.- le kg

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

Découvrez le véritable

POULET FERMIER DE LA GRUYÈRE
élevé en plein air , nourri

essentiellement de céréales.
Un essai s'impose, c'est un délice !
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 [ours 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
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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)
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Avis tardifs Fr. 5.90
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3 mois 6 mois 12 mois
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ment de l'abonnement. 38880-110
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Les King Kong de Hong Kong?
FOOTBALL/ tes Suisses à la finale du Tournoi du Nouvel-An chinois

A

près s'être qualifiée trois jours
plus tôt aux dépens du Japon
(1-1) battu aux penalties 4-3,

la Suisse affronte aujourd'hui, en fi-
nale, le vainqueur des deux derniè-
res éditions du «Lunar New Year
tournament». Les professionnels eu-
ropéens et australiens qui composent
l'ossature de la sélection de la Ligue
XI de Hong Kong entendent bien
conserver le trophée et empocher les
15.000 dollars. L'an dernier, ces mer-
cenaires avaient créé une surprise en
s'imposant aux dépens de Partizan
Belgrade.

L'équipe de la Ligue risque d'être
privée de son meneur de jeu, l'Ecossais
Sean Edwards , blessé au genou lors de
la demi-finale contre les «moins de 21
ans» du Danemark.

- Ce joueur m 'a laissé une excel-
lente impression samedi...Mais attention
à Dale Tempest, le buteur. A 33 ans, il
est encore très vivace. Tous ces «pros »
vont se battre avec acharnemen t pour
décrocher la prime de victoire, souli-
gnait Hodgson hier, lors de sa confé-
rence de presse quotidienne.

Auteur d'un «hat trick» contre les
Danois, Tempest a travaillé sous les
ordres de l'adjoint de Hodgson, Mike
Kelly, il y a une douzaine d'années,
alors qu'il débutait à Fulham. Aux côtés
de Tempest, le second avant de pointe,
le Bosniaque Anto Grabo (32 ans), est
également encore très compétitif. Le
métier de ce duo offensif soumettra
Ramon Vega à un test intéressant. Im-
pressionnant de puissance et de vitesse
depuis le début du stage, le stoppeur
des Grasshoppers doit sa chance à
l'indisponibilité de Dominique Herr.
Malgré ses 21 ans, l'Hispano-Suisse
possède une certaine expérience inter-
nationale glanée avec Grasshoppers
en coupes européennes, ces deux der-
nières années.

Sylvestre en défense
- // m 'intéresse de voir Sylvestre en

défense. Je crois qu 'il peut représenter
une alternative si Hottiger était indis-
ponible pour une raison ou une autre.
En tout cas, Patrick est très content de
jouer à ce poste de latéral qu 'il occupe
parfois à Lugano...Déjà contre le Ja-

pon, il m 'a agréablement surpris, se
félicitait Roy Hodgson.

La nomination de Marco Grossi (24
ans) était attendue. Depuis le début de
la saison, le sélectionneur a un oeil sur
le pur-sang du FC. Zurich. Celui-ci brûle
de rattraper le temps perdu. Victime
d'une fissure du tibia en mai 91, à
Berne, lors d'un choc avec.Bregy, le
Tessinois eut la malchance d'être blessé
au même endroit en février 92. La
fissure ne fut tout d'abord pas décelée.
Grossi joua encore trois matches —
marquant d'ailleurs à chaque fois un
but - avant que le diagnostic exact
soit posé! Superbe athlète (1 m.89/84
kg.), fils d'un architecte qui est aussi le
président du club des supporters du
FC... Chiasso, Marco Grossi arrive au
terme de son contrat au FC. Zurich.

- Je suis ouvert à toute proposition,
déclarait-il devant les journalistes. Il
précisait qu'il avait bel et bien été
question, un moment, de son passage
au Servette FC, au cours de la pause
hivernale.

S'exprimant avec une remarquable
aisance dans les trois langues nationa-
les, l'attaquant du Letzigrund assurait:

- Je me donnerai à cent pour
cent...Ce n'est pas tous les jours que
Chapuisat, Knup et Turkyilmaz man-
quent à l 'appel!

Hodgson et Malte
Hier après-midi, alors que brillait sur

Hong Kong un soleil presque printanier,
les sélectionnés suisses n'étaient pas as-
treints à une seconde séance d'entraî-
nement. Soins et récupération étaient
au programme. En soirée, ils ont vi-
sionné le film du match Ecosse- Portugal
(0-0) du 1 4 octobre dernier, à défaut
de la cassette de la rencontre de di-
manche, Malte-Portugal (0-1). Com-
mentant ce résultat, Hodgson se disait
conforté dans son opinion:

- Oui, les Maltais sont difficiles à
battre!

Mais, avant de se rendre à La Va-
lette en avril, la Suisse affrontera le
Portugal à Berne, le 31 mars prochain.

- Je verrai deux fois les Portugais à
l'œuvre: en février, tout d'abord, con-
tre la Norvège à Faro, puis devant
l'Italie, à Porto, précisait-il.

L'amélioration annoncée des condi-
tions climatiques devrait assurer le dé-
roulement normal des finales qui se
joueront dans le petit stade de Mong-
kok, à Kowloon, soit dans le district où
est situé l'hôtel des Suisses.

Le genou sanguinolent, Stéphane
Henchoz a été le premier client du staff
médical. Il avait eu la malchance à
l'entraînement, de retomber sur la bles-
sure récoltée samedi contre les Japo-
nais, /si

RAMON VEGA — La Suisse n 'aura pas la partie facile aujourd'hui. osi

Kersauzon
a quitté Brest

L

e navigateur français Olivier de
Kersauzon et ses quatre équipiers
ont franchi hier à 9h 22'25", sur

leur grand trimaran «Charal», la li-
gne officielle de départ de leur tour
du monde en 80 jours, située à l'en-
trée du Goulet de Brest.

Sous un ciel gris, le trimaran de 27
mètres - le plus long du monde — ,
entouré par plusieurs vedettes de
journalistes et d'accompagnateurs et
de quelques petits bateaux à voile, a
fièrement cinglé vers l'aventure. Un
concert d'avertisseurs et de trompes a
salué le passage de la ligne de dé-
part, reconnue officiellement par le
Comité des records à la voile.

Plusieurs jours d'incertitude avaient
précédé ce départ. Olivier de Ker-
sauzon a dû plusieurs fois retarder le
lancement de l'impressionnant bolide.
«Charal», l'ancien « Poulain» du skip-
per français, remodelé et rallongé en
un temps record - 77 jours — , a été
doté d'un nouveau mât en carbone de
29 m 80 et de voiles plus appropriées
à une circumnavigation d'ouest en est,
dans les mers du grand Sud.

Les cinq hommes devraient, à l'issue
des 25.000 milles (46.000 km) du par-
cours, battre le record établi en 1 990,
en solitaire, par le Français Titouan
Lamazou, en 109 j 8 h et 48 min. Pour
effectuer le tour du monde en moins de
80 jours, ils devront donc être de re-
tour à Brest le 15 avril avant 9h
22'25". /si

25 athlètes seront du voyage
SKI ALPIN/ ta sélection suisse pour Morioka est connue

La Fédération suisse s'est montrée
large en établissant la sélection hel-
vétique pour les champ ionnats du
monde de Morioka. Ce ne sont en
effet pas moins de quinze garçons et
dix filles qui ont été retenus pour
cette expédition au Japon. C'est dire
que tous les cas qui pouvaient poser

problème ont été résolus en faveur
de l'athlète.

Ainsi, on ne s'est pas posé la
question de savoir si Xavier Gigandet,
Urs Kdlin ou encore Paul Accola, con-
valescent, devaient figurer dans cette
équipe. Tout comme on a retenu chez
les filles des skieuses comme Gabi

Zingre ou Céline Dàtwyler, qui n'ont
pourtant pas obtenu de résultats véri-
tablement probants cet hiver.

Désormais, sept spécialistes de la
descente seront à Morioka, où la
Suisse aura droit à cinq places: Hein-
zer, Besse, Mahrer, Lehmann, Kernen,
Cavegn et Gigandet. En slalom géant,
où quatre places sont disponibles, cinq
skieurs auront l'espoir de disputer la
course: von Grùnigen, Accola, Pieren,
Locher et Kdlin.

La sélection
Messieurs (15): Paul Accola (Davos),

William Besse (Bruson), Franco Cavegn

(Luven), Xavier Gigandet (Yvorne), Marco
Hangl (Samnaun), Franz Heinzer (Ricken-
bach), Urs Kâlin (Bennau), Bruno Kernen
(Reutigen), Oliver Kunzi (Adelboden), Urs
Lehmann (Rudolfstetten), Steve Locher
(Salins), Daniel Mahrer (Caire), Hans Pie-
ren (Adelboden), Patrick Staub (Gstaad),
Michael von Grùnigen (Schônried).

Dames (10) : Martina Accola (Davos),
Chantai Bournissen (Evolène), Céline Dàt-
wy ler (Villars-sur-Ollon), Katrin Neuensch-
wander (Konolfingen), Corinne Rey-Bellet
(Val d'Illiez), Vreni Schneider (Elm),
Christine von Grùnigen (Schônried), Heidi
Zeller (Sigriswil), Gabi Zingre (Adelboden),
Heidi Zurbriggen (Saas- Almagell). /si

BRUNO KERNEN - Le jeune Bernois sera un des sept candidats à une place
en descente. as i

Maux d'estomac
pour Quentin
Première sélection

(officieuse)
pour Ramon Vega
et Marco Grossi

Après un entraînement matinal
qui a duré plus de deux heures,
Roy Hodgson a communiqué la
composition de l'équipe appelée à
affronter la Ligue XI de Hong Kong.
Pour ce match qui ne revêt pas un
caractère officiel, le coach helvéti-
que a retenu les joueurs suivants:

Marco Pascolo (Servette); Patrick
Sy lvestre (Lugano), Ramon Vega
(Grasshoppers), Andy Egli (Ser-
vette), Yvan Quentin (FC. Sion);
Christophe Ohrel (Servette), Geor-
ges Bregy (Young Boys), Cirico
Sforza (Grasshoppers), Alain Sutter
(Grasshopper); Beat Sutter (Neu-
châtel/Xamax), Marco Grossi (FC.
Zurich).

La participation de Quentin
pourrait être remise en question. Le
latéral sédunois souffre de maux
d'estomac et il n'a pas pu aller
jusqu'au bout de l'entraînement hier
matin. Régis Rothenbùhler est prêt
à le remplacer. Alain Geiger, (pour
Egli) et Christophe Bonvin (à la
place de Beat Sutter) joueront cer-
tainement la seconde mi-temps.
Stéphane Henchoz, une plaie ou-
verte à la rotule du genou, ne sera
pas sur le banc des remp laçants.
Toutefois, cette blessure ne pré-
sente pas un caractère de gravité.

Marco Grossi (24 ans) et Ramon
Vega (21 ans) endossent pour la
première fois le maillot à croix blan-
che. Mais rappelons qu'il ne s'agit
pas d'un match international propre
à figurer au palmarès de l'équipe
de Suisse: Hong Kong n'aligne pas
sa véritable équipe nationale, celle
qui participera aux éliminatoires de
la Coupe du Monde de la zone
asiatique (groupe D). Les Suisses af-
frontent, en fait les meilleurs repré-
sentants de la Ligue professionnelle
de cette cité de plus de six millions
d'habitants.

L'équipe de la ligue XI: Hes-
ford ; Yqu, Chan Chi Keung, Hanio-
tis, Chan Ping On; Lee, Au, Pervino-
vic, Gréer, Tempest. /si

Plus court
GOTTARDI - Neu-
châtel Xamax, qui
devait partir le 5 fé-
vrier pour l'Egypte,
renonce à sa pre-
mière semaine de
camp d'entraîne-
ment, as
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Tomba loue les terreurs
Présentée officiellement dans un

premier temps comme un «unique inci-
dent verbal», «l'affaire Tomba » s'est
finalement révélée beaucoup plus
grave. Dimanche matin, avant la pre-
mière manche du slalom spécial de
Veysonnaz, l'Italien a été vexé par le
fait que l'employé de Téléveysonnaz
ne lui ouvre pas immédiatement la
porte de sa télécabine à la station
intermédiaire. Tomba a alors forcé
ladite porte, s'est extrait de la cabine
et s'en est pris à l'employé, le rouant

de coups de bâton, avant de briser la
vitre d'un bureau voisin.

Mis au courant de cet acte diman-
che soir, le comité d'organisation des
courses de Veysonnaz a demandé à
la Fédération internationale de ski
(FIS) de prendre des sanctions contre
la «Bomba». Il a également exigé
des excuses publiques de la part de
l'Italien. Dans le cas contraire, la vic-
time se réserverait le droit de déposer
plainte contre lui pour coups et blessu-
res. / al

~~ 
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0 Rallye de Monte-Carlo:

Burri toujours dans le coup
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0 Volley-basket: tout savoir sur
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Une défaite sur le fil
TENNIS/ Ma nue la Maleeva éliminée aux Internationaux d'A ustralie

I

l n'aura pas manque grand chose
pour que Manuela Maleeva-Fra-
gnière se hisse comme l'an dernier

en quarts de finale de l'Open d'Austra-
lie. Malgré sa blessure à la cuisse
droite, la Suissesse a échoué sur le fil
devant Mary-Joe Fernandez (ATP 6).
Victorieuse 7-5 2-6 6-2, l'Américaine
affrontera Arantxa Sanchez.

Remarquable pendant deux sets,
Manuela Maleeva-Fragnière pourra
longtemps regretter son manque d'effi-
cacité au service dans la dernière man-
che. Elle fut en effet beaucoup trop
vulnérable sur ses secondes balles, cé-
dant dans ce set son engagement à
trois reprises.

— J'ai été gênée par le vent, sur-
tout lorsqu 'il soufflait dans mon dos,
expliquait-elle. A la fin, je  n'osais plus
frapper vraiment mes secondes balles.

Menée 2-0 dans le set décisif, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière réussissait
tout de suite un «contre-break» pour
revenir à 2-2. Mais au moment même
où sa rivale commençait à se poser
certaines questions, à interroger du re-
gard son coach Harold Salomon, la
Vaudoise a été incapable de passer
l'épaule. Un jeu de service perdu à 30
avec le vent dans le dos et un second
qu'elle lâchait après avoir pourtant
bénéficié de quatre balles de 4-3 de-
vaient sonner le glas de ses espéran-

ces. Pour la cinquième fois de suite,
Maleeva-Fragnière a subi la loi de la
joueuse de Floride.

A l'analyse, Manuela avait le senti-
ment d'avoir laissé passer sa chance
dans la première manche.

— Ce set fut accroché, mais je ne

MANUELA MALEEVA - Sa Sme dé-
faite d'affilée contre Mary-Joe Fer-
nandez. keystone

I ai pas réellement inquiétée, lachait-
elle. Après le seul break de ce set, au
onzième jeu, Maleeva-Fragnière a ra-
té une occasion en or en n'appuyant
pas suffisamment deux volées qui au-
raient dû lui donner une balle d'égali-
sation à 6-6.

— Quand je  repense à ce point à
30-30, je deviens folle...» /si

Résultats
0) Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: Korda (Tch/7) bat Garner (EU) 7-5
6-3 6-1; Forget (Fr/ 1 1) bat Jones (EU) 6-3
7-6 (7-5) 7-6 (8-6); Sampras (EU/3) bat
Washington (EU/13) 6-3 6-4 6-4; Bergs-
troem (Su) bat Ferreira (AS/ 10) 6-4 7-5
2-6 6-4; Edberg (Su/2) bat Boetsch (Fr) 6-2
6-3 6-2; Steven (NZ) bat Fromberg (Aus)
7-6 (7/3) 6-7 (3/7) 6-7 (5/7) 6-1 8-6. -
Tableau des quarts de finale: Courier
(EU/1) - Korda (Tch/7); Stich (AH/ 14) -
Forget (Fr/1 1); Steven (NZ) - Sampras
(EU/3); Bergstroem (Su) - Edberg (Su/2).

# Simple dames, huitièmes de finale:
J.Halard (Fr) bat CMartinez (Esp/6) 6-4
6-3; J.Capriati (EU/7) bat K.Maleeva
(Bul/14) 6-7 (2-7) 6-3 6-1; M.Seles
(You/1 ) bat N.Tauziat (Fr/1 3) 6-2 6-0; M.-
J.Fernandez (EU/5) bat M.Maleeva-Fra-
gnière (S/9) 7-5 2-6 6-2. - Tableau des
quarts de finale: M.Seles (You/ 1) -
J.Halard (Fr); GSabatini (Arg/3) -
M.Pierce (Fr/10); M.-J.Fernandez (EU/5) -
A.Sanchez (Esp/4); J.Capriati (EU/7) -
S.Graf (AII/2).

Seulement
une semaine !

le camp de Xamax
en Egypte écourté

C

e n'est pas un camp d'entraîne-
ment de deux semaines que
Neuchâtel Xamax passera en

Egypte en février, mais d'une seule.
Suite au voyage de reconnaissance
effectué ce week-end par Michel
Fleury à Hourg hada , les dirigeants
du club arouge et noir» ont décidé
de renoncer à la première semaine,
prévue dans cette cité située au bord
de la mer Rouge. Motif: le nouveau
gazon du centre sportif n'est pas en
mesure de supporter un entraînement
quotidien pendant une semaine com-
plète. En revanche, la seconde moitié
de leur programme, qui comprend
notamment deux matches amicaux
au Caire - le 17 contre Al-Ahly et le
19 contre l'équipe nationale égyp-
tienne — n'est pas remis en
question.

Hier soir, les dirigeants neuchâte-
lois ne savaient bien entendu pas
encore où Uli Stielike et ses joueurs
— qui devaient initialement s'envo-
ler le 5 février - poursuivraient leur
préparation avant de s'envoler pour
l'Egypte, /sdx

Un certain mercredi d'automne
1989, des dizaines de milliers de
Suisses, sinon des centaines, pas-
saient une partie de l'après-midi
devant leur télévision. Motif: le
FC Wettingen jouait à Naples. Pas
moins que le Naples de Diego
Maradona.

Un peu plus de trois ans plus
tard, Wettingen n 'existe plus! La
décision est tombée vendredi der-
nier lors de la dernière assemblée
générale du club. Oui, la der-
nière, puisque cette assemblée a
décidé la dissolution pure et sim-
ple. Toutes les équipes du club,
juniors y compris, sont retirées de
leur championnat respectif: non
seulement le Football Club Wet-
tingen (fondé en 1931) n 'existe
plus, mais aucun club ne peut
désormais porter ce nom.

Le mal est d'ordre nerveux.
Comprenez que c 'est le... nerf de
la guerre qui a failli. Et nous pe-
sons nos mots puisque faillite il y
a eu: Wettingen a 3,2 millions
d'arriérés. Alors il a décidé de
poser les plaques. Les diri geants
n'en peuvent plus de tirer et tirer
encore sur la corde. La corde a
cédé, et eux avec.

C'est la première fois qu 'un
club de ligue nationale est dis-
sous. Certes, Young Fellows et
Vevey avaient connu de graves
difficultés. Mais le premier avait
fusionné tandis que le second
avait été relégué, licence refusée.
Tout un symbole, donc, que cette
première. Cela d'autant plus
qu 'en hockey sur glace, si le HC
Aarau ou Arosa ont souffert, ja-
mais il n 'y eut dissolution en li-
gue nationale. Pour le moment-

Pourquoi ces problèmes d'ar-
gent à Wettingen ? Pour plusieurs
raisons. La ville est certes située
dans le Triangle d'or helvétique,
mais elle n 'y est pas très bien
placée. Le club argovien a en ou-
tre beaucoup perdu, moralement
et financièreinent, dans l'affaire
«Klotzli» (joueurs suspendus du-
rant une année après un match à
Sion). Et puis il y a la crise... Cette
crise qui fait problème à tous les
clubs : les supporters, les spon-
sors, les mécènes n 'arrivent plus
à suivre. Parfois, ne parviennent
même plus à honorer des contrats
conclus en bonne et due forme.

En football comme en hockey,
les salaires se sont affolés durant
les années 80. La grimpée fut
vertigineuse, contaminant jus-
qu 'aux plus petites des ligues.
Tant mieux pour ceux qui en ont
profité. Tant pis pour ceux qui
sont à court d'encre rouge pour
boucler leurs comptes... Mais la
spirale s 'est maintenant inversée.
Hormis une ou deux exceptions,
les clubs ne peuvent tout simple-
ment plus offrir les mêmes presta-
tions financières. Aussi, footbal-
leurs, hockeyeurs, basketteurs et
tutti quanti ont-ils dû et devront
encore voir leurs prétentions à la
baisse. Peut-être même certains
professionnels devront-ils se met-
tre à travailler. Il n 'y aurait là rien
de déshonorant.

Qu 'ils le comprennent ou non,
qu 'il s l'acceptent ou non, il esl
des privilégiés qui le seront
moins.

0 Pascal Hofer

Déflation

De Fribourg
à Tramelan

_______________ mm

S

i la Ire ligue connaîtra une semaine
relativement calme (côté neuchâte-
lois, seul Young Sprinters sera en-

gagé demain), une soirée complète de
ligue nationale est prévue ce soir. Fri-
bourg-Gottéron, qui effectuera le diffi-
cile déplacement d'Ambri, parviendra-
t-il à préserver sa place de leader?

Plus près de nous, le groupe 5 de Ile
ligue vivra ce soir et demain sa 1 4me
ronde. Ce soir, un Tramelan-Saint-lmier
qui promet beaucoup, ainsi qu'Universi-
té-Le Locle à la patinoire du Littoral.

Ligue A
l.Gottéron 31 21 4 6 137- 86 46
2.Kloten 31 22 1 8 145- 82 45
3. Berne 31 18 4 9 135-108 40
4.Lugano 31 18 1 1 2  117-100 37
S.Zoug 31 16 3 12 121- 98 35
6.A.-Piotta ' 31 16 3 12 118-106 35
7.Zurich 31 11 3 17 98-109 25
S.Bienne 31 10 3 18 106-147 23

9.Aioie 31 8 0 23 87-151 16
lO.Coire 31 4 0 27 85-162 8

Ce soir: Ambri - Fribourg, Berne - Zurich,
Kloten - Coire, Lugano - Bienne, Zoug -
Ajoie.

Ligue B
1.Davos 29 19 2 8 1 29- 88 40
2,Olten 29 16 3 10 138- 94 35
3.Rappersw. 29 15 5 9 129-104 35
4.Hérisau 29 16 2 11 1 18-114 34
S.Bùlach 29 15 3 11 102-115 33
ô.Martigny 29 15 1 13 115- 88 31

7. Lausanne 29 14 0 15 105-103 28
S.Thurgovie 29 12 1 1 6  97-138 25
9.Langnau 29 10 2 17 1 06-115 22

lO.Lyss 29 3 1 25 82-162 7

Ce soir: Davos - Lausanne, Lyss - Biilach,
Olten - Hérisau, Rapperswil - Langnau,
Thurgovie - Martigny.

Ile ligue, gr. 5
1.Université 13 10 1 2 1 18- 34 21
2. Saint-lmier 13 10 0 3 65- 47 20
3.Tramelan 13 9 1 3 100- 48 19
4.Unterstadt 13 7 4 2 81- 61 18
5.Fr.-Monta. 13 8 1 4 75- 50 17
6.Le Locle 13 6 0 7 54- 40 12
7.Pts-Martel 13 4 2 7 41- 7510
S.Court 13 4 0 9 53- 79 8
9.Allaine 13 2 1 10 40- 74 5

lO.Crémines 13 0 0 13 12-131 0

Ce soir, 20hl5: Tramelan - Saint-lmier.
- 20h30: Université - Le Locle Le Verger,
Allaine - Franches-Montagnes, Unterstadt-
Etat de Fribourg - Géminés. - Demain,
20hl5: Court -Les Ponts-de-Martel.

¦ BERNE - Le défenseur internatio-
nal Andréas Beutler (30 ans/3 1 sélec-
tions) a prolongé pour trois nouvelles
saisons le contrat qui le lie au CP
Berne. Son coéquipier Daniel Rutschi
(25 ans) a, quant à lui, signé pour une
saison supplémentaire. Par ailleurs, le
CP Berne annonce l'engagement, pour
la sajson prochaine, du défenseur
ajoulot Martin Brich (23 ans). En re-
vanche, le défenseur Dino Kessler (25
ans) retournera à Zoug au terme de
la saison. Il avait déjà porté les cou-
leurs du club de la Suisse centrale
durant les deux derniers hivers, /si

Burri tout près de l'exploit
RALLYE DE MONTE-CARLO/ Delecour menacé par ses poursuivants

T

out va bien pour Olivier Burri au
61 me Rallye de Monte-Carlo. Au
terme de la 17me spéciale, qui

marque la fin du parcours commun
Gap-Monaco, le champion de Suisse
occupe toujours le 7me rang du classe-
ment général. Il est donc bien parti
pour réussir son formidable pari: obte-
nir le meilleur classement absolu dans
une épreuve du championnat du
monde. S'il a encore perdu beaucoup
de temps sur les leaders (près de 7
minutes) au volant de sa Ford Sierra
Cosworth, il a porté à 2'41" son
avance sur son plus proche poursuivant,
le Belge Bruno Thiry (Opel Astra).

Lors des cinq épreuves restantes, qui
auront lieu dans la nuit prochaine, il
cherchera avant tout à assurer son
classement, de l' avis d'Anne-Claude
Toedtli, de GTO Evolution, préparateur
de Burri. Qui précise, amusée, que Ford
Motor Sport fait les yeux doux à
l'équipage suisse. Il est vrai qu'en res-
tant ainsi classé, il prive Carlos Sainz
(Lancia) de points au championnat du
monde. Un Sainz reparti hier matin en

76me position suite a ses deux ton-
neaux de dimanche et qui a gagné une
quarantaine de places dans la journée!

Devant, François Delecour est me-
nacé. L'avance du pilote français de la

nouvelle Ford Escort Cosworth a en
effet fondu à l'arrivée du parcours
commun, hier soir à Monaco. Et, plus
que jamais, rien ne semble joué à la
veille du parcours final d'une dernière
nuit qui s'annonce somptueuse. Il ne
reste qu'un peu plus de 130 km
d'épreuves spéciales au programme,
cinq ((sprints », à l'Italien Miki Biasion,
sur l'autre Ford Escort Cosworth, et à
Didier Auriol (Toyota) pour tenter de
combler leur retard sur Delecour.

Autant dire qu'une lutte grandiose se
dessine sur les petites routes de l'arriè-
re-pays niçois. Ce soir, les deux Ford
Escort Cosworth de Delecour et Biasion
et la Toyota Celica de Didier Auriol
quitteront la Principauté pour une em-
poignade décisive. Avec, comme hors-
d' ceuvre, un deuxième passage au col
du Turini à la première heure, demain.
Là-même où le vainqueur de l'an passé

s'est laissé piéger, dès l e départ sa-
medi matin, perdant l'12" sur Dele-
cour. Une seconde de plus que l'écart
actuel sur le leader...

Si ce dernier semblait maîtriser son
sujet depuis le départ, samedi matin, il
n'a pu empêcher Biasion de grignoter
une poignée de secondes et Didier Au-
riol de reprendre plus d'une minute
hier, /si

Classement
A l'issue de la 17me spéciale marquant

la fin du parcours commun Gap-Monaco:
1. Delecour/Grataloup (Fr/Ford Escort Cos-
worth) 4h 42'07"; 2. Biasion/Siviero
(It/Ford Escort Cosworth) à 1 '03"; 3. Au-
riol/Occelli (Fr/Toyota Celica) à l ' i l"; 4.
Kankkunen/Piironen (Fin/Toyota Celica) à
5'07"; 5. Eriksson/Parmander
(Su/Mitsubishi Lancer) à 11 '20"; 6.
Schwarz/Grist (Ali/Mitsubishi Lancer) à
22'34"; 7. Burri/Hofmann (S/Ford Sierra
Cosworth) à 26'03"; 8. Thiry/Favier
(Bel/Opel Astra) à 28'44"; 9. Jenot/Slo
(Fr/Ford Escort Cosworth) à 30'46"; 10.
Spiliotis/Thibaud (Mon/Lancia HF Int) à
31'13".

Chevaux
torturés

EZHZEZaHMM SS

T

rente chevaux environ ont été victi-
mes de sévices ou de mutilations
sexuelles au cours des neuf der-

niers mois dans le sud de l'Angleterre.
Mountbatten, une jument irlandaise de
dix ans a été retrouvée morte diman-
che, baignant dans son sang, en son
écurie près d'Alton, dans le Hampshire,
une large blessure au garrot, l' arrière-
train tailladé, et portant la trace de
mutilations sexuelles. C'est dans le
Hampshire qu'ont été recensées 22 att-
taques de chevaux depuis neuf mois,les
autres ayant été perpétrées dans des
comtés voisins. Des chevaux et des
poneys ont été poignardés, ((violés »
avec un manche à balai, parfois as-
pergés d'acide de batterie. La police
locale a affirmé dimanche qu'elle «re-
liait cette attaque à d'autres du
même type». Elle estime que l'agres-
seur peut avoir des motifs d'ordre
sexuel mais n'exclut aucune autre pos-
sibilité, y compris la vendetta: «Il
peut s 'agir d'un pervers, d'un psycho-
pathe, d'une personne qui déteste les
animaux ou la chasse (à courre), ou
qui a une rancune particulière».

La Société royale pour la préven-
tion de la cruauté envers les animaux
estime pour sa part que la majorité
des attaques «ont été de nature
sexuelle » et que leur «fréquence sem-
ble s 'être accrue)) dernièrement. Elle
envisage de mettre sur pied, en colla-
boration avec la police, un réseau de
surveillance chez les propriétaires de
chevaux, /afp

Williams écrit a la FISA
F

rank Williams, le patron de I écu-
rie anglaise double championne
du monde en titre (pilotes et écu-

ries) et qui a ((oublié d'inscrire à
temps» les Williams-Renault dans le
championnat du monde de Formule 1
I 993, a écrit à la Fédération interna-
tionale (FISA), afin que cette instance
prenne en compte (d'article 5 de la
Convention européenne de la computa-
tion des délais.»

Martin Whitaker, le porte-parole de
la FISA en ce qui concerne la FI, a
confirmé l'envoi d'une lettre de Frank
Williams.

— Nous n'avons rien reçu de la part
de Renault, a-t-il déclaré, mais avons
bien reçu une lettre de Frank Williams.
II invoque la Convention européenne de

la computation des délais, et nous lui
avons demandé de nous préciser cer-
tains détails. Pour le moment, nous ne
pouvons rien dire de plus.

Cet article 5 de la Convention euro-
péenne de la computation des délais
spécifie que «lorsqu'un délai expire le
dimanche, il est prolongé afin d'englo-
ber le premier jour ouvrable suivant».
La date limite était fixée au dimanche
1 5 novembre, et Frank Williams a indi-
qué avoir transmis cette demande le
lundi 1 6 novembre. Si tout est confirmé,
il ne serait plus alors nécessaire d'avoir
recours au règlement de la FISA et de
la commission de Formule 1, lequel im-
pose l'accord unanime des autres écu-
ries engagées pour que le ((fautif» soit
réintégré, /si

us_____j_______ mm

Elite A, tour final, Sme tour: Zoug -
Kloten 2-2; Coire - Fribourg 3-4; Davos -
Lugano 1-2. - 6me tour: Kloten - Zoug
2-6; Fribourg - Coire 0-2; Lugano - Davos
6-4. — Classement: 1. Lugano 10; 2. Zoug
9; 3. Coire 7; 4. Kloten 4; 5. Fribourg 4; 6.
Davos 2.

Promotion/relégation, Sme tour: Rap-
perswil - Grasshopper 0-4; Ambri - Berne
4-3; Langnau - Bienne 4-4. — 6me tour:
Bienne - Langnau 5-4; Grasshopper - Rap-
perswil 7-0; Berne - Ambri 3-2. - Classe-
ment: 1. Grasshopper/Kùsnacht 10; 2.
Bienne 7; 3. Berne 6; 4. Ambri 6; 5. Lan-
gnau 5; 6. Rapperswil 2.

Elite B, tour de relégation. Groupe
ouest. Sme tour: Ajoie - Sierre 7-5; Lau-
sanne - Langenthal 4-6; La Chaux-de-Fonds
- Olten 0-6. - 6me tour: Sierre - Ajoie
7-4; Olten - La Chaux-de-Fonds 5-3; Lan-
genthal - Lausanne 6-2. - Classement: 1.
Olten 16; 2. Sierre 12; 3. Ajoie 9; 4.
Langenthal 9; 5. Lausanne 6; 6. La Chaux-
de-Fonds 5. /si

Juniors élite

| VOILE - Le Français Bertrand
De Broc a décidé d'abandonner le
Vendée Globe dont il occupait la
quatrième place, sur les conseils de
ses architectes, qui doutent de la fia-
bilité de sa quille. Le navigateur, qui
a compté parmi les principaux anima-
teurs de la premièe moitié du tour du
monde à la voile sans escale et sans
assistance, a mis le cap sur Welling-
ton, en Nouvelle-Zélande, à 1 1 24 mil-
les (environ 2000 km) de sa dernière
position, /si
¦ OLYMPISME - L'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER) a
officialisé son engagement dans les
Jeux olympiques d'Atlanta (1996)
au Comité organisateur (ACOG) et
au Comité international olympique

(CIO) et versera 250 millions de dol-
lars pour obtenir les droits de re-
transmission de l'événement en Eu-
rope, a annoncé l'ACOG. /si
¦ CYCLISME - L'avenir du GP Tell,
l' unique course open organisée en
Suisse, est assuré. Toni Zemp, l'un des
créateurs de cette épreuve, a en effet
racheté les droits d'organisations au
SRB, qui les lui a cédés jusqu'en 1 995./si
¦ ATHLÉTISME - La Britannique
Liz McColgan, championne du
monde du 10.000 m, a vivement
condamné les récentes propositions
de la Fédération internationale
(IAAF) destinées à contrôler à l'ave-
nir le calendrier des athlètes. «Je
suis la seule à décider où je dois
courir, a-t-elle déclaré, /si
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Hi| ^̂ M^anotwe/fe dimension du goût
Durant les mois de janvier et février,

à l'achat d'une paire de lunettes à verres progressifs ou double foyer,
votre opticien CLIN D'ŒIL

W \0 ̂ HMP p̂ B ¦ ¦ ^̂  11 ™
... votre deuxième paire de lunettes de lecture

adaptée à votre vue! (5 modèles à choix)
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PESEUX - Grand-Rue 41 - Tél. 038 / 31 12 61 • LE LOCLE - Grand-Rue 26 - Tél. 039 / 31 36 48
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Balance 2 - Tél. 039 / 28 08 38

141800-110

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 8 février 1993

Anglais:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

141499-111
^

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h
H18'?' X 18 h 15 - 2 0  hjeudi j

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
ma '̂ X 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi j

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair :
mercredi 14 h 10 - 15 h 55

142022-111
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Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

GARAGE DU ROC S.A.
Pierre-à-Mazel 1

2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 44 24
152064-110

i Rouler de l'avant. ITiaZPa

-¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
Apprenez

le 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.

39202-111

? (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) 3
U PREPARATION GRATUITE ' RESULTATS GARANTIS j
EaJ En vous inscrivant à notre Grâce à une méthode unique j

1 cours d'anglais/omplet , et à un horaire libre de 9 h. à
¦H nous aj outons gratuitement 20 h. 30, nous vous assurons ¦
3̂ 

la 
préparation au First Certi- une préparation optimale au 3

WW ficate , d'une valeur i Tirst Certificate de l'Uni- m
a/M de Fr. 350.-. i___jf versité de Cambridge. J

HWAUST^ET^NSjmjTË j
3 La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats I

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110

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

TAILLEURS, PELISSES, PANTALONS, ETC.. H,38, .„.

|i
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Fbg 
de l'Hôpital 9

fl ZM ^̂ T _Zr B̂ Neuchâtel
^̂ mmm-tWm W mY WêÂ J — ^M Tél. 038 25 29 29
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

rninlmum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai :l'avantrveille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE l~gd|
V A VENDRE riz \ïï

PIANO ÉLECTRIQUE Celviano AP 5, prix à
discuter. Tél. (038) 5515 47 midi. 39276-461

TALKIE WALKIE ROADSTAR GTX-96,
2 appareils comme neufs, avec unité de rechar-
ge pour accus. Le tout 200 fr. Tél. (038)
33 20 60. 39351-461

VENDS FRIGO Electrolux sous garantie. Va-
leur 1005fr. cédé à 700 fr. Tél. 2518 40.

152091-461

SWATCH Automatic, Scuba. Stop. Jefferson,
Pop-Veruschka , 130 fr. pièce. Tél. (038)
23 54 98. 152089-461

COMMODE LOUIS-PHILIPPE restaurée, va-
leur 2500 fr. à discuter. Tél. 30 31 05 dès
12 h 30. 114745-461

TÉLÉVISEUR SABA 63 cm stéréo Pal/Secam ,
télétex , parfait état. 700fr. Tel 30 31 05 dès
12 h 30. 114747-461

j  luiOELOUE f|&T|f//_
BEVAIX TOUT DE SUITE ou à convenir,
appartement 4 pièces, cuisine agencée, poutres
apparentes au salon, balcon, 1350 fr charges +
garage compris. Tél. (039) 3511 29. 39318-463

HAUTERIVE POUR LE 1" AVRIL apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, deux balcons, place de parc. 1250 fr.
charges comprises. Tél. 331225 dès 12 h 30.

39352-463

Astrocosmic
à votre service

Tél. (038) 31 80 40.
142334-460

HAUTERIVE 3 PIÈCES, très calme, balcon,
place de parc , 1200 fr. tout compris.
Tél. 33 88 57. 152087-463

LES COLLONS/THYON 2000: appartement
meublé, 4 personnes, garage. Libre 6 au 13 fé-
vrier, 600 fr. Tél. (056) 4612 28 ou (022)
793 72 91. 152101 463

VERBIER, 4 PIÈCES, 6 lits, libre depuis le
6 mars et première semaine d'avril. Tél. (038)
31 38 86. 152090-463

PRÈS DU CENTRE tout de suite ou à conve-
nir, chambre meublée indépendante, 190fr.
Tél. 2515 90. 39317-463

MÔTIERS, JOLI APPARTEMENT neuf ,
mansardé, 2% pièces. Libre tout de suite ou à
convenir. Prix 700 fr. Tél. 324 229 de 8h à 12h.

152095 463

A CHEZ-LE-BART grand 3 % pièces, UOOfr
charges comprises , date à conveni r .
Tél. 55 37 43. 39332-463

À CORCELLES STUDIO avec grande cuisine
séparée. 490 fr. charges comprises. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1063 39349-463

BOUDRY 3 PIÈCES cuisine agencée, balcon,
février gratuit, 1360 f r. charges et place de parc
compris. Tél. 42 29 37 repas. 39329-453

LE LANDERON : APPARTEMENT luxueux
3% pièces 103 m2 dans maison du XVI" siècle,
rénové. Place de parc, cave, galetas, réduit.
Libre tout de suite. Loyer 1800 f r.. charges
comprises. Tél. 51 10 08 ou51 15 03. 142083-463

LE LANDERON STUDIO NEUF part à terras-
se. 530 fr./mois tout compris. Tél. 51 65 25.

142309-463

BEVAIX 2 PIÈCES dans villa 910 fr. charges
comprises. Tél. (038) 46 28 26 soir. 142335-463

NEUCHÂTEL-EST APPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée, avec balcon, garage el
jardin 1800 fr. charges comprises, près des
transports publics et écoles. Début avril 1993
Tél. (038) 25 38 84 le soir. 142352-463

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisine, centre
ville. Libre 1°' février, 760 fr. charges comprises.
Tél. 3312 36. 114701-453

LE NEUVEVILLE, appartement duplex 2 piè-
ces. Tél. (038) 31 98 50. 114725-463

LE NEUVEVILLE: APPARTEMENT duplex,
3 pièces, 1490 fr. charges comprises. Tel,
(038) 31 98 50. 114724-453

GRAND BEAU STUDIO tranquille, complète-
ment aménagé, 2 lits, 850 fr. Tél. (038)
33 25 45 dès 20 heures. 114744-453

GORGIER : APPARTEMENT, de Vh pièces,
4e étage, vue panoramique sur lac et Alpes,
2 places de garage. Loyer 1900 fr. charges
incluses. Tél. (021 ) 869 94 51. 114759-45;

APPARTEMENT, 3 pièces, cuisine agencée
Près du centre. Tél. 30 60 44. 114795-453

ZONE PIÉTONNE, appartement 2 pièces, tout
confort , cuisine agencée, pour fin février. Loyer
980 fr. charges comprises. Tél. 24 23 46 entre
18 h et 20 h. 114794-453

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, cuisinette,
bain , W. - C .  L ibre  1er mars  1 9 9 3,
Tél. (038) 259494. ii480i-46j

NEUCHÂTEL, Fausses-Brayes 11, tout de sui-
te, studio meublé, 600 fr. par mois charges
comprises. Tél. 21 48 00 le matin. ii4soo-463

HAUTERIVE, tout de suite ou à convenir,
3Î4 pièces, cuisine agencée, poutres apparen-
tes, balcon. 1220 fr. charges comprises. Tél.
(039) 3511 29. 114802 -463

STUDIO avec balcon, cuisinette agencée, dou-
che. Tél. 25 64 29. 114789-453

XlENCONTRES f M _ Ç_ w)

MADAME, vous avez entre 35-55 ans: et
:omme moi, vous souffrez de solitude; je suis
aeut-ètre le compagnon que vous attendez !
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471 -1060. 152092-471

v lHl,.JJT LES DIVERS WMJ
LE 2 FÉVRIER c'est dans la poche.39343-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS, avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h, mardi-mercredi 9 - 1 1  h,
jeudi 14 - 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 141180 472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèle(s)
pour tous services. Tél. 25 37 06. 114585-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait toutes retou-
ches, vêtements, femme, homme. Tél . 24 70 63.

114758-472

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXJ*RE§S
En ligne directe au 256501

APPARTEMENT A SAULES 3 pièces, cuisine
agencée, garage individuel à disposition. Loyer
1200fr. + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

114806-463

NEUCHÂTEL, début avril , appartement
3'A pièces meublé à 1000 fr. Tél. 21 17 89.

114808-463

TE CHERCHE ¥^ ̂
V A LOUER | M^|
APPARTEMENT 2-3% PIÈCES. Environs
Neuchâtel. Loyer maximum 700-900 fr. Tél. +
fax (037) 61 82 70. 151926-464

CHERCHE DANS VIEILLE MAISON appar-
tement 4 pièces, rez-de-chaussée avec jardin
ou terrasse à Boudry. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1061 39333-464

FAMILLE 2 ENFANTS cherche à Neuchâtel,
Neuchâtel-Est , appartement 5 54 pièces ou
attique. Ecrire Case postale 387, 2001 Neuchâ-
tel. 142353-464

CHERCHONS À NEUCHÂTEL pour le
1°'avril 1993, appartement de 3-4 pièces avec
terrasse ou petit jardin. Tél. prof. 25 05 05, heu-
res des repas 21 28 93. 114689 -464

CHERCHE GRAND 4% PIECES avec balcon,
à Neuchâtel. Loyer maximum 1000 fr., charges
comprises. Tél. 245216 (repas). H4765 -464

T'OFFRE **Sm\W*V EMPLOI ^*'ïè
CHERCHONS DAME pour garder 2 enfants
le matin (6 h 45 - 10 h 45) et quelques après-
midi à notre domicile à Marin. Tél. 3311 80.

142299-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, véhicule
indispensable, pour heures de ménage + repas-
sage une à deux fois par semaine. Indemnité,
horaire intéressants. Tél. (038) 4512 57 dès
18 heures. 114655-465

JE CHERCHE AIDE DE MÉNAGE sans obli-
gations familiales pouvant nous accompagner à
l'étranger quelques semaines par année. Nour-
rie-logée. bon salaire. Tél. 251842. 152086-465

TE CHERCHE  ̂ xVfx^ /̂x
CE EMPL0I ^\f if à é !

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER avec
CFC, ayant plusieurs années d'expérience, ca-
pable de travailler seul et de prendre des initiati-
ves , cherche place. Prendre contact de 11 h 30
à 14 h 30 ou le soir. Tél. (039) 4410 57.

152104-466

DAME DE CONFIANCE fait vos ménages.
Tél. 30 31 94. 152088-466

SECRÉTAIRE (1929) cherche travaux admi-
nistratifs à temps partiel. Ecrire case postale 5,
2056 Dombresson. 114728-466

JEUNE DAME conciencieuse et honnête,
cherche heures de ménage ou nettoyages de
bureau. Tél. (038) 338431 . 114726-466

DAME cherche heures de ménage.
Tél. (038) 2513 58 midi et soir. 114784-466

SECRÉTAIRE familiarisée avec traitement de
texte cherche quelques heures de secrétariat par
semaine. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 466-3101. 114792.455

— F<? Jf ëÏÏ^Tr* ¦ A I  0—Q\dJ VEHICULES feaj ĵ

BUS TOYOTA HIACE 9 places, 11.000 fr.
Tél. 41 29 52. 114709-467

A VENDRE BMW 323 1, 1986, 82.000 km,
plusieurs options. Prix: 15000 fr. Tél. (038)
25 48 35. 114760 -467

HONDA PRELUDE 1,8, expertisée, plusieurs
options. Prix : 4300 fr. à discuter. Tél. (038)
24 49 09, le soir. 142372-457

VW SCIROCCO GTI 1600 m3, 1983,
138.000 km, non expertisée. 3300 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 53 65 91. 39356-467

KTM 125 expertisée. 1600fr. à discuter.
Tél. (038) 5365 91. 39355-457

A louer à Bôle

L maison J
mitoyenne

4 pièces, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie avec machine à laver
et à sécher le linge, cave.

Libre dès le V avril 1993.

Loyer mensuel : Fr. 1780.- +
charges.

Pour visiter: 152077 126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ~m~MUUMR&œWSTË\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE _

n UWPI ?/

A ff lXJ >RE§S
aussi...

HHHHHHSI-
on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et rece voir la facture dans les
dix / ours.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

À LOUER
¦ À AUVERNIER ¦

dans un immeuble neuf ,
situation privilégiée

¦5 PIÈCES )
132 m1 + balcon
Fr. 2400.- + charges. S

BIV2 PIÈCE S
Fr. 890.- + charges.

Garages et places de I
parc à disposition.

Nous cherchons pour |
cet immeuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE i
SERVICE DE CONCIERGERIE.

152079-126 I

MjSJLW Neuchâteloise
aW9w Assurances

[ A Neuchâtel
I .quartier de Clos-Brochet

I - tranquillité,
[ - lumière,
i - vue imprenable

1 à louer, dès le 1" mars 1993
un appartement

i 7 pièces
' - entièrement rénové,
l - 160 m2,
| - 3 salles d'eau,

- cheminée,
1 - grand balcon sud. 152120.126

1 A Fr. 2500 - + charges Fr. 250.- .

| Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.

1 1 -— .' , «!BH"yj?fl|'irT' f-— ' v'Vi'wrrT'"."
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UN LOUP 
~

SUR LA LANDE BjjBj
Le journaliste se serait bien abstenu d'errer d'allée

en allée à la recherche de la jeune femme s'il n 'avait
été certain que son idée pouvait aboutir. Fragile,
Megan ? Elle se montrait en l'occurence assez hardie
quand il s'agissait de se livrer à son plaisir favori : la
marche.

Smart avait déjà fait deux fois le tour du promon-
toire, et il désespérait de la rejoindre. Nombreux
étaient les petits chemins qui, s'engageant dans les
bois, débouchaient sur la falaise ou allaient rejoindre
à travers les prés le Fitzpatrick Castle. Il n 'y avait pas
de pêcheurs sur les rochers en dents de scie ni de
bateaux dans la baie. Entre deux sifflements du vent
ajoutés au bruit assourdissant du ressac, le jeune
homme perçut soudain un appel, peut-être un cri,
aussitôt perdu. Était-ce son imagination qui lui jouait
des tours ? Il entendit presque aussitôt des grogne-
ments de rage si incessants et si multiples qu'instinc-
tivement il se mit à courir, droit devant lui, au
hasard. 'Le vent en effet déportait les sons, les étouf-
fait ou les amplifiait. Smart hurla le nom de Megan.
Il trébucha sur une pierre, dépassa les limites bali-
sées du parc naturel, se trouva bientôt en bordure de
mer. Haletant, il se rua dans le sentier englué par la
boue, s'arrêta un bref instant pour écouter encore...
Et soudain il la vit, au ras du sol, pendant que sous
les frondaisons se perdait une silhouette noire.

Près de Megan qui, un genou à terre, tentait de se
reprendre, veillait Jeremy. Smart déboula tel un
forcené, insensible à la présence du chien, tant il
s'inquiétait pour la jeune femme. La bête se retourna
contre lui et s'élança. Elle l'eût attaqué si Megan ne
lui avait donné l'ordre de revenir, ce qu'elle fit à
contrecœur, poils hérissés, bave à la gueule, mon-
trant les dents. Elle ne cessait de grogner, dansant
autour de l'arrivant une ronde infernale. Megan
l'adjura de cesser son manège. Elle répétait des « Ici,
Jeremy ! » que le manque de force de sa voix rendait
peu convaincants. Au travers du manteau de peau
qu'elle portait, à moitié déboutonné, Smart voyait sa
poitrine se soulever irrégulièrement, signe d'une
frayeur très vive. Il s'efforça de la relever, l'attira
contre lui. Des corbeaux tournoyaient dans le ciel, en
quête de nourriture difficile à trouver en cette saison.
Leurs croassements irritaient les nerfs, accentuaient
ce que cette scène possédait d'insolite. Jeremy, enfin
calmé, se léchait la patte gauche avec application .
- Oh ! Il est blessé ! dit Megan.
Elle quitta les bras dé Smart pour entourer le cou

de son chien en un geste tendre. Des larmes qu'elle
ne pouvait contenir altéraient la lumineuse clarté de
ses prunelles.
- Et vous ? questionna-t-il.
- Je n'ai rien, rien du tout. - Elle se redressa avec

peine : - Il y a trop de chiens en liberté par ici . L'un
d'eux s'est jeté sur Jeremy comme nous passions
tranquillement.

C'était une version plausible à laquelle le jeune
homme ne crut qu'à moitié. Ce ne pouvait être
seulement cela qui bouleversait Megan à ce point.
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Colombier bien lancé
VOLLEYBALL/ Ligue B messieurs

Lavaux - Colombier
0-3 (13-1 5 10-15 7-15)

Colombier: M. Di Chello, Richter, Hilt-
brunner, Beuchat, Mùller, Bruschweiler, P. Di
Chello, Probst, Vaucher, Bordoni. Entraîneur:
Staub.

Il a fallu une bonne heure au VBC
Colombier pour cueillir sa troisième vic-
toire d'affilée, cela face à un Lavaux
diminué par l'absence de quelques élé-
ments importants mais qui avait encore
des arguments à faire valoir.

Les joueurs de Staub ne se vanteront
pourtant pas d'avoir réalisé un début
de match fracassant. Peut-être par ex-
cès de confiance, ils laissèrent prendre
les devants à Lavaux qui mena 9-6.
Jusqu'à ce moment, Colombier s'était
montré incapable de contrer les atta-
ques de l'équipe de la Riviera vau-
doise. Le premier set a finalement tour-
né à l'avantage de Colombier, sur quel-

ques balles très disputées. Par la suite,
la physionomie de la rencontre s'est sen-
siblement modifée. «Lisant» mieux la
trajectoire des balles, Vaucher et ses
coéquipiers ont sorti le grand jeu au
bloc et en défense. Et, comme les atta-
quants n'ont pas été en reste, le score a
logiquement penché du côté des pen-
sionnaires de Planeyse. Lavaux ne va
jamais digérer la perte de la deuxième
manche et, dès lors, va s'incliner sans
trop opposer de résistance.

Les joueurs du Littoral attendent
maintenant les Bernois de pied ferme
et avec une grande confiance. Ils es-
saieront de créer la surprise en battant
les deuxièmes du classement. Il est bien
connu, c'est difficile d'arrêter un train
en marche. Une victoire serait en tout
cas la bienvenue car, malgré ses trois
dernières réussites, Colombier est tou-
jours menacé par la relégation, /pb

Le NUC bon dernier
Première ligue messieurs

Berne - Neuchâtel-
Université-club 3-2

(15-9 16-17 9-15 15-8 16-14)
NUC: Balmer (cap), Diehl, Mùller,

T. Gafner, F. Gafner, Jeanbourquin, Bohni,
Mayer, Wavre. Entraîneur; Jacottet. Durée
du match: 101 minutes.

Le championnat 92-93 devient mo-
notone pour les Neuchâtelois qui, sa-
medi, ont réussi une petite «perf»:
celle de s'incliner face à toutes les
équipes du groupe. Après cette nou-
velle défaite, ils occupent donc solide-
ment la place de lanterne rouge. Triste
constat. D'autant plus triste que, con-
naissant son potentiel, la formation de
Jean-François Jacottet pourrait tout à

fait se tenir au milieu du classement. Un
point positif tout de même: les Universi-
taires ont frôlé la victoire lors de ce
déplacement dans la capitale. Après
50 minutes, Berne et le NUC en étaient
à égalité. Mayer et compagnie ont
même mené deux sets à un 1 9 minutes
plus tard, en montrant qu'ils avaient
retrouvé une — petite — partie des
sensations qu'ils éprouvèrent lors du
tournoi de Nouvel An.

Bien malheureusement, une lamenta-
ble quatrième manche les a conduits à
un tie-break incertain et... stressant!
Battus 16-14 (deux services ont été
ratés lors de cet ultime set...), la défaite
en est apparue d'autant plus amère
pour les gars du NUC. /ow

Une défaite surprenante
Ligue nationale B dames

Mutschellen-Chaux-de-Fonds
72-69 (32-46)

Kreisschule Mutschellen. - 30 specta-
teurs. — Arbitres: Schaudt et Mlle Mùller.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (11),
Gritti (7), Ducommun (2), Léonard! (6), Bros-
sin, Bolle (7), Favre (10), Rodriguez (12),
Longo (4), Krebs (10).

Notes: sorties pour 5 fautes: Gritti
(25me), Rodriguez (33me), Krebs (39me),
Leonardi (40me). La Chaux-de-Fonds inscrit
1 1 lancers francs sur 25 tentés commet 33
fautes, Mutschellen 26. - Au tableau: 5me:
6-12; lOme: 21-25; 1 Sme: 25-30; 25me;
40-54; 30me: 59-62; 35me: 61-64.

L'équipe la plus combative et la plus
réaliste aux lancers francs a gagné. La
Chaux-de-Fonds a trop tôt cru que la
victoire serait acquise facilement. Les
visiteuses menaient assez nettement au
début de la 2me mi-temps mais il ne
faut pas oublier que les Bâloises s'ac-
crochent jusqu'au bout. En outre, par-
fois, l'arbitrage «local» a causé quel-

que énervement au sein de l'équipe
neuchâteloise.

Pourtant, tout avait bien commencé,
la balle circulait rapidement, Rodri-
guez pouvait faire jouer tout son
monde et, dès la 25me minute, Muts-
chellen passa en zone. Ce changement
perturba passablement les visiteuses.
Entre temps, Rodriguez, Ganguillet,
Krebs avaient écopé de trois fautes et
ne pouvaient plus défendre suffisam-
ment, surtout que les chevaliers du sif-
flet sanctionnaient le moindre contact.

Orpheline de son entraîneur dès la
33me, La Chaux-de-Fonds essaya tant
bien que mal de préserver son acquis
mais elle n'arrivait plus à marquer et,
surtout, à contenir les assauts adverses,
Mutschellen renversa donc la vapeur.

Piquées au vif par cette défaite sur-
prenante, les Neuchâteloises sauront
sans doute réagir samedi, face à Mon-
they, vainqueur lors du premier tour, /gs

Facile succès de «La Tchaux»
La Chaux-de-Fonds - Bulle
3-0 (15-10 15-12 15-10)

La Chaux-de-Fonds: Borowko, Cossa,
Blanc, Wainsenker, Jeanfavre, Garcia,
Wolff , Egger.

La rencontre qui opposait samedi la
formation chaux-de-fonnière au VBC
Bulle n'a certes pas atteint des som-
mets. Elle s'est soldée, toutefois, par
une facile victoire des maîtres de
céans.

Sans forcer leur talent, les gars de
Borowko ont aisément disposé d'une
fort modeste équipe fribourgeoise, in-
capable d'opposer la moindre résis-
tance face au VBCC qui prit un excel-
lent départ (10-0), se déconcentra
ensuite (10-8), mais s'imposa finale-
ment sans mal dans la manche initiale.
Le scénario fut à peu près identique

lors des deuxième et troisième sets.
Ceci permettait à l'entraîneur-joueur
polonais d'utiliser toutes ses unités et
d'aligner, dans la dernière reprise,
une sélection... purement helvétique!
Borowko et Wolff spectateurs, les jeu-
nes joueurs purent ainsi montrer les
progrès réalisés, à l'instar de Marc
Wainsenker, qui prend de l'assurance
au fil des matches.

C'est de bon augure pour la suite
du championnat, le prochain adver-
saire du VBCC n'étant autre que la
redoutable équipe de Spiez, troi-
sième du classement. Ce déplacement
s'annonce d'autant plus intéressant
qu'une défaite dudit Spiez permet-
trait aux Meuqueux de devancer la
formation bernoise et de lui ravir son
troisième rang actuel, /cr

L

e traditionnel tournoi de football-
tennis en salle du FC Comète, qui
s'est déroulé samedi (équipe de

trois joueurs) et dimanche (en simple) a
connu un joli succès. Derby-Moutier,
composé de Christian Fleury, Toth et
Kroemer, • a enlevé la palme, à la
barbe et au nez des frères Moret et de
Ben Brahim (équipe de Martigny), des
frères Jeanneret (La Chaux-de-Fonds)
et de la «Meyer-connection» (André,
John et Pierre).

En simple, le titre est revenu à Jean-
Claude Baudoin, de Bôle. Ce dernier a
remporté la finale de haute lutte contre
Laurent Jaccard (ex-FC Serrières). Ber-
nard Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) a
décroché le troisième rang et Yvan
Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) la qua-
trième place.

L'an prochain, il se pourrait fort bien
que le tournoi du FC Comète soit en-
core plus attractif, puisque, pour amé-
liorer le spectacle, les distances du
court seront réduites pour le tournoi en
simple et qu'une nouvelle catégorie, le
double (distances réduites aussi), y sera
intégré, /comm

Foot-tennis

Tournoi à succès

Quand ça tourne rond...
Première ligue dames

Uni Neuchâtel - Blonay
57-47 (31-26)

Salle du Mail. Arbitres: Fatton et
Boedts. Uni: Borel (9), van Haarlem (4),
Barbetti, Buchs (14), Schmied, Poncioni (2),
Guyot (2), Choffat (5),.Mocumbi (21). En-
traîneur: V. Musolino. Manquent: Aliotta,
Bigler, Feuz, Otter.

Tout grand match pour Université sa-
medi dernier au Mail. C'est qu'il y
avait de la revanche dans l'air...

Opposées à Blonay, dont la victoire
au premier tour leur avait laissé un
goût amer, les Neuchâteloises donnè-
rent tout sur leur terrain. Elles prirent le
large à la 1 Sme et rien, dès lors, ne
put freiner leur marche en avant. Se

jetant sur toutes les balles, faisant de
nombreuses interceptions et souvent
maîtresses au rebond grâce à un excel-
lent travail des pivots, les Universitaires
surprirent leurs adversaires par leur
combativité. De plus, une fois n'est pas
coutume, la précipitation en attaque fit
place à la patience, meilleure tacti-
cienne. Le ballon tourna bien, laissant
le temps aux joueuses de trouver la
faille adverse.

Mais la clé du succès résida, avant
tout, dans la défense en béton à la
limite des 30 secondes. Rarement, on
avait vu les Neuchâteloiss aussi soudées
et aussi volontaires. Un peut d'air au
classement n'est pas mal venu... /jmb

Le gain et rien de plus
Ligue B dames

Guin - NUC 0-3
(8-15 13-15 13-15)

NUC: C. Greuter, C. Loup, D. Romano, N.
Miche, S. Megert, C. Rossel, S. Schick, S.
Carbonnier, U. Von Beust, D. Paris, G. Jean-
monod. Entraîneur: : Banhegyi.

Note : Halle Leimacker 50 spectateurs.

Dans ce match plutôt décevant, le
NUC nous a offert le strict minimum.
Comme on l'a déjà remarqué au tour
précédent, les Neuchâteloises semblent
incapables de fournir une bonne pres-
tation face à des équipes de niveau
inférieur comme Meyrin, Uettlingen ou
Gerlafingen. Dimanche, elles ne firent
pas exception à la règle.

Lors de la première manche, les Fri-
bourgeoises furent incapables de con-
trer les attaques de leurs hôtes, leur
défense étant indigne d'une équipe de
LNB. Les Universitaires n'eurent donc

¦ COURSE À PIED - Une erreur
s'est glissée dans le calendrier des
courses du championnat cantonal neu-
châtelois hors stade que nous avons
publié dans notre édition du jeudi 21
janvier: la course Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont n'aura pas lieu le di-
manche 20 juin mais bien le samedi
12. / M

aucune difficulté à s'imposer: elles s'of-
frent même une première balle de set
à 5-14.

On pouvait alors croire que ce match
ne serait qu'une formalité pour l'équipe
de Lucia Banhegyi, mais ce ne fut pas
le cas: profitant des réceptions catas-
trophiques de leurs adversaires, les
«locales» purent enfin tromper le bloc
neuchâtelois et mener 5-1. Après le
temps mort demandé par leur entraî-
neuse, Uta von Beust et ses coéquipiè-
res jouèrent un peu mieux défensive-
ment pour revenir à 7-7, puis rempor-
ter cette deuxième manche 13-15.

Tout comme au set précédent, Doris
Romano et Sonia Megert ne furent pas
à la fête: impossible de distribuer les
balles correctement sur des réceptions
aussi imprécises. Egalement menées en
début de set, les Neuchâteloises ne
purent réellement distancer leurs ad-
versaires par la suite et s'imposèrent à
nouveau 13-15 sans vraiment prendre
au sérieux des Frîbourgeoises qui sem-
blaient ne pas y croire.

Le week-end prochain, les Neuchâte-
loises joueront deux matches très im-
portants chez elles: samedi (15h OM)
face à Cheseaux, leader du champion-
nat, et dimanche (17h Mail) face à
Sempach, pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, /jb

gnig
Aujourd'hui

Prix de Mirande cet après-midi à Vin-
cennes. 1 5 h 1 5. Grande piste, 2275
mètres. 17 partants :

1. As Saint Jean, M. Lenoir
2. Abo Volo, P. Viel
3. Athos Witt, J. Verbeeck
4. Amiral Meslois, Y. Dreux
5. Avion Du Châtelet, R.-VV. Denechere
6. Azur De Mai, G. Gauvin
7. Ayrton, J.-M. Monclin
8. Attirant, A. Laurent
9. Amie Passion, J.-CI. Hallais

10. Anais De Chenu, J.-Y. Raffegeau
1 1. Aura Vea, N. Roussel
1 2. Auburn, J.-P. Dubois
1 3. Ascoli, Ph. Legavre
14. Athalica, J.-P. Viel
15. Amie D'Aunou, J.-E. Dubois
16. Ami D'Un Soir, J.-Ph. Darondel
17. Auquy, D. Larue

/.'EATVJess propose:

6 - 2 - 1 6 - 3 - 4 - 9 - 7 - 1 7
Le 406, 1 0.- gp.

¦ ATHLÉTISME - La Cubaine Ana
Fidelia Quirot, grièvement brûlée ven-
dredi lors d'un accident domestique, a
donné naissance à une petite fille pré-
maturée mais en bonne santé, a an-
noncé hier un communiqué médical à
La Havane. La naissance a dû être
provoquée en raison de l'état de san-
té préoccupant de l'athlète, brûlée au
deuxième et au troisième degrés sur
près de 40% de la surface du corps.
L'équipe de médecins traitant Ana Fi-
delia Quirot, médaille de bronze du
800 m aux Jeux olympiques de Barce-
lone, fait part dans son dernier com-
muniqué d'une évolution favorable de
l'état de santé de l'athlète, tout en
continuant de le qualifier de très
grave, /si

¦ FOOTBALL - Diego Maradona
(FC Séville) a été retenu dans la sé-
lection argentine qui affrontera le
Brésil en match amical international
le 18 février à Buenos Aires, pour
fêter les cent ans de la Fédération
argentine, a annoncé hier l'entraî-
neur des vice- champions du monde,
Alfio Basile. Sa dernière apparition
remonte à 1990 lors de la Coupe du
monde en Italie, /si
¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain belge du Torino, Enzo Scifo a été
victime, dimanche, d'une entorse au ge-
nou gauche à la 83me minute du match
contre Tinter de Milan (1-2), dans un
choc avec le défenseur adverse, Paolo
Tramezzani. L'international belge sera
indisponible pour un mois environ, /si

Chasse-croisé

1ère ligue messieurs

Lausanne-ville -
Université Neuchâtel

67-66 (35-25)
Collège St- Roch. Arbitres: Ferrari

et Wagniaux.
UNI Neuchâtel: Perrier (10), von

Dacy (12), Waelchli, N. Feuz (5),
Evard (14), Rudy (8), Fahrni, Schinz
(1 1), L. Feuz, Orlusic (8). Coach: Har-
ris.

Notes: Uni sans Béguin, blessé. Au
tableau: Sme 12-4; lOme 22-12;
15me 30-18; 25me 41-35; 30me
49-46; 35me 59-57.

Pour ce dernier match du tour
préliminaire, université se déplaçait
à Lausanne. Malgré son désir de
bien faire elle reprenait un départ
catastrophique. Les Neuchâtelois
arrosaient le panier adverse sans
succès et leur défense était un em-
mental aux trous gigantesques. A
l'inverse, les Lausannois faisaienl
bien circuler la balle et ajustaienl
les tirs de manière insolente.

Les étudiants ne manquèrent pas
de se faire sermonner au vestiaire
en seconde période, ils refirent
surface en jouant plus disciplinés,
en cherchant l'homme libre, en ne
forçant pas trop les tirs et en ser-
vant les pivots.

Dès la 1 6me minute, un chassé-
croisé s'établit. A la 20me Lau-
sanne mène d'un point. Temps mort
des Universitaires. Il reste 30 se-
condes à jouer. La tactique est
mise en place. Balle en jeu. Le
système se pose mal mais N. Feuz
trouve l'ouverture et s'en va dépo-
ser la balle sur le panier. Mal-
chance! La sphère orange ricoche
sur l'anneau. Evard est au rebond,
se saisit de la balle, mais l'adver-
saire conteste le tir... Le buzzer
retentit: Lausanne-ville 67! Uni NE
66? A la fin du match D. Harris
confiait:

— Je ne peux pas mettre le
ballon dans le panier à leur place.
Je peux juste élaborer une tacti-
que pour qu 'ils soient en bonne
position pour un tir facile, /sr

Chêne se déchaîne
BASKETBALL/ ligue B messieurs

Chêne-La Chaux-de-Fonds
113-103 (63-44)

Centre sportif de Sous-Moulin. - 300
spectateurs. - Arbitres: Stauffe r et Errassas.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (14), Mùller,
Sauvain (12), Forrer (8), Phildius, Grange,
Bois, Chatellard (14), Crameri (7), Debortoli
(48).

Notes: La Chaux-de-Fonds toujours pri-
vée de Benoît. Sortis pour 5 fautes: Bottari
(34me) et 4 joueurs de Chêne. La Chaux-
de-Fonds inscrit 34 lancers francs sur 44
tentés. Faute technique à Hatch. Au ta-
bleau: 5me: 18-9; lOme: 32-21; 15me:
52-32; 25me: 76-56; 30me: 88-67; 35me:
1 04-80.

L

a Chaux-de-Fonds, meurtrie, a at-
teint son objectif dans la douleur.
En effet, elle a dû subir la furia des

Chênois qui devaient, ne l'oublions pas,
vaincre par plus de 46 points d'écart
pour se qualifier...

Un quotidien de la place titrait sa-
medi «La guerre est déclarée». Dès
lors, La Chaux-de-Fonds savait à
quelle sauce elle allait être mangée!
Les Genevois ont tout essayé: Iq triche-
rie, l'agressivité pour tenter d'ébranler
les visiteurs mais rien ni fit. Certes, les
Neuchâtelois ont été bousculés, c'est le
moins que l'on puisse dire mais l'arbre
n'a pas rompu. Les premières minutes
furent infernales surtout que Hatch était
intenable à mi-distance: 8 paniers à
trois points en 1 1 minutes malgré une

défense de zone assez haute. Le mer-
cenaire genevois se devait de faire
oublier le match aller.

Sentant le danger, Benoît demanda
à ses joueurs de passer en défense
individuelle, il utilisa toutes les formes
de celle-ci afin de diminuer la réussite
adverse. En fait, le score se stabilisa à
20 points d'écart avec une pointe à 24
points (35me). Par contre, en matière
de fautes, les Genevois furent servis et,
en fin de partie, ils durent calmer leur
ardeur sinon ils n'auraient pas été 5
pour terminer.

Cette rencontre aurait dû être l'apo-
théose de la saison mais, par la faute
de joueurs qui avaient perdu la notion
du fair-play, ce fut un long combat
dont les Neuchâtelois sortirent meurtris,
griffés mais finalement vainqueurs.
Heureusement qu'il y a une justice: la
technique a prévalu.

A l'issue de la rencontre, Benoît, mal-
gré la qualification de son équipe,
était triste:

— C'est navrant d'en arriver là: le
basket fut oublié. Je n 'ai rien à repro -
cher à mes joueurs que je félicite mais
comment voulez-vous jouer quand on
se fait agresser 40 minutes durant. Je
regrette que Chêne ait choisi celte
manière. Son état d'esprit fut détesta-
ble. Le basket en a ramassé un sacré
coup, /gs
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Retour en force
crHMynpp

I e constructeur de;
|P4[ I Tùrkheim, en Ba-

I vière, revient en
I force sur le mar-
I ché des PC avec
I des produits haut

^̂ ¦¦MB I de gamme. A pres
| une refonte com-

plète de ses modèles, Schneider pro-
pose en ce début d'année une nou-
velle gamme d'ordinateurs qui va du
386 SX au 486 DX, en exécution
«Desktop» ou «Tower».

Ces appareils ont été étudiés de
manière à répondre au mieux aux
exigences des applications modernes
en PAO, DAO ou CAO. Ces nou-
veaux ordinateurs sont équipés de

série du système d'exploitation MS-
DOS 5.0, de Windows 3.1 et d'une
souris trois-touches. Les cartes mères
sont équipées de Bios AMI, un gage
de convivialité et de sécurité de fonc-
tionnement.

Importateur pour la Suisse, Infelec
au Locle pourra compter sur son ré-
seau de revendeurs, afin de pouvoir
donner un appui rapide et efficace
aux utilisateurs. La gamme de prix se
situera entre 2200 et 6000 francs.
L'importateur assurera le service
après-vente et toute l'assistance télé-
phonique nécessaire pour l'ensemble
du territoire suisse.

0 A. G

SCHNEIDER PC - Une nouvelle gamme à la hauteur des plus exigeants. £

Claviers: l'ergonomie chez Apple
INEDIT — Les deux parties de ce clavier standard inédit
peuvent être inclinées j usqu'à former un angle de 30
degrés. Aux dires du constructeur Apple, cette technique
offre l'avantage d'avoir les mains posées dans la même
ligne que les avant-bras.

Des pieds réglables permettent d'ajuster l'angle d'incli-
naison et la hauteur du clavier. Alors que les repose-
paume détachables offrent une surface inclinée qui mé-
nage, paraît-il, les muscles du cou et des épaules, tout en
réduisant les flexions du poignet. ny-JE

L'importance du service

r

I n l'espace de
^̂ "̂ ™M S troi s

I des ordinateurs a
¦"M I été divisé par dix

I Mais les prix les
I plus bas cachent

^^J_j_«fl
| mauvaises surpri-

ses... Plus malin que les autres, Mon-
sieur X achète son ordinateur en Alle-
magne qu'il paye d'avance. Deux se-
maines après la commande, la bé-
cane arrive dans son carton d'origine
Malheureusement, l'ordinateur est li-
vré sans disque dur. Après un télé-
phone, le fournisseur rassure son
client et le prie de l'excuser pour cet
imprévu. Huit j ours plus tard, le dis-
que arrive enfin contre rembourse-
ment. Une fois monté, le disque ne
fonctionne quand même pas , parce
que le BIOS n'est pas conforme, lui
dit-on. Ce qui semblait être une af-
faire aux yeux de cet utilisateur non
averti s'est transformé en cauchemar
Sans compter que le même ordina-
teur commandé chez son revendeur
habituel lui aurait coûté bien moins
cher en argent et en énervements
inutiles. Ce genre de mésaventures
arrive malheureusement tous les
jours.

Acheter en
connaissance de cause

L'informatique n'échappe pas à la
règle: on en a touj ours pour son ar-
gent! Les sociétés «boîte aux lettres»

et les bricoleurs du soir sont légion.
Mais au premier pépin, l'utilisateur
pourra touj ours courir pour avoir de
l'aide. On lui expliquera que pour le
prix spécial pratiqué on ne peut pas
encore faire des miracles. Bien en-
tendu, le langage était tout autre à la
signature du contrat ! Voilà une expé-
rience informatique mal partie. En dé-
sespoir de cause, notre utilisateur
d'un jour retournera chez son reven-
deur préféré qui appliquera le tarif
habituel : adieu la garantie...

Acheter en connaissance de cause,
c'est aussi comparer ce qui est com-
parable: un prix canon pour une
unité centrale - la boîte comprenant
la carte mère, la mémoire, le lecteur
de disquettes, le disque dur et les
interfaces — ne sera peut-être plus
qu'un pétard mouillé une fois que
vous lui aurez ajouté le prix pour
l'écran, le clavier, la souris, le système
d'exp loitation MS-DOS et Windows.

Jouer la transparence
D'autres jouent par contre la trans-

parence. Les chaînes de magasins
spécialisées dans la marchandise au
rabais vous vendent un rabais avant
de vous vendre un ordinateur. Ils ne
viendront même pas vous ouvrir la
porte lorsque vous quitterez leur ma-
gasin les bras chargés de cartons! La
marchandise n'est pas contrôlée et
vous en serez pour vos frais si vous
arrivez à la maison et qu'il manque le
clavier. Vous rigolez, mais c'est arrivé

à votre serviteur lorsqu'il acheta son
premier ordinateur... Ce fut aussi le
dernier acheté à la dite chaîne, parlai
tement rodée dans la triste technique
du «box-moving». Cette technique
pratiquée aux Etats-Unis s'est cassée
les dents plus d'une fois en Europe.

Certaines grandes marques prati-
quent aujourd'hui la vente directe à
grand renfort de publicité. Contraire-
ment au «box-moving», la vente di-
recte propose aux utilisateurs finaux
un service «hot-line» en cas de pépin.
C'est mieux que rien, mais c'est en-
core insuffisant. L'assistance télépho-
nique est un excellent complément ,
mais elle ne remp lacera ja mais un
bon service sur le site chez l'utilisa-
teur. Si le service est devenu rare,
c'est tout simplement parce qu'il est
devenu hors de prix. Il nécessite un
personnel qualifié, ayant de bonnes
connaissances, aussi bien au niveau
des systèmes informatiques, que des
logiciels et des périphériques.

En conclusion, rien ne remplacera
la qualité du service des revendeurs
spécialisés dans une ou plusieurs
marques de matériel. Ils sont actuelle-
ment les seuls à pouvoir répondre
dans des délais acceptables aux be-
soins des utilisateurs. Dans le do-
maine de l'informatique, la technique
du «pousse-carton» demeure un ris-
que. A l'utilisateur de savoir si le jeu
en vaut la chandelle!

0 Alain Graber

Fax-Modems
à des prix imbattables

Fax Group© 3 / Modem v32bfe (14'400 bps), v4âM8 {57'600 bps)
Notre prix Prix catalogue

ModemMan 1190.- 1500.-
I ComStar 890.- 1010-
Demandez nos logiciels de fax, de communication, Vidéotex

DOS et Windows ,51755- 588

^r̂ C Informatique SA
V ! /J Collège 23 ¦ 2017 BOUDRY ¦ Tél. 038/42 47 20

BSMli £opf Jata S.A.
I Matériel, logiciel, réseaux I
I Cours de formation
I Gare 24, 2074 Marin
¦ Tél. & Fax 33'62'42 ""¦J

m Offre Commodore iswis.ssa ¦
486DX2-66 MHz 3'990.-
486DX-33 MHz 2'690.-
486SX-25 MHz 2'390.-
Le Brother nouveau est arrivé
John, 486SX25 3'990.-
Jack, 486DX50 5'990.-

H Grande promotion de notre H
¦I logiciel de gestion dès 2'000.- ¦
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VOTRE SUCCÈS, taff=—=1
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______ Une nouvelle gamme
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¦SP '' k Âw ] u \ ] ' « 1 ni

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142

^
077 / 47 61 89.J

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
Audi 200 turbo 112.000 km 1989 BMW 325 i A ttes options 1988
BMW 7501 AL ttes options 1988 BMW 325 i A ttes options 75.000km
BMW 5351 A 40.000 km 1988 BMW 730 i 53.000 km 1987
BMW 735 i A 70.000 km 1991 BMW 324 TD ttes options 1989
BMW 320i 24.000 km 1990 BMW 320i A 39.000 km 1989
BMW 535i ttes options 52.000 km 1990 BMW 525 i A Touring 8.000 km 1992

BMW 320 68 .000km 1989 RENAULT 25 34.000 km 1987
Golf GL 1600 17.000km 1990

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 3311 44 - Rouges-Terres 22-24 - 2068 Hauterive

SAMEDI: service de vente ouvert 142419-142
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l̂ ^?**- avec Service Leasing + hA\.- ¦¦

5 rsn La mensualité du leasing est basée sur 48 mois et 10.000 km C

i1 rlsH par année et un acompte de Fr. 2000.-. 152066-142 Ç
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ï Pierre-à-Maiel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/2121 11 J_ ^. Ŵ-

Arts

0

graphiques

Ponfiac
transport GT
7 places. 1992.
Fr. 36.900.-
ou Fr. 790.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
142348-142 .

ICt^Oj B  j t *  iL >. wÊP/mm\

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 1.12139-1.1 2

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

isfPlil̂

îORSCHE I
ÎARRERA
985, options,
r. 34.900.- ou
r. 649.- par mois.
el. (037)
'2 11 41 . 142350-142

tm OCCASIONS ^B
W AVEC V

f 12 MOIS I
L DE GARANTIE J__ KILOMETRAGE __ \
^k ILLIMITÉ ^M

PEUGEOT I
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
9 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

FIAT UNO I
TURBO IE
1988 , 66.000 km

Expertisée.
Crédit - Reprise.

Tél. (077)
37 23 82.

142325-142

141774-119

Des fantasmes à vous faire
ROUGIR!!!
156-7950

Fr. 2.-/minute. ,41739.119

Ëk flBES
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I 141166-119.

I Amour entre
I femmes sans tabous 

^
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!l_56-7024 z J
LES MINUTES 10k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE N0UVELLEÏîj^51
W^IST0IRE TOUS LES JOURS

141214-119

at&t -rt*
y Ŝ  \ Fr. 2.- / Min.

Sans tabous - sans détours

DROIT AU BUT
«le SEXE INTERDIT»

1 56-7920
Fr. 2.-/minute. 141840-119

r 156-7276 ]
I Renate 18 ans |
I pas seulement pour les hommes |
I " 141167-119 Fr. 2.-/Min



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un premier afflux d'air froid venant
du nord-ouest a traversé la Suisse hier. Une autre perturba-
tion arrivera sur nos régions ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, aujourd'hui, temps en partie
ensoleillé sur le Plateau et le Valais central, mais restant
nuageux sur les crêtes du Jura des Préalpes et des Alpes. En
cours d'après-midi, augmentation de la nébulosité à partir du
nord, suivie de chutes de neige jusqu'en plaine dans la nuit

d'aujourd'hui à demain. Température la nuit dans l'ouest -1
degré, en Valais -4 degrés. Cet après-midi + 3 degrés. A
2000m -8 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi: au nord et dans les Alpes, le plus souvent très nuageux
avec quelques précipitations, limite pluie-neige remontant
graduellement à 800 mètres. Tendance pour vendredi et
samedi: au nord, variable, quelques précipitations, limite des
chutes de neige passant de 1000 à 1500 mètres.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Gaffes
à éviter

Si Bill Clinton ne veut pas com-
mettre de bévues, il a tout intérêt à
prendre connaissance de celles
qu'ont commises ses prédéces-
seurs à la Maison Blanche.

Jimmy Carter a par exemple
connu des moments embarras-
sants, exp lique son ancien chargé
du protocole. Il y eut la fois où
l'orchestre de la Marine avait joué
le mauvais hymne national lors
d'une cérémonie en l'honneur du
président roumain. Il y eut la bé-
vue de 1978: arrivé à Varsovie,
Jimmy Carter avait parlé des «as-
pirations du peuple polonais». Ce
qui a donné dans la bouche du
traducteur américain: « Vos désirs
charnels futurs".

Même les plus expérimentés font
des gaffes. Ainsi, Richard Nixon
avait rencontré ensemble les prési-
dents de Mauritanie et de l'île
Maurice. Mais les cartes de visite
furent mélangées, si bien que Ri-
chard Nixon a interrogé le prési-
dent de la Mauritanie musulmane
sur l'élevage de porcs... /ap

ÉVASION
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A VION — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,

grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

je u du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 7, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 5
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6
Berne très nuageux, 5
Cenève-Cointrin peu nuageux, 9
Sion beau, 10
Locarno-Monti beau, 17

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 6
Londres très nuageux, 5
Dublin très nuageux, 5
Amsterdam très nuageux, 5
Bruxelles peu nuageux, 3
Francfort-Main peu nuageux, 4
Munich beau, 4
Berlin grésil, neige, 3
Hambourg peu nuageux, 4
Copenhague peu nuageux, 2'
Stockholm peu nuageux, -4
Helsinki neige, -4
Innsbruck averses pluie, 7
Vienne très nuageux, 4
Prague peu nuageux, 3
Varsovie peu nuageux , 3
Moscou très nuageux, -5
Budapest beau, 9
Belgrade très nuageux, 13
Athènes beau, 17
Istanbul beau, 14'
Rome très nuageux, 14
Milan peu nuageux, 5
Nice peu nuageux, 14
Palma beau, 15'
Madrid peu nuageux , 8
Barcelone temps clair , 15
Lisbonne beau, 14"
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 30e

Chicago nuageux, 1e

Jérusalem nuageux, 11'
Johannesbourg nuageux, 20::

Mexico nuageux, 23e'
Miami pluvieux, 24
Montréal pluvieux, 3'
New York temps clair, 13"
Pékin nuageux, 2°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney temps clair, 27"
Tokyo temps clair,
Tunis peu nuageux, 16e

Conditions météorologiques du 25
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 5,0 ; 6h30:
7.4 ; 12h30: 5,4 ; 18h30: 2,9 ; max:
9.5 : min: 2,7 ; Précipitations:
7,6mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert ,
brève éclaircie en milieu de journée,
pluie nocturne jusqu'à 8h, pluie mé-
langée avec de la neige à 18h30.

Vous apprenez
un fait qui peut

intéresser
EEXPREgS
Appelez le c£>
(038) 25 65 01

La neige, dont on a oublié jusqu'au nom,
pourrait arriver cette nuit. Etonnant, non?


