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Un accueil
soigné

L'Office fédéral de la statistique
emménagera dans ses nouveaux lo-
caux de Neuchâtel au cours de l'an-
née 1 998. Mais un comité d'accueil
s'est déjà formé pour faire de cette
implantation une réussite. La venue
d'un tel service, le plus important des
trois offices fédéraux décentralisés
avec ses 300 collaborateurs, néces-
site une préparation de longue ha-
leine, mais le canton de Neuchâtel, à
coup sûr, sera fin prêt...
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Pensez à l'AVS !
V0TATI0NS DU 7 MARS / Le grand argentier dans la campagne

OTTO STICH - Alors que la situation financière de la Confédération s 'aggrave chaque jour davantage pour cause de
récession, le conseiller fédéral Otto Stich a lancé hier un vibrant appel à voter deux fois oui le 7 mars prochain : oui
à la hausse de 20 centimes du prix de l'essence et oui à la levée de l'interdiction des maisons de jeux. Sans les recettes
escomptées à ce double titre, a averti le grand argentier, la Confédération se verra contrainte de compromettre des
tâches vitales telles que l'aide à la formation et à la recherche, les subsides aux régions économiquement faibles et
le financement de l'assurance chômage. Et puis, a-t-il souligné, l'ouverture de casinos en Suisse sera bienvenue pour
apporter un ballon d'oxygène à l'A VS/Al. Lire le dossier de Pierre-Alexandre Joye. as i
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Du travail...
pour les retraités

Alors que le canton de Neuchâtel
recense plus de 4 1 30 chômeurs com-
plets, des retraités sont employés
par l'Etat et les communes au titre de
délégués ou de représentants dans
les commissions de taxation. Cons-
cient des interrogations et de l'incom-
préhension que cet état de fait sus-
cite, l'administrateur des contributions
Hubert Gigon s'en est expliqué à
UEXPj iESS .
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Nuits
blanches
clandestines

Les «after hours», ou si vous préfé-
rez les prolongations des «Space
parties», deviennent de plus en plus
à la mode. Organisées dans une to-
tale clandestinité, ces fêtes — qui se
déroulent souvent dans des refuges
en forêt et où circulent des stupé-
fiants en tous genres — débutent
aux environs de 4 heures du matin, à
la fermeture des discothèques, pous
se terminer vers midi. Les invitations à
ces «parties» clandestines sont distri-
buées sous cape par des privés aux
clients des discothèques. Et bon nom-
bre de ces tracts circulent dans les
établissements de la ville. ISEXPRBSS a
mené l'enquête.
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Le leader trébuche
HOCKEY SUR GLACE/ ligue nationale A

PUCK - Décidément, Ambri-Piotta est bien la bête noire de Fribourg-
Gottéron. Les Tessinois (représentés ici par Tschumi, à gauche) ont une
nouvelle fois battu les Fribourgeois (Schaller), pourtant leaders du classement:
3-2, hier soir en Léventine. Les deux autres équipes romandes ont elles aussi
perdu: Ajoie à Zoug (7-5), Bienne à Lugano (3-1). Trois correspondants de
a L 'Express» vous racontent ces parties. asi
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Hôpitaux:
16.000

signatures
Initiative populaire

déposée à Neuchâtel
L'initiative populaire lancée par

les hôpitaux régionaux neuchâtelois
a été déposée hier. Ses 16.000
signatures, qui représentent un re-
cord, devraient peser sur le débat
que tiendra la semaine prochaine
le Grand Conseil sur le projet gou-
vernemental de démantèlement des
hôpitaux de Landeyeux, La Béro-
che et le Locle.
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UN PAQUET DE SIGNA TURES -
Premier secrétaire de la Chancel-
lerie d'Etat neuchâteloise, Bernard
Gicot a réceptionné hier l'initia-
tive des hôpitaux régionaux me-
nacés, pl r S

France:
les coups
pleuvent

LAURENT FABIUS - uNé avec
une cuiller d'argent dans la bou-
che», selon Charles Pasqua. aP

Pour tenter d'éviter la déroute
que les sondages lui prédisent lors
des élections législatives de mars,
la gauche française tente de dra-
matiser le débat. Voici donc la
droite accusée par Pierre Bérégo-
voy de lancer des «appels à la
guerre civile». Il est vrai que l'op-
position ne fait pas toujours dans la
dentelle. Charles Pasqua a ainsi
comparé le socialisme de gouver-
nement à un «véritable système
mafieux» et reproché à Laurent Fa-
bius d'être une avec une cuiller
d'argent dans la bouche». De Pa-
ris, notre correspondant Martin Pel-
tier compte les coups.
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HODGSON - EGLI - Le sélection-
neur national s 'est dit très satis-
fait, asi

En battant la Ligue de Hong
Kong par 3 à 2, l'équipe de Suisse
de football a remporté le tournoi
du Nouvel-An chinois, à Honk Kong
justement. Elle a ainsi empoché les
quelque 22.000 francs réservés au
vainqueur. A cette occasion, la
troupe de Roy Hodgson a de sur-
croît confirmé de brillante manière
qu'elle figure actuellement parmi
les bonnes équipes européennes.
Récit et déclarations. _ _ .Page 31

Football :
pactole pour
la Suisse



Racisme :
un faux combat

TOUT DE GO

Voter une loi antiraciste sans repenser notre politique
face aux nouvelles formes d'immigration massive équi-
vaudrait à ingurgiter un analgésique sans s'occuper
d'une des causes du malaise.
Par Alexandre Bardet

Les  manifestations antiracistes
encouragées par le gouverne-
ment allemand et le projet en

Suisse de loi fédérale contre le ra-
cisme sont à côté de la cible. Elles
ont même peut-être un effet con-
traire à celui qui est recherché. En
tout cas, elles ne font que tenter de
réprimer l'expression du malaise
d'une partie de la population et ne
s'attaquent nullement à ses causes.
Et la cause principale, c'est la den-
sité croissante d'immigrés.

En Allemagne, par exemple,
pour méprisable que soit le lan-
gage sanglant du racisme en che-
mises brunes de sinistre mémoire.
on peut comprendre le ras-le-bol
face à l'immigration massive res-
senti par certains autochtones
dans un pays en proie au chômage,
qui ne sont d'ailleurs pas seule-
ment quelques nazillons violents.
Idem en Suisse: si les attentats
contre des foyers de requérants
d'asile sont condamnables, il faut
savoir que le sentiment face au
fond du problème, à savoir une las-
situde croissante face aux nouvel-
les formes d'immigration, est cer-
tainement partagé par une frange
de population plus importante que
n'essayent de le laisser croire cer-
taines organisations tiers-mondis-
tes ou autre minorités agissantes.

• La tolérance est né-
cessaire. Mais elle a ses
limites. L'idée d'une so-
ciété occidentale pluri-
culturelle n'est qu'un
rêve d'intellectuels ou

de philosophes. Elle sem-
ble contraire au principe
même de la Création A

Accepter la loi fédérale contre le
racisme sans repenser fondamen-
talement, et vite, la question de
l'afflux d'immigrés équivaudrait à
avaler un analgésique sans soigner
la plaie.

n faut toutefois se garder de som-
brer dans l'aveuglement et la xéno-
phobie primaire de certains partis
nationalistes. Les communautés
italiennes et espagnoles, voire por-
tugaises, ancrées depuis deux ou
trois générations, font partie de la
richesse de notre pays. Le pro-
blème, ressenti d'ailleurs aussi par
les Méditerranéens établis ici,
vient des types modernes d'immi-

gration depuis l'Europe centrale et
orientale, depuis les autres conti-
nents, berceaux de cultures et
mentalités si différentes de la nô-
tre.

Sans dénigrer l'individu, qui
peut être source d'une belle amitié
quelle que soit son origine, il fau-
drait veiller à ne pas laisser créer
de nouvelles colonies. On peut
d'ailleurs se demander à ce titre si
la Suisse n'est pas trop large avec
les ressortissants de l'ex-Yougosla-
vie, comme dans l'accueil des re-
quérants d'asile en général.

Il ne s'agit pas ici de crier haro
sur l'étranger. Mais de réfléchir.
De voir ce que peuvent et veulent
faire nos autorités, paralysées par
le laxisme «naturel » de la gauche
et un certain manque de courage
politique de la majorité qui , si les
partis nationalistes étaient dotés
de leaders plus crédibles que leurs
actuels politiciens aux idées sim-
plistes, risquerait bien de se. voir
dépassée sur sa droite. Toutefois ,
avant de dénoncer les étrangers
qui viennent prendre du travail et
les entreprises qui leur en don-
nent , il faudrait déjà que le Suisse,
face au chômage profond et à l'éva-
nouissement de son eldorado éco-
nomique, accepte d'entamer une
réflexion pour se demander s'il est
prêt à reprendre certains postes
moins gratifiants ou plus astrei-
gnants qu'il était tout content, en
période de haute conjoncture , de
laisser au petit immigré.

La tolérance est nécessaire. Mais
elle a ses limites. L'idée d'une so-
ciété occidentale pluriculturelle
n'est qu 'un rêve d'intellectuels ou
de philosophes. Elle semble con-
traire au principe même de la
Création , qui a vu des hommes de
telle race, de telle ethnie, de telle
couleur naître chacun à sa place
sur ce grand échiquier qu 'est la
planète. Les pions que nous som-
mes tous, blancs ou noirs , doivent
entretenir les rapports les meil-
leurs possible, empreints de res-
pect réciproque. Mais approuver
une grande interpénétration ra-
ciale, forcément cahotique , équi-
vaut à une démission face au dé-
sordre mondial , dans lequel la poli-
tique colonialiste passée de l'Occi-
dent porte d'ailleurs une bonne
part de responsabilité.

Nous ne sommes ni meilleurs ni
pires que les autres habitants de
cette planète. Mais nous sommes
tous différents. Toute velléité hu-
maniste visant à nier cette évi-
dence et à réviser l'histoire de ce
monde ne pourra qu'être source de
tensions sociales accrues.

Ax B.

Revitaliser le Conseil
de l'Europe?

SESSION PARLEMENTAIRE À STRASBOURG

Du 1er au 5 février prochain se tiendra une importante session de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe. Une fois de plus, Strasbourg va focaliser
l'attention de tout ce qui compte en matière politique et d'économie européenne, car
les débats entre les 210 représentants de vingt-sept parlements nationaux promettent
d'être animés. C'est qu'en effet le Conseil compte maintenant 27 membres avec
l'entrée toute récente de la Bulgarie comme membre à part entière (le 7 mai 1992)
après la Hongrie en 1990, la Tchécoslovaquie et la Pologne en 1991. Et que dire de tous
les candidats à l'adhésion qui se pressent au portillon : Albanie et Croatie, Estonie,
Lettonie et Lituanie, Slovénie, Ukraine et même la Russie de Monsieur Eltsine !
Par Guy de Chambrier

C
omme de coutume, quelques
hommes d'Etat ont été invités
à s'exprimer dans le vaste hé-

micycle du Palais de l'Europe qui
voit aussi siéger tous les mois pen-
dant une semaine les représen-
tants du Parlement européen des
Douze; les orateurs prévus répon-
dront en direct aux questions des
députés européens des Vingt-sept.
Ces invités se recrutent au nord de
notre continent: il s'agit de Mme
Brundtland , premier ministre de
Norvège, de M.Vranitzky, chance-
lier fédéral d'Autriche, et surtout
de Helmut Kohi , chancelier fédéral
allemand. L'Union interparlemen-
taire sera présente en la personne
de son président , Sir Michael
Marshall.

En attendant Kohi
n est évident qu'avec les problè-

mes complexes que pose l'intégra-
tion de l'Allemagne de l'Est , la si-
tuation fâcheuse de l'économie al-
lemande paralysée par le niveau
des taux et la place de la Bundesre-
publik au point de vue géopoliti-
que, l'exposé Kohi attendu avec cu-
riosité et impatience sera la pièce
de résistance du débat de politique
générale qui se déroulera le mer-
credi 3 février. S'il est impossible
de préjuger du contenu de cet ex-
posé venant après les discours de
tant d'orateurs illustres depuis la
naissance de l'organisation en
1949, on peut tout au plus avancer
que les analyses et les prises de
position du chancelier auront un
retentissement considérable dans
l'hémicycle.

Quant au chancelier autrichien ,
il n'est pas douteux qu'il évoquera
le refus helvétique du 6 décembre
passé concernant l'Espace écono-
mique européen. Chacun sait que
ce vote négatif a eu pour répercus-
sion de compromettre une nou-
velle étape dans l'harmonisation
juridique et économique entre
Etats de la CEE et de l'AELE ; qui
plus est, les Sept ont refusé de
prendre à leur charge la cotisation
suisse envisagée pour aider les ré-
gions défavorisées de la CEE et il
résulte de ce coup de frein que les
procédures de ratification ulté-
rieure de l'EEE - Autriche com-
prise - prennent un caractère aléa-
toire. Précisons à ce sujet que le
socialiste Vranitzky vient de con-
sacrer deux jours - en compagnie
de ses collègues premiers minis-
tres Gonzalez et Brundtland - à un
colloque social-démocrate organisé
par Jacques Delors à Paris dans le
cadre de son club de réflexion Té-
moin. Il s'est agi notamment, en
présence de nombreux socialistes
français et européens, de contri-
buer «à l'élaboration d'un projet
social-démocrate, adapté aux at-
tentes des citoyens et situé dans le
contexte de la construction euro-
péenne. » C'est la première mani-
festation du club Delors dont l'am-
bition est de «reconstruire la poli-
tique » et revivifier une social-dé-
mocratie «à bout de souffle» sans
pour autant transformer ledit club
en écurie présidentielle !

Tout serait pour le mieux si le
Conseil de l'Europe jouait de ma-
nière convaincante - étant donné
la conjoncture conflictuelle très
grave dans les Balkans - sa fonc-
tion traditionnelle de trait d'union
entre l'Est et l'Ouest comme il a
réussi antérieurement à maintenir
tant bien que mal les liens entre
CEE et AELE. Hélas ! et en dépit de
la chance exceptionnelle que re-
présente cette cascade d'adhésions
des Etats autrefois communistes,

CATHERINE LALUMIÈRE - Im-
posée au Conseil par François
Mitterrand. key

le Conseil fait preuve de faiblesse
et de fragilité dans ses interven-
tions politiques sans qu'il faille
pour autant incriminer la règle de
l'unanimité toujours en vigueur.
Certes, nous n 'en sommes plus à
l'époque où le Belge Paul-Henri
Spaak s'en prenait de manière vi-
rulente au président De Gaulle qui
venait d'évoquer avec une ironie
condescendante - parodiant Ra-
cine - «cette assemblée du Conseil
de l'Europe qui se meurt au bord
où elle fut laissée... ». Toutefois , à
certains égards, force est de recon-
naître que le Conseil ne fait pas le
poids.

Nous ne contestons ' pas que les
fonctionnaires du Conseil fassent
preuve, pour la majorité d'entre
eux tout au moins, de compétences
valables en matière juridique et de
droits de l'homme, culturelle et
scientifique, économique et so-
ciale ; les nombreux rapports qui
émanent de l'organisation sont en
général corrects et précis. Néan-
moins, on ne peut se défendre de
l'impression que la machine admi-
nistrative connaît des passages à
vide avec la multiplication exces-
sive des réunions, la prolifération
de documents qui ne présentent
qu'un intérêt administratif ou
alors purement théorique et en-
core une inflation de discussions
qui tourne au verbiage. L'architec-
ture de la Maison de l'Europe tend
à déconnecter le personnel des pro-
blèmes de vie des peuples euro-
péens. Qui n'a pas été impression-
né par ce gigantesque quadrilatère
en béton rose percé de centaines
d'ouvertures qui avec ses allures
de forteresse donne l'impression
d'une moderne Bastille qui soumet

ses visiteurs aux plus rigoureux
contrôles avant l'entrée dans le
cœur du bâtiment? Quelle diffé-
rence avec les anciens locaux pro-
visoires en bois construits à la hâte
pour accueillir le Conseil à ses dé-
buts , construction modeste, ou-
verte et accueillante. Bref , l'actuel
cadre de travail n 'est pas sans ren-
forcer chez les agents du Conseil
des sentiments d'isolement et d'au-
tosuffisance.

Déficit d'autorité
Il y a un fait plus préjudiciable

qui tient à la structure du Conseil ;
je veux parler des deux postes à
haute responsabilité. D'abord ,
l'Italien Adinolfi qui monopolise
depuis quelque vingt ans le poste
de secrétaire général-adjoint. Quel
rapport peut-il exister entre ce
fonctionnaire effacé et son défunt
prédécesseur, le comte Sforza , fils
de l'éminent homme d'Etat italien?
A plus forte raison, si l'on évoque
l'extraordinaire personnage que
fut au même poste le Grec Modinos
qui est le créateur du mécanisme
des Droits de l'homme avec sa
Commission et sa Cour. Quant à la
nomination de Catherine Lalu-
mière, anciennement ministre des
Affaires européennes, ce n'est un
secret pour personne qu'elle fut
imposée par le président français
aux membres du Conseil. La rai-
son du plus fort n 'est pas toujours
la meilleure et sans entrer dans les
détails, il suffit de constater qu 'en
dépit de sa bonne volonté , elle ne
peut en aucune manière faire face
aux situations avec l'aisance et
l'impact personnel d'un Jacques
Delors qui préside, lui , aux desti-
nées de la Communauté à Bruxel-
les.

Dans ces conditions , il revient au
Comité des ministres en la per-
sonne de son président de pallier
ce déficit d'autorité et de parler
haut et fort de manière à faire en-
tendre la voix de la grande Europe.
Faire connaître ses prises de posi-
tion et mettre en œuvre ses résolu-
tions, telle est la tâche qui a incom-
bé à René Felber lors de son semes-
tre de présidence dans les pre-
miers mois de 1992. En dépit de ses
soucis de santé, notre conseiller fé-
déral a réussi une première en or-
ganisant une rencontre de haut ni-
veau entre les responsables du
Conseil et le président américain
Bush; celle-ci s'est effectivement
tenue à Washington afin de dissi-
per les tensions entre Strasbourg
et les Etats-Unis s'agissant de «la
nouvelle construction euro-
péenne». Son départ des Affaires
étrangères a été accueilli avec tris-
tesse dans les milieux du Conseil.
Nous perdons un ami, a estimé
Mme Lalumière.

G. C.

MEDIASCOPIE
Des CFF light?

Quoi ? au moment même où le
consommateur doit puiser davan-
tage dans son porte-monnaie pour
son abonnement de chemin de fer ,
on remet en cause les tâches des
CFF. L'histoire - chère aux PTT -
de l'augmentation des prix accom-
pagnée d'une diminution des pres-
tations se répéterait-elle avec les
CFF? Le «livre vert » pourrait le
laisser croire. [...]

L'enjeu est énorme. Les CFF
sont devenus un véritable gouffre
à milliards pour la Confédération.
Il faut donc songer à assainir la
situation pendant qu'il est temps.
Le Groupe de réflexion a sa re-
cette, n s'agit de faire des CFF
«une régie fédérale allégée et plus
performante ». En clair des CFF
light.

L'objectif est louable mais les ris-
ques de dérapages sont nombreux,
17% du réseau ne parviennent
même pas à couvrir leurs coûts
marginaux. Huit sur vingt-deux li-
gnes concernées sont romandes.

Elles ne seront maintenues que si
les collectivités régionales ou des
tiers participent équitablement
aux découverts. Autrement dit , les
cantons devront passer à la caisse
ou les lignes disparaîtront.

Le Groupe de réflexion est cons-
cient de l'explosif contenu dans ses
recommandations. Ainsi considè-
re-t-il que la suppression du trafic-
voyageur régional, de Cargo Domi-
cile, du feroutage et que la concen-
tration du transport par wagons
complets est « une issue , sociale-
ment , écologiquement et politique-
ment impensable». En consé-
quence, Confédération et cantons
devraient accepter le prix politique
du maintien de ces secteurs non
rentables.

Bel et beau discours. Mais qui
tranche furieusement avec les sa-
crifices demandés à l'économie pri-
vée pour laquelle il n 'y a jamais de
prétexte social, écologique ou poli-
tique. [...]

Raymond Gremaud
«Journal du Jura r.
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Coup d'éclat
en ville

de Berne
Démission à l 'exécutif

deux mois après
les élections

fe 
directeur des finances de la ville

de Berne, Josef Bossa rt, se retire
avec effet immédiat de l'exécutif

communal. Le représentant du PDC n'a
pas apprécié la manière dont il a été
muté de la direction des finances à
celle de la santé et des œuvres sociales
après sa défaite lors de l'élection du
week- end dernier à la mairie. Son
siège pourrait maintenant être repris
par l'UDC.

Directeur des finances depuis huit
ans, M.Bossart a déclaré devant la
presse qu'il aurait accepté de changer
de direction si les règles de la collégia-
lité et de la bienséance politique
avaient été respectées, notamment par
ses alliés radicaux. Il reproche à ces
derniers de spéculer sur un échec de la
nouvelle directrice des finances, l'écolo-
giste Thérèse Frôsch, et sur un renverse-
ment dans quatre ans de la majorité
rose-verte issue des dernières élections.

M. Bossart, qui a 64 ans, avait été
réélu le 6 décembre dernier au Conseil
municipal de Berne avec le meilleur ré-
sultat des candidats bourgeois. Mais la
majorité de droite était tombée au pro-
fit des socialistes et des écologistes, qui
avaient conquis quatre sièges sur sept.
Dimanche dernier, M.Bossart a été battu
par le socialiste Klaus Baumgartner au
2me tour de l'élection à la mairie. La
nouvelle répartition des directions muni-
cipales a été décidée le soir même.

Cette répartition doit encore être
confirmée jeudi par le Conseil de ville
(législatif), mais M.Bossart n'a pas
voulu attendre sa décision pour se reti-
rer. Les rapports de confiance sont dé-
finitivement brisés à l'exécutif, a-t-il dit.

Les démocrates-chrétiens de la ville
de Berne ont pris connaissance avec un
grand regret de la démission de
M.Bossart, dont les qualités sont incon-
testées. Dans un communiqué, le PDC
suisse a qualifié les circonstances de
son départ de «scandaleuses».

Le PDC de la ville de Berne, qui ne
dispose que de trois sièges sur les 80
du législatif, aura sans doute de la
peine à se maintenir à l'exécutif.
L'UDC, qui a perdu en décembre son
siège au Conseil municipal, a déjà an-
noncé ses prétentions. L'élection de
remplacement aura lieu en mai ou juin
prochain, /ats

M, 
Attention au faux pas

Par Pierre-Alexandre Joye

Difficile pari que
celui pris par Otto
Stich avec , le ci-
toyen! A l'heure où
il se voit imposer de
multiples hausses

(cotisations a l assurance-maladie
et à l'assurance-chômage, PTT,
CFF, redevances SSR), le Suisse
moyen n 'est probablement guère
enclin à se porter volontaire pour
une ponction qui touchera surtout
ceux que la crise économique a
déjà contraints à de douloureux
sacrifices. Dans les cantons ro-
mands et les régions périphéri-
ques, le raisonnement ne sera
donc pas facile à faire accepter qui
consiste à inscrire l'épidermique
votation du 7 mars dans une pers-
pective politique. En clair, l'adhé-
sion du peuple à l'augmentation
de la taxe sur l'essence ne sera
obtenue que si l'on parvient à
prouver que seul un espoir à long
terme justifie cet effort immédiat.

Cela fait des mois que s 'entre-
choquent les statistiques effrayan-
tes sur le chômage et les constats
alarmants sur l'état des finances
fédérales. La situation est devenue
même si grave sur ces deux fronts
qu 'il a fallu réagir avec brutalité;
le remède de cheval administré
par le biais du premier plan d'as-
sainissement des finances avait
donc pour but d'éviter une catas-
trophe imminente. Dès lors, la
hausse de l'essence, implaidable il
y a encore 18 mois, est devenue
indispensable. Dans cette perspec-
tive, il est raisonnable d'espérer
que le peuple se pliera aux exi-
gences de la solidarité. En revan-
che, il faut bien admettre que la
réouverture des casinos, qui ouvre
un débat moral qu 'on laissera cha-
cun libre de trancher, ne semble
guère avoir de pertinence finan-
cière autre que l'étonnement amu-
sé d'avoir vu notre très interven-
tionniste ministre des Finances se
muer, pour l'occasion, en chantre
des libertés individuelles.

Pour remporter la bataille du 7
mars, Otto Stich devra toutefois se
rappeler que la solidarité sera
d'autant mieux acceptée, voire
souhaitée par l'automobiliste-ci-
toyen-contribuable que ce dernier
aura l'assurance de ne pas voir
répétées les erreurs du passé. Bref,
le bon peuple n 'allongera les de-
niers que s 'il a la certitude que
seront enfin colmatées les plus
grosses fuites du tonneau sans
fond qu 'est devenue, ces dernières
années, la caisse fédérale. En
d'autres termes, les autorités doi-
vent prendre acte du défaut struc-
turel des finances de l'Etat central
non pas pour percevoir plus, mais
pour percevoir mieux. Dans cette
optique, le passage à une TVA
forte (avec suppression d'une taxe
occulte dont les effets sont particu-
lièrement délétères en période de
crise, parce que décourageant tout
investissement) peut effectivement
servir de base au nouveau régime
financier de la Confédération.

Mais qu 'on ne s 'y trompe pas:
la logique qui sous-tend cette poli-
tique d'avenir sera difficile à impo-
ser. Après le rejet, en juin 1991, de
la mélasse contenue dans le pré-
cédent paquet financier, le Conseil
fédéral n 'a plus droit à l'erreur;
seul un projet alliant simplicité et
clarté est susceptible de convain-
cre. A voir la façon dont le dossier
avance en commission, on peut
nourrir un optimisme raisonnable;
mais au moindre faux pas, la
sanction sera impitoyable.

0 P.-A. Jo

Vous avez dit déficits ?
Vous n'êtes pas convaincu de l'état

misérable des finances fédérales?
Alors, lisez ce qui suit. A déconseiller
aux âmes sensibles!

Otto Stich l'a laissé entrevoir hier: le
compte d'Etat pour 1992 a viré au
rouge vif. On espérait limiter le trou à
1,3 milliard; selon des résultats provi-
soires — on connaîtra les chiffres
exacts dans un mois — , c'est désormais
avec 3 milliards de déficit qu'il faut
compter. Les raisons de cette évolution
catastrophique? D'abord, la conjonc-
ture minable. La récession économique
a eu, en effet, des conséquences très
lourdes sur les rentrées fiscales: 900
millions de moins que prévu pour l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et
700 millions de moins pour l'impôt anti-
cipé. Ensuite, l'endettement de la Con-
fédération bat des records historiques:
si rien n'est fait, la dette pourrait at-
teindre 85 milliards en 1 996. Soit un
cinquième du produit intérieur brut. Or,
qui dit dette, dit paiement d'intérêts:
l'an passé, la Confédération dû payer
500 millions de plus que prévu au titre
du service de la dette.

Ce déficit, souligne Otto Stich, est
«un coup de gong qui indique que le
temps des vaches grasses est définiti-
vement révolu». En clair, la récession
économique n'explique pas tout: les
déséquilibres budgétaires ont des ori-
gines structurelles. Ce qui signifie
qu'on peut certes réduire les dépenses
(rappelons qu'un second plan d'assai-
nissement, d'une ampleur de 3 mil-
liards, est annoncé), mais qu'il faut
aussi trouver de nouvelles recettes.

A ce propos, la hausse de l'essence
devrait rapporter chaque année 650
millions à la caisse générale. Mais
n'allez pas croire que tout s'arran-
gera pour autant! La preuve? Le bud-
get pour 1993 affichait, lorsqu'il a
été adopté par les Chambres en dé-
cembre dernier, un déficit de 3,1 mil-
liards. Or, prévient Otto Stich, le
gouffre sera encore plus important.
Outre des rentrées fiscales plus fai-
bles qu'escomptées, des dépenses im-
prévues sont inévitables. A commencer
par le milliard qu'il faudra verser au
fonds de l'assurance chômage.

0 P.-A. Jo swiss graphies news

La prison pour réfléchir!
Le  

procureur-Bruno Balestra a requis
hier treize mois de réclusion sans
sursis contre Giuliano Bignasca,

président de la Ligue des Tessinois,
devant le Tribunal correctionnel de Lu-
gano. Giuliano Bignasca a de nouveau
été expulsé de l'audience hier. Avec
son frère Attilio, député au Grand
conseil, et un de leurs employés, il ré-
pond depuis lundi d'infractions à la
législation sur les assurances sociales.

Le verdict pourrait tomber aujourd'hui.
Ce n'est pas un procès politique, a

dit Bruno Balestra lors de son plai-
doyer, en soulignant que les trois accu-
sés ont déjà été condamnés en 1978
pour infractions à la loi sur les assuran-
ces sociales. Ces derniers se sont enri-
chis de manière illégale en contournant
la législation et en falsifiant la compta-
bilité. Il est aujourd'hui impossible d'es-
timer le montant exact des sommes

détournées, de sorte que les accusés en
profiteront malgré tout, ne serait-ce
que partiellement, s'est exclamé le pro-
cureur.

Les trois accusés sont soupçonnés
d'avoir dissimulé des salaires pour
quelque 2,8 millions de francs entre
1986 et 1991 et de s'être ainsi sous-
traits au versement de cotisations socia-
les. Cinq ex-emp loyés de l'entreprise
Bignasca ont porté plainte, /ats

EEE:Vaduz
sera en retard
A cause de la Suisse

La Principauté du Liechtenstein ne
sera vraisemblablement pas prête
à entrer dans l'espace économique
européen (EEE) si le traité entre en
vigueur comme prévu le 1 er juillet
prochain. Il serait plus réaliste de
s'attendre à ce que l'entrée du Lie-
chtenstein dans l'EEE soit retardée,
a déclaré le prince Hans Adam II
dans une interview parue dans le
quotidien ((Der Bund».

La Principauté et la Suisse recher-
chent en ce moment une solution sur
les possibilités d'adapter l'accord
douanier signé il y a 70 ans, de
façon à permettre au Liechtenstein
d'entrer dans l'EEE sans que la
Suisse ne bénéficie des avantages
de l'EEE «par la petite porte ».

Selon le prince, la question de-
vrait être clarifiée, si tout va bien,
avant fin mars. La procédure de
ratification n'entrera en scène
qu'après. Dans la Principauté, le
dossier peut être traité relative-
ment rap idement par le Parlement
avant d'être soumis au peuple. En
Suisse en revanche, les choses sont
plus compliquées et l'accord doua-
nier doit être ratifié par les deux
Chambres, /ap

A nouveau
président
VACLAV HA VEL -
Les députés tchè-
ques l'ont élu hier
premier président
de leur jeune répu-
blique, ap
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C est pour la bonne cause
FINANCES FÉDÉRALES/ Otto Stich prie pour que le peuple suisse le suive le 7 mars

m a Confédération a besoin de
sous! Hier, Otto Stich, chef du
Département fédéral des finances

(DFF), a instamment prié les citoyens
suisses d'accepter, le 7 mars pro-
chain, l'augmentation, «modérée et
supportable», de 20 centimes de . la
taxe sur l'essence et la levée de l'in-
terdiction des casinos. Ces deux me-
sures devraient rapporter respective-
ment 1,3 milliard (dont la moitié, soit
650 millions, sera destinée aux rou-
tes) et 150 millions de francs. Des
sommes indispensables, selon Otto
Stich, si l'on veut à la fois éviter la
grosse catastrophe financière, ache-
ver le réseau des routes nationales et
garantir l'avenir de prestations socia-
les telles que l'assurance chômage
ou l'AVS.

nal et l'Automobile-Club Suisse, a abouti
avec plus de 100.000 signatures (voir
«L'Express» du 16 janvier).

Autoroutes à finir
Désormais condamné à gagner la ba-

taille de l'essence, le chef du DFF ne
lésine pas sur les prévisions sinistres. Si le
non l'emporte le 7 mars, il faudra sabrer
dans des secteurs déjà durement se-
coués par la crise (formation, recherche,
paiements directs à l'agriculture, subsi-
des aux cantons et aux régions économi-
quement faibles, assurance maladie, as-
surance chômage) et renvoyer aux ca-
lendes grecques l'achèvement du réseau
autoroutier. Bref, de quoi provoquer
l'exaspération des Romands qui, cons-
tate Otto Stich, ont payé pour les Auto-
bahnen outre-Sarine et donc «réclament
à bon droit que les Alémaniques contri-
buent à financer» N9, N5 et autre
Transjurane.

De fait, des 1,3 milliard que rappor-
tera la hausse de la taxe de base, 650
millions seront affectés au compte rou-
tier. Ce qui permettra de renflouer ce

Du Palais fédéral
— Tout automobiliste est en même

temps citoyen et contribuable. Or, n'est-
il pas moins douloureux de renchérir
quelque peu l'essence que d'augmenter
d'autres impôts?

Le grand argentier de la Confédéra-
tion est catégorique: on n'arrivera pas à
assainir les finances uniquement en ré-
duisant les dépenses. Et pourtant, ce
n'est pas faute d'avoir essayé. En effet,
lors de l'examen du budget pour 1 993,
le Parlement a fait tout ce qu'il a pu
pour limiter la casse. Entendez par là
qu'il a suivi docilement Otto Stich sur
toutes ses propositions d'économie. Hé-
las! le résultat demeure navrant: alors
que 1992 avait déjà été proprement
calamiteux, le déficit prévu pour 1 993
atteindra des sommets vertigineux (voir
((Vous avez dit déficits?»).

Seul point où les Chambres n'ont pas
suivi aveuglément le ministres des Finan-
ces: la hausse de l'essence. Otto Stich
aurait voulu 25 centimes avec clause
d'urgence, les parlementaires ont choisi
20 centimes en soumettant cette décision
au référendum facultatif. Lequel, lancé
par les automobilistes, le Centre patro-

C02 ne sera introduite qu'en harmonie
avec les autres pays européens.

Enfin, rappelons qu'après une empoi-
gnade homérique, le Parlement, lors de
l'examen du budget 1993, a suivi le
conseiller national radical neuchâtelois
Claude Frey: si c'est oui à la hausse de
l'essence, 1 00 millions supplémentaires
seront affectés à la construction des
routes nationales.

Faites vos jeux!
Et les casinos, dans tout cela? Eh

bien! les citoyens peuvent dire oui à
leur réouverture «en toute bonne cons-
cience», affirme Otto Stich. D'accord,
concède le chef du DFF, «le fait de
fumer ou de jouer dans des maisons de
jeu est lié à certains risques et effets
secondaires qu 'il ne faut nullement mini-
miser», notamment en ce qui concerne
leurs conséquences financières et socia-
les. Mais, plaide Otto Stich, c'est en fait
la personnalité de l'individu, et non la
nicotine ou la roulette qui crée la dé-
pendance. Moralité: laissons à chacun
la liberté de choisir.

Et d'ailleurs, l'interdiction des casinos
— seuls sont autorisés, depuis 1929,
les kursaals avec mise maximale de
cinq francs — n'a rien réglé: l'an
passé, les Helvètes ont dépensé, dans
les casinos à l'étranger, quelque 900
millions de francs en 1991, soit deux
fois plus qu'à la Loterie à numéros! En
levant le principe de l'interdiction des
casinos, on rapatrierait ces sommes fa-
ramineuses. Avantage de l'opération:
étant donné que les maisons de jeux
devraient verser à la Confédération
jusqu'à 80% de leurs recettes brutes,
ce serait quelque 1 50 millions par an
qui tomberaient dans les caisses de la
Confédération. Laquelle reverserait le
tout à l'AVS et à l'Ai.

dernier qui, avec 1,4 milliard a la fin
de l'année, est promis à l'assèchement
rapide si de nouvelles recettes ne sont
pas trouvées. Et qu'on ne vienne pas
dire que l'automobiliste est la vache à
lait de la nation, s'indigne le chef du
DFF! Primo: même avec 20 centimes de
plus, l'essence demeurera moins chère
qu'il y a 10 ans et restera à un prix
inférieur à celui connu dans les pays
voisins. Secundo: en proportion, le pro-
duit des droits sur les carburants repré-
sente une part toujours moindre des
recettes de la Confédération. En 1 970,
on en était à 15%; en 1980, on était
passé à 13%, puis à 9% en 1990.
Tertio: contrairement à ce que clament
certains, le Conseil fédéral n'a pas l'in-
tention d'introduire de nouvelles taxes.
Le prix de la vignette ne sera
«qu 'adapté au renchérissement», pro-
met Otto Stich, l'écobonus a été en-
voyé à la poubelle et une taxe sur le

En clair, dans quelques années, pren-
dre sa grosse voiture pour aller griller
une cigarette au casino du coin, ce sera
tout simplement faire preuve de civisme.

0 P.-A. Jo

0 Zurichois arrêté aux Pays-Bas:
un tortionnaire de bébés? Page s

# Il avait consciemment propagé
le sida: deux ans de prison

Page 5
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Les pires hypothèses se dessinent
COUPLE SUISSE ARRÊTÉ AUX PAYS-BAS/ Leur villa ju rassienne abritait une salle de torture

C

'est à la suite de renseignements
fournis par la justice zurichoise
que la police hollandaise a arrê-uuc lu pvnvc iivnuriuuiac w unc-

té la semaine passée à Amsterdam
un Zurichois de 38 ans, René O., el
son amie âgée de 19 ans. Ce per-
vers, qui dirige deux sociétés d'infor-
matique à Duebendorf (ZH), est
soupçonné d'avoir enlevé, torturé et
assassiné de jeunes enfants (voir
iiL'Express » de lundi).

Le procureur zurichois Bruno Meier
s'est rendu hier à Amsterdam. Il don-
nera des informations sur cette af-
faire ces prochains jours, a indiqué
hier la police cantonale zurichoise.

La police hollandaise confirme uni-
quement l'arrestation de René O. la
semaine passée pour des délits liés à
la pornographie et à la possession
d'armes à feu. La police et le minis-
tère de la justice ne se refusent à en
dire plus tant que l'enquête ne sera
pas achevée.

La police zurichoise confirme que

René O. fait l'objet d'une enquête
depuis le début de 1992. Une perqui-
sition a été effectuée l'automne der-
nier dans la villa qu'il possède de-
puis quatre ans à Montmelon (JU),
petit village au-dessus de Saint-Ur-
sanne, dans le district de Porrentruy.
Dans cette villa nommée «Les Etoi-
les», la police a découvert une salle
de torture ainsi que deux fûts en
plastique contenant de l'acide chlo-
rhydrique.

Selon le quotidien zurichois «Ta-
ges Anzeiger» l'analyse du liquide
aurait révélé des traces de chair.

A Montmelon, des voisins de René
O. disent que c'était «un gars sym~
pathique». Il ne venait plus souvent
depuis un an. C'est surtout sa femme
et ses trois enfants qui s'y rendaient.

Le juge du district de Porrentruy,
Daniel Logos, a eu a s'occuper de
l'affaire dans le cadre d'une commis-
sion rogatoire de la justice zuri-
choise. Il se refuse à toute déclara-

tion, faisant observer que ce dossier
ne lui appartient pas.

Johann Plasmann, avocat hollan-
dais du Zurichois, a qualifié de
u substantiellement correctes » les af-
firmations d'un journal hollandais
selon lesquelles René O. était recher-
ché pour avoir enlevé, abusé sexuel-
lement, torturé et assassiné des bé-
bés et de jeunes enfants en Suisse et
peut-être ailleurs.

«On lui reproche tout une série de
délits, mais il ne reconnaît que la
possession illégale d'armes à feu. Et
on ne peut pas le poursuivre ici pour
des délits commis en Suisse», a
ajouté l'avocat hollandais.

René O. a aussi admis avoir rôdé
en voiture plusieurs fois dans des
villages hollandais en ayant avec lui
une valise vide, des menottes et un
bâillon. «Mais il n 'a jamais enlevé
un enfant car il prétend que seule
l'idée de le faire lui procure une exci-

tation sexuelle», selon son avocat.

Bébé torturé
Selon le quotidien d'Amsterdam

«Het Parool », le Zurichois est en
relation avec un gang qui va cher-
cher des enfants dans les pays de
l'Est en promettant qu'ils seront
adoptés en Scandinavie. Or ces en-
fants sont vendus en Europe occiden-
tale où ils sont l'objet de sévices
sexuels, voire parfois assassinés.
Toujours selon ce journal, la police a
découvert, au domicile de René O.
dans le quartier chaud d'Amsterdam,
des vidéo montrant des enfants que
l'on torture. La police aurait même
saisi une cassette où l'on voit un
bébé de huit mois victime de sévices
sexuels et à qui on administre des
chocs électriques. Auraient aussi été
découverts un équipement vidéo, des
seringues hypodermiques et diverses
armes à feu. /ap

¦ POLLUTION - Un bateau-citerne
hollandais a déversé de l'huile dans le
Rhin dans la nuit de lundi à hier à Bâle.
L'équipage a volontairement rejeté dans
le fleuve des restes de différentes huiles,
a indiqué Germain Délia Bianca, direc-
teur de l'Office de la protection des
eaux de Bâle-Ville. C'est ((une sale co-
chonnerie», a-t-il ajouté. Ce comporte-
ment est d'autant plus scandaleux que le
port de Bâle procède gratuitement à la
récupération des huiles usagées, /ats

¦ ARRESTATION - L'homme d'af-
faires franco-libanais Tony Tannouri a
été arrêté lundi et placé en détention
préventive par le juge d'instruction fri-
bourgeois André Piller. Le financier a
été arrêté dans le cadre d'une enquête
pour des infractions contre le patri-
moine, a confirmé hier le juge d'ins-
truction après les informations pu-
bliées par «La Liberté». Tony Tan-
nouri avait fait parler de lui en Suisse
après sa tentative de racheter l'entre-
prise Bielna à Bienne l'année dernière.
Il a été inculpé à plusieurs reprises en
France, entre autres pour escroquerie
commise au détriment de la société
financière genevoise Sasea aujour-
d'hui en faillite, /ap

Des rapports sexuels qui ont tué
ARGOYIE/ Deux ans de prison ferme pour propagation du sida

L

e Tribunal de district de Mûri, en
Argovie, a condamné hier à deux
ans de prison sans sursis un homme

séropositif de 37 ans, reconnu coupa-
ble d'avoir transmis le virus du sida à
une femme au moins lors de rapports
sexuels sans protection. La victime
avait succombé à la maladie, tout
comme une autre femme. Dans ce
deuxième cas toutefois, le tribunal a
considéré les preuves comme insuffisan-
tes.

Devant le tribunal, l'accusé a admis
avoir eu des relations sexuelles sans
préservatif avec ses partenaires dans
les années quatre-vingt. Mais cela ne

s'est jamais fait sans leur consentement,
a-t-il dit. Ses partenaires auraient été
au courant de son état de santé, qu'il
n'a jamais dissimulé. Lui-même n'aurait
pas été informé par les médecins des
risques encourus et des mesures à pren-
dre avant la mort de son amie et de
leur fille commune.

La représentante du Ministère public
a requis une peine de cinq ans et trois
mois de prison. Selon elle, l'accusé s'est
rendu coupable d'une faute très grave
par absence de scrupules. Il aurait non
seulement battu et menacé ses partenai-
res, mais refusé consciemment l'emploi

de préservatifs après la mort de son
amie.

Pour le procureur, les partenaires de
l'accusé devaient choisir entre lui et un
préservatif. Un consentement obtenu de
cette façon est sans importance pour
l'appréciation des faits, a-t-elle dit. A
part son amie décédée, l'enquête aurait
dû être étendue à deux autres femmes
que l'accusé aurait également contami-
nées. Mais le danger était trop grand
qu'aucun témoin ne survive jusqu'au pro-
cès.

Le défenseur a plaidé l'acquittement
pur et simple. Son client n'aurait jamais

eu l'intention de transmettre sa maladie,
voire de tuer. En réalité, il n'était pas au
clair sur sa maladie. A l'époque, même
les spécialistes et la Croix-Rouge ont fait
des erreurs, a ajouté l'avocat. En outre,
rien ne prouve que la victime ait été
contaminée par son client.

Aujourd'hui, les séropositifs qui utilisent
des préservatifs n'ont rien à craindre de
la justice, quand bien même cette pro-
tection n'est pas absolue. Et l'avocat a
conclu que le tribunal n'était pas en
droit de prononcer un verdict de culpa-
bilité sur la base de simples indices, /ats

Tempête dans un verre d'eau saumâtre

MONDE
LEGISLATIVES FRANÇAISES/ Les noms d'oiseaux volent bas, alors même que les jeux semblent faits

De Pans:
Martin Peltier

C

'est parti. Le match de catch dans
la boue qui en France, doit déci-
der de la prise du pouvoir en

deux étapes, législative et présiden-
tielle, est lancé. Les hommes politiques
convenables, qui ne trouvaient pas de
condamnation trop méprisante pour le
ton «ordurier» des leaders «populis-
tes», utilisent sans complexe les pires
noms d'oiseaux pour attaquer leurs ad-
versaires. On se croirait revenu aux
meilleurs moments de la Nie Républi-
que.

Les coups partent de partout.
D'abord, bien sûr, de la droite vers la
gauche, et vice versa. Ce week-end,
Charles Pasqua a mordu dans son sujet
avec les dents d'un Le Pen. Il a compa-
ré le socialisme de gouvernement à un
«véritable système maf'ieu», et accusé
Laurent Fabius, «pur produit de la
bourgeoisie, né avec une cuiller d'ar-
gent dans la bouche», de considérer
les problèmes du peuple «avec les
accents de l'hypocrisie».

La riposte n'a pas tardé. Jean Au-
roux, le président du groupe socialiste
à l'Assemblée nationale, a déploré le
«passé trouble» du sénateur des
Hauts-de-Seine, qu'il qualifie de. «roi
de l'arnaque en tout genre». Au-delà
des mots, il a porté le débat sur le
front des faits: «Faut-il avoir Iç cruauté
de demander à M. Pasqua comment et
par qui est financé son siège politique
particulier de la rue François-ler?» Et
Jean-Jack Queyranne, le porte-parole
du parti, a rappelé: «Pasqua, c'est
l'ancien dirigeant du SAC, l'homme du
faux-passeport.» Autrement dit, à ma-
lin malin et demi, les affaires ne se-
raient pas le monopole du PS.

Plus de 400 sièges
pour l'UPF

Quant à Laurent Fabius, il a regretté
«les mots d'un Fernande! sans talent».

Pour mieux faire monter la sauce, le
premier ministre Pierre Bérégovoy, a
pris sa grosse voix de commandeur:
«Les cris de revanche qui émanent des
rangs de l'opposition sont autant d'ap-
pels à la guerre civile entre les Fran-
çais.» L'excès même de cette sortie
pseudo-morale la rendrait insignifiante
si elle ne dénotait la volonté dés-
espérée d'un pouvoir en chute libre de
dramatiser le débat politique, afin
d'éviter la déroute électorale.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit
aujourd'hui. Reprenant et confirmant
tous les sondages parus à ce jour,
l'hebdomadaire Le Point a établi une
projection des intentions de vote actuel-
les sur le scrutin des législatives. Il en
résulte, comme prévu, une défaite cui-
sante pour le PS (85 à 105 sièges),
couplée avec une victoire écrasante de
l'UPF (plus de 400 sièges). A noter que
le PC n'aurait plus de groupe, et qu'au-
cune des forces alternatives, écologis-

CHARLES PASQUA - «Un Fernande! sans talent», selon Laurent Fabius.
.E

tes et Front national, ne tirerait son
épingle du jeu. Cette projection, que
beaucoup d'observateurs jugent rai-
sonnable, oriente toutes les stratégies
politiques.

Recomposition
Elle explique d'abord les tiraille-

ments grandissants entre les différentes
composantes de la droite classique.
Léotard, Balladur, Chirac, Giscard, voi-
là autant de candidats au poste de
premier ministre, sans compter les outsi-
ders comme Monory. Pourquoi? Parce
que Matignon est aujourd'hui considéré
comme un marchepied nécessaire vers
l'Elysée. D'où une compétition féroce
dont les signes se multiplient. Même si
Jean-Claude Gaudin réclame un «gou-
vernement de large union», des jeunes
loups tel Devedjian estiment qu'il est
temps, par exemple, pour Giscard de
«prendre du reçut».

D'autre part, le hiatus entre l'am-

pleur de la victoire UPF en sièges et les
résultats en voix (moins de 40%) risque
de mettre la droite, déjà divisée, en
position de faiblesse, sans majorité po-
litique pour faire face à une situation
économique et sociale délicate, et à
des réformes très difficiles. D'autant
que le sentiment protestataire, qui ris-
que de recueillir 30% des voix, n'ob-
tiendra selon toute vraisemblance pres-
que aucun siège. Beaucoup de gens
tablent donc sur un échec de la majori-
té UPF et sur son éclatement. Certains
préparent en conséquence, autour du
centre gauche, une recomposition du
paysage politique.

D'où le troisième type de coups bas
à la mode: les exocets de la gauche
vers la gauche. Ainsi Jean-Paul Huchon,
le bras droit de Michel Rocard, atta-
que-t-il Mitterrand bille en tête dans
son livre Jours tranquilles à Matignon. Il
le présente en vieillard négatif et vin-
dicatif. Visiblement, l'ancien premier
ministre «candidat virtuel du PS», a
décidé de tuer le père pour accéder à
l'Elysée.

Reste a savoir si ces agitations inté-
ressent vraiment les Français, confron-
tés chaque jour à des difficultés plus
concrètes (immigration, chômage, insé-
curité, éducation nationale). Si la fièvre
monte dans le microcosme politique,
l'homme de la rue s'en désintéresse de
plus en plus. Les Français, qui se prépa-
rent à faire une élection de maréchal à
l'UPF, ne voteront pas pour elle, mais
contre un système déprécié. Les noms
d'oiseaux qui passent au-dessus d'eux
ressemblent à une tempête verbale
dans un verre d'eau saumâtre. On ris-
que en mars un raz-de-marée du ras le
bol. Tant de déceptions sans espoir
peuvent rendre la situation très insta-
ble. Le moindre incident pourrait faire
basculer la campagne. Et si l'on était
revenu aujourd'hui en 1 967, ou même
en 1957?

0 M. P.

(( Protezione » :
accès

bloqué par
des recours

Le compte numéroté ((Protezione»
de l'Union de banques suisses (UBS)
à Lugano reste hors de portée de la
justice tant italienne que genevoise.
Des recours bloquent en effet les
demandes d'entraide judiciaire à ce
sujet, a confirmé hier à l'ATS la Cour
d'appel tessinoise.

Le compte 633369 de l'UBS, bap-
tisé ((Protezione», a souvent fait
parler de lui en Italie. Il est apparu
en 1981 lors d'une perquisition dans
la villa du grand maître de la loge
maçonnique secrète P2, Licio Gelli.
Ce dernier avait écrit dans une note
que le banquier Roberto Calvi avait
versé 3,5 millions de dollars sur ce
compte.

D'après les notes de Gelli, cet
argent était destiné aux leaders so-
dallstes italiens Claudio Martelli et
Bettino Craxi. Ceux-ci auraient favo-
risé un accord entre la compagnie
pétrolière étatique ENI et le Banco
Ambrosiano de Calvi.

Vendredi dernier, le procureur ge-
nevois Laurent Kasper-Ansermet a
révélé devant la Chambre cantonale
d'accusation que le compte ((Prote-
zione» aurait servi à alimenter les
caisses du Parti socialiste italien (PSI).
La justice italienne s'efforce depuis
1984 d'accéder à ce compte par le
biais de l'entraide judiciaire. Ven-
dredi dernier, la Cour d'appel tessi-
noise avait décidé d'accorder cette
aide.

Cependant, l'avocat tessinois John
Rossi a annoncé hier un recours de
droit administratif contre cette déci-
sion auprès du Tribunal fédéral, au
nom du titulaire du compte. Il a
également recouru contre la de-
mande d'entraide judiciaire inter-
cantonale de la justice genevoise.
L'UBS l'avait déjà fait, /ats

Gros incendie
chez Villiger
Un important incendie a en

grande partie détruit hier après-
midi la fabrique de bicyclettes Villi-
ger & Fils SA à Buttisholz (LU). Deux
personnes, l'une brûlée, l'autre in-
toxiquée, ont dû être hospitalisées.
Les dégâts se montent à plusieurs
millions de francs. Les causes de ce
sinistre sont encore inconnues.

Une explosion s'est produite vers
15hl5 dans un atelier de peinture
et le feu s'est rapidement étendu à
l'ensemble de la fabrique. Les 67
employés n'ont dû leur salut qu'à
une prompte fuite. Une colonne de
fumée de 50 mètres de haut était
visible loin à la ronde, /ats
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Vaclav Havel redevient président
TCHÉQUIE ET SLOVAQUIE/ Election au premier tour à Prague; il faudra revoter à Bratislava

f'
ancien président tchécoslovaque
Vaclav Havel (56 ans) a été élu
hier président de la République

tchèque, nouvel Etat indépendant issu
le 1er janvier de la division de la
Tchécoslovaquie. En revanche, à Bratis-
lava, un second tour sera nécessaire
aujourd'hui pour désigner le président
slovaque.

Vaclav Havel a recueilli dans cette
élection à bulletin secret par le parle-
ment de Prague 1 09 voix, soit huit de
plus que la majorité absolue requise de
101 voix, selon un décompte officiel
annoncé par la commission électorale
du parlement. Son mandat est de cinq
ans, un an de plus que la législature
qui a débuté après les élections de juin

dernier. Vaclav Havel prendra ses nou-
velles fonctions le 2 février.

Prévenu par le président du parle-
ment tchèque Milan Uhde, Vaclav Ha-
vel est arrivé sous les acclamations des
députés. Félicité par le premier ministre
Vaclav Klaus, Vaclav Havel, visible-
ment ému, a ensuite fait un court dis-
cours pour «remercier les députés de
la confiance qu'ils m'ont témoignée en
m'élisant le premier premier président
tchèque».

Les deux autres candidats présentés
par des partis d'opposition, la député
communiste Marie Stiborova et le chef
du Parti républicain Miroslav Sladek
(SPR-RSC, extrême droite), ont obtenu
respectivement 49 et 14 voix. Vingt-
deux des 200 députés se sont abste-

nus. La candidature de I ancien dissi-
dent venu au pouvoir après la «révolu-
tion de velours» de novembre 1989
avait été présentée par la coalition de
droite au pouvoir dirigée par Vaclav
Klaus, dont les quatre partis totalisent
105 voix. Elle était soutenue par les
sociaux-démocrates qui disposent de
16 sièges.

Vaclav Havel avait démissionné en
juillet de ses fonctions de président de
la République tchécoslovaque qu'il dé-
tenait depuis le 29 décembre . 1989 à
la suite de l'opposition des Slovaques à
sa réélection. L'élection a été retardée
de plus de quatre heures à la suite
d'une fausse alerte à la bombe et de
l'obstruction des députés de l'extrêrne
droite qui se sont relayés à la tribune

pour s'en prendre violemment à Vaclav
Havel, tenant des propos insultants et
diffamatoires à son égard.

Le ministre de l'Education Petr Pitha
a qualifié ces méthodes de «fascistes»,
tandis que le ministre de l'Intérieur Jan
Ruml a estimé qu'elles étaient «dignes
des pratiques de la Stb», la police
secrète du régime communiste.

En Slovaquie, aucun des quatre can-
didats à l'élection présidentielle n'a été
élu hier. Le premier ministre Vladimir
Meciar a essuyé son premier échec
politique depuis la division du pays.
Son candidat à la présidence, Roman
Kovac, vice-premier ministre et ancien
président de la Confédération des syn-
dicats tchécoslovaque, n'a même pas
réussi à faire le plein des voix de son
parti (HZDS).

Roman Kovac a obtenu 69 voix sur
147 députés votants et risque d'es-
suyer un échec décisif dans le
deuxième tour agendé aujourd'hui, se-
lon plusieurs dirigeants politiques slo-
vaques, /afp

# Lire notre commentaire n Fermenta
lion démocratique»

VACLA V HA VEL - Les députés
d'extrême droite ont fait de l'obstruc-
tion, ap

Etats-Unis :
le téléphone
qui monte
à la tête

U

&l< ne étrange rumeur se répand aux
Etats-Unis: les téléphones sans fil
sont accusés de provoquer des

lésions cancéreuses au cerveau, ce qui
fait chuter les prix des appareils.

Il a suffi qu'un habitant de Floride,
veuf depuis mai dernier, explique sur
CNN que sa femme était décédée d'un
cancer au cerveau parce qu'elle utili-
sait beaucoup son téléphone sans fil,
pour que la rumeur se répande comme
une traînée de poudre.

David Reynard a entamé une action
en justice contre la filiale américaine de
la firme japonaise NEC. Sa femme est
décédée d'un cancer dont la tumeur
était apparue près de l'oreille droite,
celle où elle collait son appareil. Elle
devait répéter souvent ce geste, car
ses factures de téléphone a voisinaient
les 1 50 dollars mensuels, deux fois la
moyenne américaine.

L'émission de CNN, Larry King Live,
était retransmise jeudi dernier, et dès
vendredi, l'action du principal distribu-
teur de téléphones sans fil aux Etats-
Unis, Motorola Inc, chutait de 3%. Son
concurrent McCaw Cellular Communica-
tions Corp encaissait une baisse de
6 pour cent. Les principaux fabricants
baissaient leurs prix.

Avant les «révélations» de David
Reynard, deux directeurs d'entreprises
importantes avaient également été
touchés: l'un est décédé la semaine
dernière d'un cancer au cerveau, tandis
que l'autre est resté à son poste après
avoir révélé sa maladie. Tous deux
utilisaient des téléphones sans fil.

Parmi le millier d'études médicales
sur le sujet, aucune n'a pu formellement
prouver le danger de ces appareils. La
controverse provient du fait que les
téléphones cellulaires utilisent des fré-
quences relativement élevées, 800 à
900 mégahertz, bien plus par exemple
que les terminaux vidéo, qui émettent
des ondes électromagnétiques variant
de 1 5 hertz à 30 kilohertz. /afp

¦ ÉVASION - Il fallait choisir la
première des trois réponses propo-
sées en page 40. La valse peut en
effet également porter le nom de Bos-
ton. M-
¦ MACABRE - Cinq cadavres
d'hommes ont été trouvés hier ma-
tin sur un parking de l'autoroute du
Sud, près de Vienne, a annoncé la
police autrichienne, selon laquelle il
pourrait s'agir d'étrangers d'origine
asiatique. Les cadavres étaient légè-
rement vêtus et aucun signe exté-
rieur de violence n'a été constaté,
selon la police, /afp
¦ AMBITIEUX - Alarmée par la
multiplication des marées noires, la
Communauté européenne a adopté
lundi un ambitieux programme d'ac-
tion pour renforcer la sécurité des pé-
troliers et la protection de ses côtes.
Chaque mesure citée devra, dès juin,
trouver un consensus dans la CE ou à
l'Organisation maritime internationale
pour devenir opérationnelle, /reuter
¦ SECOND — Le nouveau gouver-
nement danois veut fixer le second
référendum sur le traité de Maas-
tricht le 11 ou le 18 mai «afin de
donner plus de temps au débat pu-
blic», déclare le ministre des Affai-
res étrangères Niels Helveg Petersen
dans une interview publiée hier par
le quotidien Fyns Stiftstidende. /ap
¦ VIEILLE — Les centrales nucléai-
res françaises vieillissent plus rapide-
ment que prévu. Une série de contrô-
les effectués en 1 992 ont révélé que
les défauts de fissuration des couver-
cles de cuves de réacteurs dus à un
vieillissement prématuré étaient plus
importants que prévu, a-t-on appris
hier à la direction des installations
nucléaires (DIN) de la région Rhône-
Alpes, /afp
¦ DIPLOMATE - Thomas Picke-
ring a été nommé hier ambassadeur
des Etats-Unis en Russie par le pré-
sident Bill Clinton, a annoncé le por-
te-parole de la Maison-Blanche,
George Stephanopoulos. Ancien re-
présentant permanent américain
près les Nations Unies, Thomas Pic-
kering, 61 ans, est un diplomate de
carrière qui a déjà occupé plusieurs
postes d'ambassadeurs, notamment
au Nigeria, au Salvador, en Jorda-
nie et en Israël, /afp

La France envoie un porte-avions
CRISE YOUGOSLAVE/ Poursuite de l'offensive croate; progrès à la conférence de Genève

¦ ! es forces croates ont poursuivi hier
L leur offensive contre l'enclave

serbe de la Krajina malgré le vote
la veille par le Conseil de sécurité
d'une résolution ordonnant leur retrait,
a déclaré un porte-parole de l'ONU.
Pour sa part, la France a décidé d'en-
voyer le porte-avions «Clemenceau»
dans l'Adriatique après la mort de
deux de ses casques bleus en Croatie.
« L'armée croate poursuit ses tentatives
en vue de s 'emparer de nouvelles posi-
tions et d'infiltrer des forces à l'arrière
du front actuel», a dit Shannon Boyd,
porte-parole de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU). Elle a
ajouté que les irréguliers serbes basés à
Knin, la «capitale» de la Krajina, conti-
nuaient de rassembler des renforts.

Apres la mort de deux casques bleus
en Krajina, la France a décidé de met-
tre en place un dispositif naval dans
l'Adriatique «pour parer à toute éven-
tualité et pour assurer en particulier la
sécurité des éléments français de la
FORPRONU», a déclaré le porte-parole
du Ministère français des affaires étran-
gères. Le ministre de la Défense Pierre
Joxe avait annoncé dans la matinée
l'envoi dans l'Adriatique du porte-aéro-
nefs «Clemenceau» et d'une escorte na-
vale.

Le porte-parole a précisé que le Cle-
menceau serait sous «commandement
français» et croiserait «dans les eaux
internationales». Cette opération se si-
tue «toujours dans le cadre des diposi-
tions arrêtées par l'ONU», a-t-il affirmé

en rappelant que les Britanniques ont
pris récemment une mesure comparable
en envoyant dans l'Adriatique le porte-
aéronefs «Ark Royal».

Le Conseil de sécurité avait condamné
lundi les attaques menées par les forces
croates contre les Serbes des zones pla-
cées sous protection de l'ONU en Croa-
tie. Il avait exigé le retrait des unités
croates et leur retour à leurs positions
antérieures. Il demande aussi la restitu-
tion immédiate à l'ONU des armes lour-
des récupérées par les forces serbes.

A Genève, des progrès ont été ac-
complis hier dans les' négociations de
paix entre Musulmans et Serbes sur
l'avenir de la Bosnie et notamment sur le
statut de Sarajevo, ont indiqué le porte-
parole de la conférence et le chef des

Serbes bosniaques, Radovan Karadzic.
Le leader serbe, qui avait rencontré
auparavant le président bosniaque Alija
Iztbegovic, a estimé hier soir que si les
Musulmans acceptent le projet de gou-
vernement pluriethnique de la capitale
bosniaque, «cela arrêtera immédiate-
ment la guerre à Sarajevo».

Les discussions ont porté surtout sur la
carte des dix provinces et sur le statut
de Sarajevo neutralisé, selon le plan de
Cyrus Vance et David Owen. Radovan
Karadzic a déclaré avoir accepté de
nouvelles propositions concernant un or-
ganisme central pour la Bosnie servant
de gouvernement intérimaire avant
l'adoption d'une Constitution, /reuter-
afp

Haute tension à Lomé
TOGO/ lendemain de répression

m ' a tension restait vive hier à Lomé
au lendemain de la manifestation
de l'opposition réprimée dans le

sang par les forces de l'ordre. Seize
personnes au moins ont été tuées. La
délégation franco-allemande arrivée
au Togo pour une mission de concilia-
tion a dû quitter la capitale par une
route détournée.

De jeunes militants de l'opposition ont
dressé des barrages dans les quartiers
populaires de Lomé où étaient dé-
ployées les forces de l'ordre, ont consta-
té des journalistes sur place. Des pneus
ont été enflammés.

A Paris, le Quai d'Orsay a «condam-
né énergiquement» le recours à la vio-
lence. Le porte-parole Daniel Bernard a
ajouté que Paris examinerait les «mesu-
res à prendre» à la lumière du rapport
que doit rédiger M. Debarge.

Seize ou 17 personnes ont été tuées
lundi, a-t-on ajouté de source française

en soulignant qu il ne s'agissait que des
victimes confirmées. Au moins 40 autres
personnes ont également été blessées.

Selon le Ministère de l'Intérieur, les
incidents de lundi ont commencé lorsque
le chauffeur d'un car de police a été tué
par un coup de feu. Les manifestants se
seraient ensuite jetés sur le car, et les
forces de l'ordre auraient tiré en l'air
avant de tirer sur la foule, /ap

| MINE — Sept secouristes de la
Croix-Rouge sénégalaise ont été tués
hier en Casamance, au sud du Sénégal,
lorsque le véhicule du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) qui les
transportait a sauté sur une mine, a
indiqué un porte-parole de l'institution
humanitaire à Genève. Un délégué qui
avait pris place à bord du deuxième
véhicule est sorti indemne, /ats

Le ton monte
EXPULSES/ l 'ONU face au «défi» d'Israël

g5<e secrétaire général de l'ONU,
y Boutros Boutros-Ghali, a recom-
« mandé au Conseil de sécurité de

prendre «toutes les mesures requi-
ses» pour obtenir qu'Israël se con-
forme à la résolution 799, qui exige
le retour des quelque 400 Palesti-
niens expulsés vers le Liban.

Dans un rapport adressé aux mem-
bres du Conseil lundi soir, le secré-
taire général indique que «le refus
d'Israël de permettre le retour immé-
diat et en toute sécurité des expulsés
(...) constitue un défi à l'autorité du
Conseil de sécurité».

Le constat d'échec de Boutros Bou-
tros-Ghali intervient à l'issue du troi-
sième voyage de son représentant
spécial dans la région. Après James
Jonah, qui s'était rendu en Israël fin

décembre, le diplomate indien Chîn-
maya Gharekhan a conduit deux
missions de médiation successives,
dont la dernière s'est achevée le .22
janvier, sans résultats concrets.

Le gouvernement israélien a vive-
ment critiqué ce rapport. «Celui-ci ne
donne aucun conseil sur la manière
de lutter contre le. Hamas (le Mouve-
ment de la résistance islamique), dont
l'objectif est de tuer le processus de
paix», a estimé à la radio Shimon
Pères. «Je regrette beaucoup que ce
texte ne tienne aucun compte des
raisons qui ont poussé le gouverne-
ment à procéder à ces expulsions et
n'envisage que les conséquences de
ces expulsions», a ajouté le chef de
la diplomatie israélienne, /afp-reuter
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f e r m e n t a t i o n  démocratique
Par Guy C. Menusier

Les élections des
présidents slovaque et

¦ tchèque soulèvent
plus de passions que
n'en justifient des
fonctions largement

honorifiques. Il est vrai que la
charge symbolique de ces élections
n'est pas négligeable. Elles consa-
crent la plénitude de la souveraineté
des deux Etats issus de la fédéra-
tion tchécoslovaque qui s 'est offi-
ciellement scindée le 1er janvier. Un
«divorce de velours», a-t-on dit par
analogie avec la révolution du
même nom, autrement dit une sépa-
ration sans heurts ni larmes.

Cette redéfinition pacifique des re-
lations entre les peuples slovaque et
tchèque tranche heureusement avec
les drames qui ensanglantent l 'ex-
Yougoslavie. Pourtant, ce ne sont
pas les marques de sympathie qui
accompagnent cette mutation juridi-
que au centre de l'Europe. Au con-

traire, et surtout en Occident, on fait
la fine bouche quand on ne se mon-
tre pas carrément acerbe. La critique
n'épargnant d'ailleurs pas Vaclav
Havel, auquel est reprochée sa «dé-
mission prématurée» en juillet 1992
de la présidence de la République
tchécoslovaque.

Aux yeux des censeurs, cette dé-
mission aurait non seulement accé-
léré le mouvement de partition mais
également renforcé les courants na-
tionalistes en Bohême-Moravie et
en Slovaquie. Les mêmes critiques
reprochent au dramaturge et leader
de la «révolution de velours»
d'avoir cédé devant les appareils
des partis dominants sans recourir
au peuple, en abandonnant trop ra-
pidement l'idée d'un référendum.

Là-dessus Vaclav Havel s 'est par-
tiellement expliqué, en disant qu'il
ne fallait pas compter sur lui pour
contrarier les aspirations populai-
res, preuve que sur cette question
sa religion était faite. Faute de réfé-
rendum, le doute peut subsister,

mais qui sait si une telle consulta-
tion, enflammant les nationalismes,
n'aurait pas été grosse de dangers.
D'autant qu'au sein des deux répu-
bliques existent des minorités ethni-
ques qui, peut-être, n 'attendent
qu'une occasion pour brandir le
drapeau du séparatisme.

L 'éclatement de la Tchécoslova-
quie irrite les théoriciens de l'aboli-
tion des frontières. Pourtant, cette
partition a sans doute évité un autre
conflit européen. C'est le mérite de
Vaclav Havel de l'avoir compris à
temps, et d'avoir désamorcé les ten-
sions qui risquaient de dresser
Tchèques et Slovaques les uns con-
tre les autres. Son élection à la pré-
sidence de la République tchèque
n'ajoute ni ne retranche rien à sa
gloire; elle honore en revanche le
nouvel Etat. Et cela malgré l'obstruc-
tion de certains parlementaires qui
ne se sont guère montrés à la hau-
teur de l'événement.

0 G.C.M.
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a

^^^B v 
J^B><>

J>H HHH HHHHl aH^̂ >̂ H y= 1̂ '̂ r7"
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ĝ ( Super-Centre Coop Portes-Rouges I

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

f \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039 / 41 39 66. i4i«7-no

BELM0NTE Victor
entreprise de maçonnerie,

béton armé, carrelage,
réfection des façades

COl U 114791-110

votre disposition
pour tous travaux et devis sans

engagement, à des conditions
très intéressantes.

Tél. (038) 31 30 82.



Prix cassés, mais réglementés
TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ Soldes, liquidations, actions : ne pas confondre !

Anne-Marie Cuenot,
Fédération romande
des consommatrices

_ es mots magiques? Soldes! Liqui-
[J dations! Actions! Examinons d'un

peu plus près les différences entre
ces trois formes d'offres.
0 Les soldes. Sont réglementés par

une ordonnance fédérale et ne sont
autorisés que deux fois par an pour
une période de 3 semaines au plus; les

cantons en fixent les dates et contrôlent
la ' publicité afin qu'elle ne soit pas
trompeuse. Les articles soldés doivent
être séparés des autres. Les prix ne
peuvent être barrés que s'ils ont été
pratiqués auparavant. Il est aussi pos-
sible d'indiquer les rabais accordés
sous la forme de pour-cent. Ouvrez
l'oeil, car des articles spécialement
commandés pour la circonstance cô-
toient les offres démarquées. De plus, il
est fréquent que des magasins baissent
(sans le publier, c'est illégal) une partie

de la marchandise dans les semaines
qui précèdent les soldes officiels. Il faut
donc être à l'affût assez tôt pour déni-
cher la bonne occase.

% Les liquidations. Sont partielles si
elle se font après des sinistres (incen-
dies, etc..) ou avant des transforma-
tions; sont totales lors de cessation
d'activités commerciales. Elles sont sou-
mises à autorisation et limitées dans le
temps. Ces ventes sont très prisées car
les importantes remises consenties per-
mettent aux premiers arrivés de faire
de bonnes affaires.

% Les actions. Que recouvre exac-
tement ce terme? Il est difficile de le
dire, car il semble ne répondre à au-
cune règle et l'ordonnance sur l'indica-
tion des prix est muette à ce sujet.
Selon les distributeurs interrogés, «l'ac-
tion» est une offre d'un prix inférieur à
celui normalement pratiqué par leur
maison et ce, pendant une durée limi-
tée, entre 3 jours (pour les produits
frais) et 3 semaines, selon le stock dis-
ponible. Le rabais accordé se situe
autour de 20% (entre 10 et 50%).

En fait, ça peut être une offre réelle-
ment avantageuse, le lancement d'un
nouveau produit, une hausse déguisée,
mais aussi une incitation à la consom-
mation puisque ce sont souvent des
emballages en multipack ou d'un vo-
lume inhabituel qui sont mis en évi-

dence. Ainsi comparer avec le produit
similaire vendu au prix «normal»
s'avère problématique et le client
stressé, fonçant avec son caddy sur les
actions, n'y voit que du feu...

Qui d'entre nous n'a jamais fulminé
devant sa cargaison de savonnettes ou
de macaronis en s'apercevant qu'au
même moment, la concurrence les of-
frait au détail, à un prix semblable
voire meilleur marché? La comparaison
n'est donc possible que si le consomma-
teur connaît le prix de référence, ainsi
il sait s'il réalise un gain. Or, lors d'une
enquête effectuée dans quelques com-
merces de Romandie, la FRC a constaté
que près de la moitié des articles of-
ferts en «action» ne mentionnaient pas
le prix de référence.

Etaient-ils vraiment meilleur marché?
Pas toujours: quand par chance le prix
comparatif figurait sur l'emballage, il
était parfois identique à celui de l'ac-
tion, et même inférieur dans un cas.
D'autres produits voyaient leurs prix
fluctuer durant la période de promo-
tion.

Si les «actions» sont souvent des au-
baines à ne pas négliger, les résultats
de l'enquête nous démontrent la néces-
sité d'indiquer les deux prix pour la
clarté de l'information.

0 A.-M. C.

Ni repris, ni échanges
La FRC conseille au consommateur

de rester attentif, de ne pas se laisser
envoûter par la magie des mots, ac-
tion, liquidation, ou par l'ambiance
des soldes.

Quelle que soit la forme de rabais
proposée, seul un prix comparatif
correctement indiqué et correspon-
dant au prix vraiment pratiqué avant
la baisse permet de comparer vala-
blement. Et si un seul prix figure sur
l'étiquette, rien ne prouve qu'il équi-
vaut à une bonne affaire, pour le
client, du moins. Dans ce cas une
comparaison préalable avec la con-
currence reste encore le moyen le

plus sur de vérifier si l'on y trouve son
avantage.

Il faut savoir que d'ordinaire un
article soldé n'est ni repris ni
échangé; seuls les défauts cachés ou
invisibles au moment de l'achat peu-
vent être couverts par la garantie. En
évitant les achats impulsifs, surtout
lors d'actions multipacks de denrées
périssables, ou en étant circonspect,
le consommateur peut cependant ac-
quérir des articles avantageux qui
sont des bonnes «actions» lorsqu'el-
les lui permettent d'équilibrer son
budget, /amc

Le cartel sera dissous
CIMENT/ Retour à la concurrence en 1994

L

e cartel du ciment sera dissous à fin
1994. Ayant atteint ses objectifs,
la Commission des cartels (CC) met

un terme à l'enquête lancée il y a plus
de huit ans sur le marché du ciment. En
outre, les gardiens de la concurrence
ont approuvé le nouveau système pro-
posé par la branche pour favoriser le
transport du ciment par le rail, ont
indiqué hier dans un communiqué com-
mun la CC et EG Portland, l'organisa-
tion de l'industrie du ciment.

L'enquête sur le marché du ciment a
été la plus longue et la plus exigeante
de l'histoire de la CC, a déclaré Heinz
Peter Widmer, du secrétariat de la
commission. Les experts avaient sus-
pendu leur enquête pour trois mois en
septembre afin d'examiner les proposi-
tions de la branche sur la dissolution
des arrangements cartellaires à fin
1 994 et un nouveau système de trans-
ports favorable au rail.

Lundi, la CC a approuvé ces deux
propositions. Les accords cartellaires
actuels des producteurs de ciment de-
vront disparaître à fin 1994. Les 13
entreprises groupées dans EG Portland
devront libéraliser leur organisation de
vente et leurs arrangements sur les
prix. Le détail des mesures sera connu
lors de la publication du rapport de la
CC, peut-être encore cette année, lors-
que le cas des autres échelons du mar-
ché du ciment sera réglé.

Car la libéralisation au niveau des

producteurs de ciment ne restera pas
sans effets sur les autres intervenants
sur le marché, transporteurs et négo-
ciants. Ceux-ci disposent d'un délai jus-
qu'à fin mai pour se prononcer sur la
situation qui sera créée par la dissolu-
tion du cartel. En attendant, la CC
suspend son enquête concernant les au-
tres échelons du marché. Elle décidera
donc en principe dès juin de la suite à
donner à ce dossier.

Les producteurs de ciment ont élabo-
ré l'an dernier un système de transport
écologique favorisant le rail. Ils pré-
voient de créer une «Société anonyme
pour favoriser les transports par rail»,
afin de coordiner leurs besoins en
transports ferroviaires. Ils pourront ainsi
obtenir des rabais quantitatifs, auprès
des chemins de fer. Le rail n'est actuel-
lement pas compétitif par rapport à la
route, a expliqué Urs Scheidegger, vi-
ce-président d'EG Portland.

De plus, les transports routiers seront
frappés d'une taxe qui sera perçue sur
une base volontaire auprès des divers
producteurs. Selon M.Scheidegger, ces
fonds, qui ne peuvent pas encore être
chiffrés, seront utilisés comme une es-
pèce d'aécobonus» en faveur du rail.
A l'heure actuelle, plus de 50% des
transports de ciment en Suisse sont ef-
fectués par le rail. Le chiffre d'affaires
des producteurs du cartel se montait à
500 millions de francs en 1992. /ats

Une Conquest
qui se joue

de la lumière

EFFETNÉMATIQUE TWISTÉ - Appel-
lation un peu ardue pour une techno-
logie qui ne l'est pas moins: une
particularité permet à la nouvelle
Conquest de Longines, dite «TN»
pour «Twisted Nematic», de modi-
fier la polarisation de la lumière et de
faire apparaître ou disparaître totale-
ment les fonctions numériques.
Qu 'elle a nombreuses: compte à re-
bours, fuseau horaire, chronographe,
alarme et réveil. Entre autres particu-
larités de ce nouveau modèle sorti de
l'usine de Saint-lmier de l'entreprise
membre de la SMH. En plus de l'affi-
chage analogique traditionnel
s 'ajoute l'affichage digital par rota-
tion de la couronne. Boîtier et brace-
let en acier microbillé, lunette et mail-
lons du bracelet plaqués or. /comm-
M- &

Nestlé :
8% de mieux

en 1992
L

e groupe alimentaire Nestlé a réali-
sé en 1992 un chiffre d'affaires
consolidé de 54,5 milliards de

francs, en augmentation de 8% par
rapport à l'année précédente. Cette
croissance résulte de la bonne marche
des affaires dans la plupart des pays,
exception faite du Brésil, a précisé la
société hier à Vevey.

En dépit des problèmes économiques
dans la majorité des pays, la croissance
en volume, hors acquisitions et désinves-
tissements, s'est élevée à 3,3%. Abs-
traction faite du Brésil, où les ventes ont
fortement baissé, la progression du vo-
lume des ventes a été de 4,2%. La
croissance quantitative a été particuliè-
rement importante aux Etats-Unis et en
Extrême-Orient.

Pour autant que la récession économi-
que ne s'aggrave pas dans de fortes
proportions et que les taux de change
ne varient pas de façon considérable
par rapport au franc suisse, le groupe
s'attend pour 1993 à une poursuite de
la phase de croissance des ventes en
volume, du chiffre d'affaires et du béné-
fice.

Le bénéfice net et la proposition de
dividende seront communiqués à la suite
de la séance du Conseil d'administration
du 24 mars prochain. Pour l'exercice
1991, ils étaient respectivement de 2,5
milliards et de 21 5 francs par action. En
novembre dernier, la société avait parlé
d'une augmentation possible d'environ
10% pour 1992. /ats

IBM veut
remplacer

son président
Le dividende sera réduit

I

BM a annoncé hier une forte réduc-
tion de ses dividendes, et l'ouverture
de démarches pour remplacer son

président John Akers, 58 ans.
Cette annonce illustre à nouveau la

crise que traverse le premier fabricant
mondial d'ordinateurs, qui a annoncé
cinq milliards de dollars de pertes [7,5
milliards de francs suisses) en 1992.
L'action IBM, qui a perdu plus de la
moitié de sa valeur depuis l'été der-
nier, a enregistré une hausse après
cette annonce, gagnant 3,37 dollars
pour atteindre 52,25 dollars en début
de séance.

Les dividendes sur chaque action
passeront de 1,21 dollar à 54 cents,
une mesure — attendue — qui permet-
tra selon IBM d'économiser plusieurs
milliards de dollars. La firme a tenu
«compte des bénéfices et des investis-
sements nécessaires pour le dévelop-
pement à long terme, ainsi que de
verser des dividendes aux investis-
seurs».

«Après avoir examiné tous ces fac-
teurs, et prenant en considération la
nécessité de conserver à IBM sa posi-
tion financière, le conseil d'administra-
tion a décidé d'agir maintenant, au
mieux des intérêts à long terme de la
firme et de ses actionnaires», selon un
communiqué, /ap

te l  ex
¦ LICENCIEMENTS - La société
bernoise Sanitas Troesch SA, à K6-
niz (BE), licencie 120 personnes.
Ces suppressions d'emplois sont la
conséquence de la fermeture an-
noncée pour la fin du mois de mai
des unités de production de meu-
bles de cuisines à Toffen (BE) et de
la menuiserie pour meubles de sal-
les de bains à Ringgenberg (BE).
Après ces fermetures, Sanitas em-
ploiera encorre 650 personnes. Le
Syndicat de l'industrie et du bâti-
ment (SIB) s'indigne, /ats

¦ FRANCE — La balance com-
merciale de la France a enregistré
un excédent de 30,55 milliards de
FF en 1 992. L année précédente,
elle affichait un déficit de 29,55
milliards de FF, selon un chiffre
révisé. Les résultats provisoires du
commerce extérieur français en
1992 ont été publiés hier par la
Direction des douanes, /afp

¦ ANGLETERRE - La Banque
d'Angleterre a abaissé hier d'un
point son taux de base, désormais
fixé à 6%, soit le taux le plus
faible depuis 1 5 ans. Cette mesure
qui a surpris (on s'attendait dans
un premier point à un demi-point)
répond aux souhaits répétés des
industriels et du monde des affai-
res et tend à favoriser une reprise,
/ap

¦Sf'-iil Cours du 26.01 .9 , aimablement ¦SBRÔII
MalIJSi communiqués par le Crédit Suisse 1 i3Ln J

¦ INDICES waamL-mL-miwmm
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 98. 97.7
Francklort DAX ... 1569.24 1576.16
DM Jones Intl. ... 3292.2 3238 35
Londres Fin. Times . 2145. 2189.9
Svriss Indei SPI ... 1258.37 1259.93
Niklei 225 16287.4 16492.6

¦ BALE .M.II>> M.ai^HHH
Bâloise Holding n. .. 1790. 1820.
Bàloise Holding bp . 1810. 1850.
Dba-Gei gy n 654. 651.
aba-GehjY 685. 682.
Ciba-Geigy bp .... 655. 650.
fin. Italo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4085. 4090.
Sando r sa n 3100. 3130.
Sandoz sa 3070. 3120.
Sandoz sa b 3040. 3070.
Slé Intl Pirelli .... 211.
Sté Inll Puelli b p . . .  115. 118.
Suisse Cira Portland . . 6500. 6700.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
S.K.F 16.
Astta 3 8 3 65
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2790. 2800.
Bqe Canl Vaudoise . 695. 695.
Bge Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 890. 920. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 60. S
Olivetti PU 1.55
Innovation SA 172.
Intetdiscounl 1450. 1440. S
Kudetski SA b . . . .  250. 240.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.2 1.23
Orior Holding 501. 500.
Pargesa Holding SA 1180. 1180.
Publicités n 640. 650.
Publicités b 650. 640.
Sacl Cossonay Hold.. 0.1
Sasea Holding .... 397.
Sauter Holding 1235.
SIP Slé InstPhys. 75. S
Sté Gén. Allichage n 320.
Slé Gén. Affichage b 280.
Slé Gén. Surveill.bj.. 36.5 36.75
Ericsson 
¦ ZURICH ô fi ĤHBH BHI
Adia Cheserei b ... 27.25 27.5
Adia Cheserei .... 200. 199.
Alusuisse-Lon;a n .. 442. 441.
Alusuisselonra Hold. 453. 450.
Ascom Holding n.... 295.
Ascom Holding 1460. 1450.
Atel 1310. 1305.
Brown Boveri SA p . 3680 . 3680.
BPS 1125. * 1115.
BPS b 109.5 109.
Cententia Holding .. 340. 340.
Cie Suisse Réass. .. 2790. 2780. S
Cie Suisse Réass n . 2660. 2690.
Cie Suisse Réass.b . 539. 542.
Crossai r AG 200.
CS Holding 2100. 2120.
CS Holding n 399. 398.
EI.Laulenboutg .... 1420. 1410.
Eleclrowatt SA . . .. 2370. 2410.
Forbo Holding AG .. 1870. S 1840.
Fololabo 1550. 1550.
Georges Fischer . . .  740. 735.
Magasins Globus b . 540. 538.
Holderbank Fin. ... 552. 553.
Intersbop Holding .. 475. 470.

(3]>) (DAV) >QR l as» \^ 
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Jelmoli 1160. 1145.
Jelmoli b ....... 220. 225.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 317. 316.
Moevenp ick -Hnlding . 3350. 3430.
Motor -Colombus SA . 630. 625. A
Nestlé SA 1080. 1065.
Nestlé SA n 1075. 1060.
Oerlikon Buehrle p . .  422. 420.
Schindler Holding .. 3780. 3740.
Schindler Holding b. 700. 704.
Schindler Holding n. 720.
SECE Cortaillod n .. 3700. A 3900.
SGS Genève b .... 1230. 1245.
SGS Genève n 279. 276.
Sibra Holding SA .. 210. A
Sika Slé Financ. ... 2900. 2910.
SMH SA'NE lOOn . 1485. 1525.
SBS 319. 320.
SBS n 309. 309.
SBS b 311. 312.
Sulzer n 650. 652.
Sulzer b 609. 608. S
Swissair 500. 500.
Swissair n 500. S 500.
UBS 900. 903.
UBS n 185. 184.
Von Roll b 106. 109.
Von Roll 660. S 645.
Winterthur Assur . .. 3080 3150.
Winterthur Assur.b . 578. 596.
Winterthur Assur .n . 2920. 3000.
Zurich Cie Ass.n ... 2090. 2110.
Zurich Cie Ass. ... 2180. 2230.
Zurich Cie Ass.b ... 1020. 1030.
¦ ZURICH (Etrangères) WÊmm
Aetna Ll&Cas 72. A
Alcan 25.75S 26.25
Aait Inc 25.25 26.25
Amer Brands 52.5
American Eipress .. 37.25 35.5

Amer . Tel 8 Tel . .  78.25 75.75
Bailer Int. 45.5 46.
Caterpillar 80. 79.25
Chrysler Curp 57.6 57.75S
Coca Cola 59.75 60.75
Colgate Palmolive .. 80.75 B1.25A
Eastman Kodak ... 71.25 72.75
Du Pont 65.75 66.
Eli Lilly 84.75 83.25
Exxun 85. S 87.25
Fluor Corp 60.5 ¦ 60.5
Ford Motor 69.75 69.76
Genl.Mutors 55.75S 55.
Genl Electr 124. S 123.
Gillette Co 82.
Goodyear T.SR. ... 97. A
G.Tel & Elect. Cotp . 51. 52.
Homeslake Mng ... 14.75S 14.5
Honeywell 49.5 A
IBM 70.76S 71.5
Inco Ltd 31.75S 32.
Inll Paper 90.75
IH 107.5 106.
Litton 65.
MMM 146.
Mobl 87.5 91.75
Monsanto 77.5
Pac.Gas S El 48. 48.
Philip Morris 104.5 106.5 S
Phillips Petr 36.5
Procler&Gambl 73.25 73.75
Schlumberger 83. B6.25
Teiaco Inc 85. 86.
Union Carbide .... 24.5 S 23.75
Unisys Corp 18.75 18.5
USX-Maralhon .... 24.25
Walt Disney 64. 63.75
Warner-L emb 95.75 95.
Wuolworlh 43.5
Xeroi Corp 119.5
Aotgold 43.5 S 44. S
Anglo-Am.Corn 29.75 29.

Bowaler PLC 5.2 5.25
Brilish Petrol 9.95 10.
Grand Métropolitain.. 25. A 25.25
Imp.Qiem.lnd 
Abn Amro Holding . 42.75 42.25S
AKZO NV 111.5
De Beers/CE.Bear .UT . 22.5 S 22.5 S
Norsk Hydro 34.5 34.5 S
Philips Electronics... 19.5 S 19.
Royal Oulch Co. ... 116.5 119. S
Unilever CT 157. 158. S
BASF AG 194.5 195.5
Bayer AG 247.5 A 246. S
Commerzbank 230.5 233.
Degussa AG 320. 316. A
Hoechst AG 233.5 S 232.
Mannesman!! AG . . 228.5 230.
Rwe Act .Ord 366. 367.
Siemens AG 552. 560. S
Thyssen AG 160. 162.
Volkswagen 252. 251.
Alcatel Alsthom ... 174. 174.
BSN 252.5 252.5
Cie de Sainl-Gobain . 104.
Fin. Paribas 91. 90.
Natle Eli Aquitaine.. 134. 133.5¦ uV4\m mmmmmmmm\

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4245 1.4595
Allemagne 100 DM.. 91.12 92.72
Angleterre 1 P . . . .  2.20 2.26
Japon 100 Y 1.16 1.1630
Canada 1 CAD.. . .  1.1205 1.1555
Hollande 100 NLG.. 80.93 82.53
Italie 100 ITL 0.0988 0.1012
Autriche 100 ATS..  12.9450 13.1850
France 100 FRF . . . .  26.93 27.43
Belgique 100 BEF.. 4.4250 4.5050
Suède 100 S E K . . . .  20.10 20.80
Ecu 1 XEU 1.7825 1.8176
Espagne 100 ESB.. 1.2790 1,3190
Portugal 100 PTE.. 1.0060 1.0360

¦ BILLETS ¦HHH HI
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM 90.50 93.250
France FRF 26.450 27.70
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre GBP 2.20 2.330
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.250 83.750
Belgique BEF 4.310 4.560
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.110 1.20
¦ PIECES HaoBaj^H
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 88. 96.
IL Souverain new .. 11. 121.
1 Kruger Rand 47. 483.
20 Double Eagle .. 48. 530.
10 Maple Leal .... 48. 497.
¦ OR - ARGENT mmmm^m
Dr US/Oz 329.50 332.50
FS/Kg 15250.00 15500.00
Argenl US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 16B.23 177.70

¦ CONVENTION OR ¦¦ ¦¦¦
plage Fr. 16600
achat Fr. 15230
base argenl Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.00 Svizra mmantscha
Cuntrasts.

8.45 Journal canadien
9.05 Top models

1197. Série.
9.25 Heidi

4/13. Série.
10.15 Oh! les filles

Série.
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
14/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
18/180. Série.

11.25 Vive les animaux
10/65. Documentaire.

11.50 K 2000
Opération topaze.

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

L'homme de Kiel.
14.35 S.O.S. polluards

Dans les plumes.
15.00 Glucose

16.00
Fils de tubes

Ils se mettent à deux pour dé-
cortiquer, comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades.

16.30 Top express
Une combine en or.

16.55 Pif et Hercule
La conquête de l'Ouest.

17.05 Les Babibouchett.es
et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 Mister Mask
17.45 La petite maison

dans la prairie
Courage.
Peter Ëllerbee, star de football,
accepte d'être l'entraîneur de
l'équipe de Walnut Grove, à la
grande joie des habitants.

18.30 Top models
Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

V,Mi nhr**-r, £ .sxtrrr**, rs^***msi

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
A la poursuite
de Ristelli

90' - USA-1984.
Film de Paul Wendkos. Avec:
Tuesday Weld, Keith Carra-
dine, Peter Coyotte, Sheree
North.
Sharon est antiquaire, mais
après son voyage d'affaires ,
elle se dispute avec son pa-
tron... qui la licencie. Se con-
solant en buvant un verre, elle
rencontre un charmant mon-
sieur, Tony. Il lui propose de
partir au Texas avec lui et lui
fait miroiter des affaires formi-
dables.

22.05 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.

22.35 TJ-nuit

22.45
Guerriers
et captives

93' - CH/Fr. -1989.
Film en v.o. d'Edgardo Cosa-
rinsky. Avec: Do minique
Sanda, Federico Luppi, Leslie
Caron, China Zorilla.

0.20 Fils de tubes
0.50 Bulletin du télétexte

5.05 Enquêtes à l'italienne
6.00 Riviera (R)

Série.
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club
9.00 Club Dorothée

Les misérables: Gavroche re-
trouvé. Dragon Bail Z. L'école
des champions. Un combat dé-
sespéré. Le petit chef. Ranma
un demi. Salut Les Musclés.
La séquence animaux du Dr
Klein. Le clip. Les jeux. Le ca-
deau du club Dorothée. Etc.

11.55 La roue de la fortune
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Flash

Série.
Alpha.

14.30 Club Dorothée
Arnold et Willy. Mes deux pa-
pas. BCBG. Salut Les Mus-
clés. Le collège des cœurs bri-
sés. Les poètes meurent de-
bout. Les jeux. Les trois clefs
du trésor. Il faut chanter.

17.25 Premiers baisers
Double amour.
Les jumelles font une plaisan-
terie avec de la superglu. Seul
Sébastien prend la chose avec ¦
humour. Elles en tombent
amoureuses.

17.55 Hélène et les garçons
Papa.
Etienne, Nicolas et Christian
trouvent un bébé devant leur
porte. Lequel est le père? Ils
décident de cacher la nouvelle
aux filles.

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

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Julio Iglesias, Gloria
Lasso.
Variétés: Julio Iglesias, Gloria
Lasso, Marc Lavoine, Evelyne
Leclercq et Sophie Darel en
duo, princesse Erika.

22.35 Le point sur la table
Invités: Pierre Bérégovoy et
François Léotard.

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.10 Passion (R)
0.30 Intrigues (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.05 Sept arts à la Une
1.40 TF1 nuit (R)
1.50 Histoires naturelles (R)
2.40 TF1 nuit (R)
2.50 Mésaventures (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.20 Côté cœur (R)
3.45 TF1 nuit (R)
3.50 Histoire de la vie (R)
4.45 Musique«-

17.00 Megamix
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre
19.30 A l'ombre du soleil inca

Les cultures oubliées de
l'Amérique latine.

20.15 Un paradis
en voie de disparition
Documentaire.

20.30 8V. journal
20.40 Cycle la voix:

Ruggero Raimondi
Portrait musical réalisé par
Jean-Luc Léon.

21.30 Lamenfo d'Ariana
de Claudio Monteverdi
Avec Helga Mueller-Molinari,
mezzo-soprano.

22.00 Musicarchives
Prélude et mort d'Isolde, de
Tristan et Isolde de Richard
Wagner.

23.00 En Provence
Une vie, un village.

23.30 Symphonie Ray Charles

¦ 5 —
5.05 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Jeunesse

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

Jeu animé par Laurent Petif-
guiliaume.

13.00 Journal
13.35 Le tour du monde d'Oli-
vier de Kersauson. 13.40 Mé-
téo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Téléfilm.
Soldes d'hiver.

15.10 Tiercé
Trot , en direct de Gagnes.

15.20 La chance aux chansons
Les chanteurs populaires.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Feuilleton.
Nous sommes tous des doc-
teurs Jekyll.

17.15 Giga
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Un taxi la nuit

Téléfilm de Cinzia Th. Torrini.
Avec: Stéphane Freiss, Vero-
nica Fattori, Massimo Lodolo,
Renato Scarpa, Giampiero
Blanchi.

22.25 La fin des paysans
Documentaire de Bernard Dar-
tigues.

23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Invités: Jean-Pierre Chan-
geux, chercheur, médaillé d'or
du CNRS; Michel Chaillou,
écrivain; Bertrand Levërgeois,
traducteur et spécialiste de
Giordano Bruno, pour L'expul-
sion de la bête triomphante
(Ed. Michel Maule). Musique:
Les Négresses Vertes.

1.00 Eurocops
1.55 Bas les masques
2.55 Emissions religieuses (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé

4nn»
5.25 Fréquenstar
6.20 Culture rock (R)
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.15M6 kid

10.30 Captain Scarlett
11.05 Docteur Marcus Welby

Les voiles au vent du large.
11.50 MB express - Météo
12.00 Papa Schultz

Bien joué, Adolf.
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.30 Drôles de dames
14.20 Les années FM
14.50 La tête de l'emploi (R)
15.25 Flash-back
15.40 Fréquenstar (R)
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Equalizer
18.25 Les rues de San Francisco

Au milieu des étrangers.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6
20.05'Cosby show

Le rêve de Rudy.
20.35 Ecolo 6
20.45 Aldo tous risques

La guigne.
A la suite de l'étrange mort d'un
éditeur, un agent d'assurances en-
quête auprès de sa veuve.

22.30 Condamnation sans appel
Avec: Lindsay Wagner, Michael All-
dredge, Pamela Rééd.

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Ecolo 6 (R)
0.50 Nouba (R)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 La tête de l'emploi (R)
3.15 Documentaires

¦ 3 —
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups

Les Entrechats. Pyromane in-
nocent. Bataille d'oreillers.

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Big Bang

Les enquêtes de Chlorophylle.
Le secret du ragondin. Betty
Boop. Un p'tit air qu'on fre-
donne. Docteur Doogie.

14.20 Dona Beija
Série.

14.45 Dynastie
Série.
La voix (3 et fin).
Malgré le précédent court- cir-
cuitage de Rashid-Ahmed,
Blake est convaincu que l'af-
faire des pétroles de la mer de
Chine est saine.

15.35 La croisière s'amuse
Série.
Quelle classe! (1/2).
Un grand défilé de mode esl
prévu sur le Pacific Princess. I
réunit des top models et cou-
turiers du monde entier.

16.25 Big Bang
Peter Pan. Il était une fois les
Amériques. Tifou.

17.25 Fractales
L'image de la semaine. Le dos-
sier. L'invité. Les petits dé-
brouillards. Passion. Idées.
L'agenda. Les infos , les expos
et les livres.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La solitude, c'était cela, de
Juan José Millas (Ed. Roberl
Laffont).

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

20.45
La marche
du siècle

L'enfance maltraitée.
22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

¦fe d̂™
15.30 Sculiy rencontre
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Domino
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.30 En toutes lettres
1.30-2.00 La chance

aux chansons (R) .

¦ TCR

14.40 Arabian adventures. Film
américain de Kevin Connor. '16.15
Montreux jazz festival. '16.45 Ci-
néma scoop / Avant-première.
'17.05 Trailer. 17.25 Compte à re-
bours. 4™ et dernier épisode de
Stephen King. "18.55 Ciné-journal
suisse. 19.30 Eléphant boy. 20.05
La peur du scalp. Film américain
de Stuart Gilmore. '21.25 Cinéma
scoop / Avant-première. '21.55
Ciné-journal suisse. '2200 Cette
semaine à Hollywood. 22.05 Une
obsession indécente. Film améri-
cain de Lex marinos. 0.00 The sex
fury. Film X.

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : absence
de lumière. Un reportage sur les
mal-voyants et les aveugles. 14.30
Cuisine express chez C. Tattini. Le
croque en bouche à la mousse de
chocolat. 14.40 A bâtons rompus
avec Lucien Vouillamoz. 17.00
Spécial enfants. Annie Vallotton.
Histoires du Nouveau Testament.
Les tentations de Jésus - deux his-
toires de poissons. 20.02 Journal
rég ional. 20.25 Neuchâtel : une
promenade dans l'histoire avec
J.-P. Jelmini. Le Port . 20.31 La
météo régionale. 20.35 Aujhour-
d'hui l'espoir : vers la victoire sur la
dépression nerveuse (1).

¦Autres chaînes L|H
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Musikinstrumente
und ihre Geschichte. 4. Die Trommel. 5. Das
Saxophon. 15.00 Reihen-Programm Victor:
Franzôsisch (21). 15.15 Victor: Viaje ai
Espanol (1). 15.25 Time out (W) 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal Mit der Dunkelheil
kommt die Angst - Die neue Skimode -Zu
Gast im Studio. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm D'Tier vom grosse Wald. 4/13.
iigsperrt!. Trickfilmserie. 17.15 Abenteuei
lesen. 17.40 Gutenacht-Geschichte. Rexy.
17.55 Tagesschau 18.00 Der Landarzt Ailes
aus Liebe. Familienserie von Herbert Lich-
tenfeld. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Donaupnn-
zessin 5. Zeit der Rosen. Femsehserie vor
Barbara Piazza. Mit Gaby Dohm, Brigitte
Karner, Oliver Tobias, Robert Freitag, Ma-
rianne Schbnauer, Hannes Wertanek. 21.50
10 vor 10 22.20 Werbespot(t)s Die verruck-
testen, lustigsten und schràgsten Werbe-
spots der Welt am laufenden Band. 22.5C
Filmszene Schweiz Thema: Expérimental!-
ilm und Videokunst. 23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 T.T.T. Tasse
quando il piatto piange. 15.10 Marina (81
15.40 Piccoli crimini in grandi città Téléfilm
Il barcone sul fiume. 16.40 Textvision 16.46
Il disprezzo (8) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balk
e Larry, due perfetti Americani (13) 18.25 Ir
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te
legiornale 20.30 Arma létale 2 Film di Rich-
ard Donner. Con Mel Gibson, Danny Glover
Patsy Kensit, Joe Pesci, Joss Acland, Der-
rick O'Connor, Darlene Love. 22.25 TG sera
22.40 DOC D.O.C. 23.40 This is horroi
0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.03 Talk tâglich. 16.30 Die Campbells.
17.00 Tagesschau. 17.10 Punkt 5. 17.25
Regionalprogramme. 18.00 Vera und Babs.
18.30 Tagesschau. 18.45 Vera Wesskamp.
19.45 Régionale Information. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tod am Meer. 21.45 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.05
Sport extra: Tennis. 23.25 Im Reich des
Drachen. Spielfilm von Shirley Sun. Mit Mark
Salzman. 0.55 Tagesschau. 1.00 Deine Lip-
pen, deine Augen. Spielfilm. 2.45- 2.50
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
18.20 ca. Lotto am Mittwoch. 18.00 Heute
19.25 Der Haustyran. Spielfilm. 20.55 Aben-
teuer Forschung. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Zùndstoff: Drohendes Inferno. 23.0C
Derrick. 0.00 Wissenschaft im Kreuzvertibr.
1.00 Heute. 1.05-2.40 Der Gesundheits-
Kongress. Spielfilm von Robert Altman. Mil
Glenda Jackson.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1.10.15 II segreto del
medaglion. Film con Robert Mitchum. 12.00
Servizio a domicilio. 13.30 TG1.14.00 Falti.
misfatti e... 14.30 Cronache italiane. 14.45
Buona fortuna. 15.00 DSE. Supertelevision
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.0C
TG1. 20.40 L'organizzazione sfida l'ispet-
tore Tibbs. Film con Sidney Poitier. 22.35
Caffè italiano. 23.00 TG1. 23.15 Mercoled
sport. 0.25 TG1 - Oggi al Parlamento. 1.0C
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Passione ai tro-
pici. Film. 3.10 TG1. 3.25 Dodici uomini da
uccidere. Film. 4.35 TG1. 4.50 Stazione d
servizio. Téléfilm. 5.20 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique.
11.30 Aérobic. 12.00 Eurogoals. 13.00 Bil-
lard. 14.00 Patinage de vitesse. 15.00
Hockey sur glace: Finale du Tournoi des Iz-
vestia. 17.Otocyclisme: Portrait de Wayne
Rainey. 18.00 Motocyclisme sur glace.
19.00 Horse-ball. 20.00 Basketball. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Ka-
raté: Championnats d'Europe. 0.30- 1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Equinoc-
cio. 11.00 Mirar un cuadro. 11.15
El menu de cada dia. 11.30 Sin
vergùenza. 12.00 Parlamento.
13.00 Euronews. 13.30 El arte del
video (12). 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 El show
de la Una. 17.45 Para nosotros.
18.30 Clementina (27). 19.00 Ju-
gando a vivir (36). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30
Futbol : Espana-Mexico. 23.00
Queridos comicos. 0.00 Linea 900.
0.30 Telediario internacional. 1.30
El informe del dia.

¦ RTL
18.15 Australian Open '93. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
magazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Krankensch-
western des Todes. Drama mit
Cheryl Ladd. 22.10 Stern TV.
23.15 Gottschalk. 0.00 Ausgere-
chnet Alaska ! 1.05 Australian
Open '93. Live aus Melbourne.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directe do Ca-
nal, 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21 .00 Apanhados. 21 .30
Reporteras.

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 Châ-
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» (8). De Gé-
raid 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 di
Midem à Cannes. 22.05 Ligne dt
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Ligne de cœur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.3C
Les mémoires de la musique. 11,0E
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 Symphonie. En différé du
Centre culturel « La Poste » à Viège
(14.1.93) : Concert RSR-Espace 2,
en collaboration avec le Centre
culturel de Viège. Orchestre de la
Suisse Romande. W. -A. Mozart :
Les Noces de Figaro, ouverture KV
492 ; F. Schubert: Symphonie
N° 6 en do majeur; A. Copland:
Fanfare for the common Man;
Ch. Griffes : Poème pour flûte et
orchestre ; A. Copland : Rodeo,
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espa-
ces imaginaires. 23.50 Novitads.

¦ DRS
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.00
Etcetera. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer - Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert . 16.18 La boîte à musique.
17.33 France Musique prend le
métro. 19.05 Soliste. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert donné les 20 et 21 juillet der-
nier lors du Festival de Radie
France et Montpellier. Ludwig van
Beethoven : Quatuor à cordes N° 7
en fa majeur op. 59 N° 1 « Rasou-
movski » transcription de Jacques
Drillon ; James Dillon : Spleen
pour piano; F. Chopin : Scherzc
pour piano N° 3 en ut dièse mineui
op. 39; Ballade pour piano N° 4
en fa mineur op. 52. 22.00 Concerl
donné le 6 décembre dernier ai
Studio 103 de Radio France, lan-
nis Xenakis. 23.09 Ainsi la nuit
0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 9.35
Les années 60. 10.30 Les bonnes
tables du canton. 11.15 La voiture
de madame. 12.10 Météo et infos.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.45 Infos et météo. 18.20
Manifs. 18.23 Journal des sports.
18.30 Magazine infos régionales.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Toutes les
musiques.

¦ SF1 - Autriche

15.50 Das Màdchen aus der Zu-
kunft. 16.15 Schau genau. 16.30
Ding Dong. 17.00 Mini-Zib. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen.
18.30 Der Bergdoktor. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Einzi-
gartige Coco. Spielfilm mit Marie-
France Pisier. 22.10 Seitenblicke.
22.20 Ausgerechnet Alaska. 23.10
Haie der Groszstadt. Melodram mit
Paul Newman.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Accueil à bras ouverts
OFFICE DE LA STATISTIQUE/ Un comité prépare sa venue à Neuchâtel

MA QUETTE DU BA TIMENT — Deux cent quarante mètres de long, cinq étages
hors sol, parfaitement intégré au quartier de la gare, le bâtiment de l 'OFS a
fière allure. ptr- M-

ma, anton et ville de Neuchâtel se

^  ̂
préparent dès maintenant à ac-
cueillir l'Office fédéral de la sta-

tistique (OFS) dont le déménagement
devrait être terminé au cours de l'an-
née 1 998. Un comité d'accueil, présen-
té hier, a été constitué. Présidé par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, il réunit
le directeur de l'OFS, Carlo Mala-
guerra, Didier Burkhalter, chef des tra-
vaux publics de la ville de Neuchâtel,
Denis Maillât, recteur de l'Université et
Claude Bernoulli, directeur de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie. Cinq
groupes de travail ont été formés pour
traiter des différents aspects de l'instal-
lation de l'OFS à Neuchâtel.

La volonté politique de décentraliser
l'administration fédérale était particu-
lièrement pertinente dans le cas de
Neuchâtel, a rappelé Jean Cavadini, le
canton ne comptant qu'une proportion
infime de ces emplois. Mais Neuchâtel
a maintenant la chance particulière
d'accueillir le plus important des trois
offices fédéraux décentralisés.

Carlo Malaguerra, parfait trilingue

en bon Tessinois qu'il est, s'est déclare
particulièrement satisfait de voir l'office
qu'il dirige s'installer à Neuchâtel. Pour
le directeur de l'OFS, il ne s'agit pas
seulement de déplacer les quelque
300 collaborateurs de l'Office mais
d'intégrer de façon globale cet organe
fédéral dans le tissu social, économique
et universitaire neuchâtelois.

Pour Carlo Malaguerra, il s'agit de
saisir cette occasion pour renforcer le
rôle de la statistique en Suisse, un ins-
trument performant mais jusqu'ici trop
peu utilisé comme véritable outil de
gestion prévisionnelle. Les concepteurs
du bâtiment de l'OFS — une construc-
tion de 1 30 millions de francs située à
proximité immédiate de la gare, sur la
rue du Crêt-Taconnet - ont d'ailleurs
déjà tenu compte de ces futurs besoins.
L'OFS, disséminé en une dizaine d'en-
droits dans la ville de Berne, devrait
également trouver à Neuchâtel un nou-
velle unité. Quant aux réticences formu-
lées par une partie des collaborateurs
— non soumis à une quelconque obli-
gation de résidence - elle s'est tra-

duite par une série de départs — près
de 15 % du personnel de l'office au
cours de ces dernières années. Mais le
recrutement se poursuit maintenant
sans trop de difficulté.

Pour l'Université de Neuchâtel, où
cette discipline occupe une place de
choix, l'arrivée de l'OFS est une occa-
sion extraordinaire de développer en-
core la statistique appliquée, a affirmé
Denis Maillât. Une collaboration in-
tense, quoique non exclusive, va donc
s'instaurer pour le plus grand profit des
deux partenaires. Un centre de compé-
tences sera créé: enseignement, recher-
che, vulgarisation et organisation de
colloques seront de son ressort.

Pour la ville de Neuchâtel, la venue
de l'OFS représente également une
chance en matière d'emploi et d'urba-
nisme, tout le quartier de la gare s'en
trouvant revalorisé. Le groupe de tra-
vail présidé par Didier Burkhalter se
chargera des modalités pratiques liées
à l'accueil des collaborateurs de l'OFS
dont une partie s'installera vraisembla-
blement à Neuchâtel. Les problèmes de
transport, de logement et même de
tourisme - l'OFS organise de nombreu-
ses rencontres - seront abordés par ce
même groupe.

Un autre groupe se chargera de
dresser un inventaire de l'offre neuchâ-
teloise en matière scolaire, culturelle,
sportive et sanitaire. Les milieux écono-
miques seront eux aussi intégrés au sein
du comité d'accueil.

Les frais liés à la venue de l'OFS
seront fort réduits pour le canton
comme pour la ville de Neuchâtel, ont
précisé les membres du comité. La
création d'un centre de compétences
universitaire nécessitera pourtant cer-
tains investissements, mais l'ensemble
sera plus que largement compensé par
les retombées liées à l'arrivée de
l'OFS. Quant aux travaux préparatoi-
res du futur bâtiment, ils débuteront
dans quelques mois déjà: dès l'an pro-
chain, ce sera aux excavatrices de
jouer...

•' ¦ Jacques Girard

Sièges: statu quo
GRAND CONSEIL/ Répartition par districts

f a  
repartition par districts du nom-

bre de députes au Grand Conseil
neuchâtelois ne subira probable-

ment aucun changement pour la lé-
gislature 1993-1997, qui débutera en
mai.

On sait que, avant d'être offerts en
pâture aux partis politiques lors des
élections, les 115 sièges du parle-
ment cantonal seront attribués entre
les six districts au prorata de leur
population. Et une projection de
i:KxpRt_ss basée sur les résultats tout
frais du recensement à fin 1992, qui
fera foi, donne la même représenta-
tion régionale que pour la présente
législature 1989-1993 : 36 sièges
pour le district de Neuchâtel, 24
pour celui de Boudry, huit pour le
Val-de-Travers, neuf pour le Val-de-
Ruz, onze pour le Locle et 27 pour
La Chaux-de-Fonds.

L'exactitude de ce calcul est con-
firmée par la Chancellerie d'Etat,
sous réserve que les chiffres de po-
pulation utilisés seront entérinés par
le Service économique et statistique.
Il ne s'agit donc pas encore d'une
répartition officielle.

Quelques données du recense-
ment n'ont en effet pas encore été
contrôlées par l'Etat. Cependant,
d'éventuelles corrections ne de-

vraient pas bouleverser le tableau.
Tout au plus, au vu des quotients
assez proches obtenus lors du cal-
cul de répartition, une hypothèse
plausible, mais peu probable, serait
que le district de Boudry ait un dé-
puté de plus, au détriment de celui
du Locle. Il est presque certain que
les autres districts ne gagneront ni
ne perdront aucun siège.

0 Ax B.

Pas de quoi s'offusquer ?
COMMISSIONS DE TAXATION/ L'Etat emploie des retraités

Alors que le canton de Neuchâtel
recense plus de 4 1 30 chômeurs com-
plets, des retraités sont employés par
l'Etat et les communes au titre de
délégués ou de représentants dans les
commissions de taxation. Conscient
des interrogations et de l'incompré-
hension que cet état de fait suscite,
l'administrateur des contributions Hu-
bert Gigon a apporté quelques
éclaircissements à EE.VMJESS .

Il existe une vingtaine de commis-
sions de taxation dans le canton. Cha-
cune est constituée d'un responsable
(un inspecteur), accompagné d'un dé-
légué nommé par le Conseil d'Etat,
ainsi que de représentants des com-
munes (1 à 3). Ces derniers ne fonc-
tionnent que de mars à juin, lors du
dépouillement des déclarations d'im-
pôt.

Fréquemment retraités, les délégués
de l'Etat oeuvrent selon un rythme irré-
gulier.

- Nous avons besoin de gens dis-
ponibles tout au long de l'année, de
mars à décembre, explique Hubert
Gigon. Cela ne signifie pas qu 'ils sont
employés à plein temps. L'occupation
d'un délégué varie entre 110 et 160
jours par an. Il n 'y a pas de contrat
de travail et la rétribution s'effectue
par le biais de jetons de présence.

A raison de 150 francs par jour
complet d'activité, cette rétribution
approcherait difficilement l'équivalent

en indemnités de chômage, d'après
l'administrateur.

Les délégués ne sont pas systémati-
quement d'anciens fonctionnaires. Ils
proviennent de tous les milieux. La
préférence est accordée aux person-
nes familières avec les activités de
bureau, discrètes, concentrées, sûres
en matière d'écriture et de calcula-
tion. Il n'y a jamais eu d'appel d'of-
fres, dans la mesure où les postes
vacants ont été repourvus au gré des
circonstances, souvent à la suite d'of-
fres spontanées.

- Sur décision du Conseil d'Etat,
nous ne gardons pas de retraités
âgés de plus de 70 ans, souligne
Hubert Gigon. Nous regrettons par-
fois de devoir nous séparer de gens
en pleine possession de leurs moyens.
Parmi ces retraités, il y en a qui sans
cet appoint pourraient prétendre à
des prestations complémentaires...

Vu la conjoncture, l'administration
des contributions a toutefois pris lan-
gue avec le Service cantonal de l'em-
ploi, afin de recourir davantage à
des chômeurs en fin de droits à l'ave-
nir. Des substitutions interviendront'
très probablement.

Le recours à des chômeurs pose
cependant un problème de suivi du
travail au sein des. commissions de
taxation. Dans la mesure où les délé-
gués doivent être formés afin d'ac-
quérir une certaine routine, il appa-
raît aléatoire d'intégrer des gens qui

se désisteront dès qu'ils trouveront un
emploi fixe.

Cette année, la ville de Neuchâtel
emploie encore un retraité au titre de
représentant dans une commission de
taxation, au lieu de trois auparavant.
Une poignée de retraités travaillent à
raison de quelques petites heures
dans l'administration communale: un
au Musée d'art et d'histoire, trois à la
bibliothèque, quatre comme patrouil-
leurs scolaires. Pas de quoi crier au
scandale si la compétence reconnue
de ces sexagénaires leur vaut de tra-
vailler à temps très partiel au service
de la commune.

— // faut comprendre que ces gens
ne prennent pas le job de quelqu 'un
d'autre, prévient la conseillère com-
munale Monika Dusong.

Comme à La Chaux-de-Fonds, la
retraite des fonctionnaires commu-
naux est fixée à 62 ans. Ceux qui
souhaitent prolonger leur activité doi-
vent faire une demande écrite au
Conseil communal.

— Nous sommes alors très
restrictifs, insiste Monika Dusong. Les
hommes qui ne touchent pas encore
l'A VS et seraient en difficu lté, parce
qu'ils n'auraient pas cotisé suffisam-
ment longtemps à la Caisse de pen-
sions, peuvent solliciter un compromis:
on leur propose de garder un temps
partiel pour compléter leur rente.

O Christian Georges

Sous le
masque
MARIVAUX - Une
conférence, celle du
professeur Schnei-
der, a débusqué
l'auteur et ses mas-
ques. M
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Un poids record
HÔPITAUX RÉGIONAUX/ Initiative déposée

Succès record pour l'initiative po-
pulaire «Pour une nouvelle procédure
en matière de planification hospita-
lière» qui a été déposée hier au
château de Neuchâtel. Lancée par
les hôpitaux de Landeyeux, La Béro-
che et Le Locle, que le Conseil d'Etat
aimerait amputer de leur maternité
et bloc opératoire, elle est forte du
poids de 16.000 signatures récoltées
en moins de deux mois. Il lui aurait
suffi d'en obtenir 6000 en six mois.

Le comité d'initiative, dont plusieurs
membres étaient présents, a précisé
qu'il aurait pu réunir encore davan-
tage de signatures. Mais son objectif,
qui était de 1 2.000 appuis, est déjà
dépassé. Et il tenait à ce que dépôt
intervienne avant que le Grand
Conseil ne se penche, la semaine pro-
chaine, sur le rapport du Conseil
d'Etat relatif à une nouvelle planifica-
tion hospitalière. Car l'inititiave a été
lancée «en réaction» à ce document
du Département de l'intérieur de Mi-
chel von Wyss qui prévoit le déman-
tèlement des hôpitaux régionaux.

Certes, le traitement de l'initiative
prendra encore de longs mois. Mais

«le poids» de ces signatures devrait
peser sur le débat du Grand Conseil.
Le comité a rappelé que son texte ne
propose pas d'autre planification
toute faite, mais demande une procé-
dure plus ouverte autour des inten-
tions gouvernementales de changer
la mission d'hôpitaux neuchâtelois.

Ces quelque 16.000 signatures
constituent, selon la Chancellerie, le
record des initiatives lancées ces
quinze dernières années, dont le ré-
sultat flirtait en général avec les
10.000 autographes. Ce succès, sans
rien lui enlever, s'explique probable-
ment en partie par le fait que la
présente démarche s'apparente à un
référendum. Elle ne propose pas une
idée nouvelle comme les initiatives le
font en général, elle s'oppose en fait
à une vue de l'Etat. Et cette opposi-
tion doit en l'occurrence être préven-
tive et indirecte, puisque le projet
gouvernemental ne fera pas l'objet
d'une décision qui pourrait être ulté-
rieurement combattue par référen-
dum.

O A x B.

SEIZE MILLE SIGNA TURES - Francis Pelletier (à droite), de l'hôpital de
Landeyeux, a remis hier au 1er secrétaire de la Chancellerie d'Etat, Bernard
Gicot, le carton contenant les listes de l'initiative. ptr- M-

Jusqu'au 6 février 1993: Q̂jjAr
La cuisine du chef

Jean-Paul Jeunet
propriétaire du restaurant du
même nom à ARBOIS.
0 Gigot de poularde au vin jaune

et morilles
• Mousseline de brochet au coulis

d'écrevisses
% Crépinette de ris de veau aux épices

etc.. laissez-vous tenter ! 39360-328

Wde ia Garej

CAHIER Ç\_ \_
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Neuchâtel: les TN prolongent
la ligne des Acacias Page 13



Deux Marivaux sous le masque
FACULTE DES LETTRES / Une conférence 24 -carats du doyen Schneider

C

omme les trains dont il est vive-
ment recommandé de se méfier
aux passages à niveau, une con-

férence peut en cacher une autre. Eût-
il eu plus d'une heure pour donner la
sienne hier matin aux Jeunes-Rives que
le doyen de la faculté des lettres de
Strasbourg se serai! sans aucun doute
lancé sur les traces d'un autre Mari-
vaux. Car quelles raisons avaient bien
pu pousser l'auteur, qui mourra en
1763, à poser soudain la plume dans
les années quarante, après qu 'il eut
écrit «La dispute»? Le public commen-
çait-il à le bouder? Elu à l'Académie
française en 1743, s 'était-il assoupi
dans son fauteuil ou alors, hypothèse
plus crédible, étant quelque peu re-
venu de la voie qu 'il croyait être la
bonne, hésitait-il à la croisée des che-
mins?

Un sujet en annonçait bien un autre
que le professeur Jean-Paul Schneider
ne fit qu effleurer, mais ce fut avec
brio, se contentant de traiter du moi
dans les écrits de Marivaux dont l'œu-
vre si elle ne croule pas sous elle,
sacrifie beaucoup à la première per-
sonne du singulier. Ses romans, et avant
eux des scènes de la vie parisienne,
puis son théâtre en sont pleins et il ne
faut voir là qu 'un masque car le «je»
qui court sur 'les lèvres des acteurs, eux-
mêmes interprétant des personnages,
est en fin de compte celui que l'auteur
ne veut pas dire. Boutade ? Non car
une telle réserve peut s 'expliquer par
les hésitations de Marivaux qui ba-
lança longtemps entre deux concep-
tions de l'homme, mêlant et ses qualités
innées et une personnalité qu'il façonne
peu à peu au contact des autres. Le
creuse-t-on que le message passe au-
trement la rampe.

Le doyen Schneider en veut une au-
tre preuve, qui est le fait que cet écri-
vain et auteur de théâtre, que Law
avait plumé et qui avait dû prendre la
plume pour vivre, mena deux romans
de front. L'encre est à peine sèche dans
«La vie de Marianne» qu 'il reprend
«Le paysan parvenu», et ainsi de suite.
Mais Marivaux ne cherche alors à se
reposer ni les doigts ni l'esprit. L'alter-
nance obéit à d'autres préoccupations.
Dans le premier livre, il défend une
thèse qu 'il atténue, voire qu'il corrige
dans le second.

MARIVA UX — Une œuvre qui sacrifie beaucoup a la Ire personne du
singulier. M

Lors de cette brillante conférence
que n 'a pas manqué de saluer le pro-
fesseur Paul Hofmann, son ancien collè-
gue strasbourgeois, et qu 'applaudirent
le doyen Knoepfler et Jean Borie,
Jean-Paul Schneider a bien montré, en
s 'appuyant sur cinq moments clés de la
vie et de l'œuvre de Marivaux, l'évolu-
tion du moi et le rôle du masque.
Chaque étape est sinon l'occasion de
revenir sur ses pas, du moins un pré-
tex te à se poser des questions. Va
pour l'ordre providentiel, les qualités
innées de l'homme, mais le temps, la
perméabilité des classes sociales ne
peuvent pas ne pas marquer la ré-
flexion. L'époque est propice à ces
mutations, qui est celle où l'on com-

mence a s 'intéresser a l'orogenèse:
semblable aux mouvements de la
croûte terrestre, n 'y a-t-il pas un inexo-
rable remodelage du contexte social
et à travers ce tissu, des caractères ?

Le moi des débuts a ainsi dérivé;
aux qualités de cœur succéderont le
mensonge, cette comédie que sur la
scène se jouent maîtres et valets. La
glace du miroir s 'est piquée. Même le
gros Sainte-Beuve s 'y laissera prendre,
qui crut voir dans « L 'île des esclaves»,
autre pièce où les uns et les autres
changent de masques, d'habits, de
fonctions et par là de comportements,
«une bergerie révolutionnaire de
1792»...

0 CI.-P. ch.

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS, SVP - Hier, vers
7h30, une voiture conduite par une
habitante de Boudry, circulait rue des
Terreaux à Neuchâtel, sur la voie de
gauche, avec l'intention d'emprunter
la rue Numa-Droz en direction de
Lausanne. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de
Fenin, qui circulait dans le même sens
sur la voie de droite. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

Psychologie
de l'enfant
Cours de l 'Ecole

des parents
L'Ecole des parents de Neuchâ-

tel et du Littoral propose des cours
consacrés au développement psy-
chologique de l'enfant. Le premier
aborde la petite enfance: «Les
bébés ont des besoins, les parents
aussi » (8, 15 et 22 février), le
second l'adolescence (17 et 24
février, 10 et 17 mars). Ouverts
aux pères autant qu'aux mères,
ces cours doivent aider les parents
à mieux comprendre leur progéni-
ture et à se sentir plus à l'aise.

Forts de leur savoir profession-
nel et de leur expérience person-
nelle, les formateurs Isabelle Mus-
sard et Alain Brossard guideront
les participants à travers ces deux
étapes marquantes de la vie d'un
enfant. Les échanges dans le
groupe permettront d'intégrer les
connaissances pratiques à chaque
situation. Chaque famille a sa cul-
ture, ses valeurs, son mode de
fonctionnement auxquels doit être
adaptée l'éducation des enfants.

Vers deux ans, I enfant se sé-
pare de l'union symbiotique avec
sa mère. Pendant l'adolescence, il
s'écarte de l'étroite liaison avec
ses parents. Ces étapes sont dés-
tabilisantes. Par conséquent, mieux
les parents savent ce qui les at-
tend, plus ils auront la sécurité
intérieure nécessaire pour permet-
tre à l'enfant d'apprendre son au-
tonomie; et en parallèle ils sauront
prendre soin d'eux-mêmes, afin
que le maternage ou le paternage
ne soit pas un sacrifice exté-
nuant./comm- JE-

O Renseignements et inscriptions
au 038/332246 ou 461658.

Un soleil moins éphémère
VENTE DE MIMOSA/ Soutien aux enfants défa vorisés

La 45me édition de la traditionnelle
vente de mimosa, dont le but est d'ai-
der les enfants défavorisés, aura lieu
vendredi et samedi dans le canton de
Neuchâtel. La vente de ces gerbes
odoriférantes, faites de brins d'or,
permettra d'apporter un peu de bon-
heur à des milliers d'enfants, tout en
faisant plaisir tant à ceux qui vont les
offrir qu'à ceux qui vont les recevoir.
D'autant plus qu'après de longues re-
cherches, les mimosistes sont arrivés à
rendre moins éphémère cette petite
fleur ensoleillée.

Les amateurs auront le choix: bou-
tonnières, bouquets jaunes ou verts
sans oublier le fameux «mimosa + »,
qui resplendit plus longtemps et sera
proposé en bouquet de 35 cm de
hauteur (Junior + ), ni les nouveaux
pin's. Un sachet de poudre, permet-
tant de conserver le mimosa épanoui
pendant une semaine, sera fourni
avec les bouquets.

Originaire d'Australie, le mimosa
fut importé par les Anglais dans le
sud-est de la France vers 1 850. Ce
n'est toutefois qu'au début du XXe
siècle que l'on réussit véritablement à
le cultiver sur la Côte d'Azur et, de-
puis, l'engouement pour ces minisoleils
n'a cessé de croître.

En 1 948, le mimosa devint un sym-
bole: celui de l'entraide et de la soli-
darité. Il faut rendre hommage aux
promoteurs de cette idée: Marcel
Jenny, secrétaire de la section gene-
voise de la Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants, et Roger Nord-
mann, fondateur de la Chaîne du bon-
heur. Ensemble, ils ont mis au poinl
cette collecte originale au profit des
enfants. Des échanges se firent entre
des gosses de la région de Cannes
qui avaient besoin d'un séjour à la
montagne et des enfants de Suisse
romande pour lesquels des vacances

MIMOSA - Un lumineux symbole
de l'entraide et de la solidarité. Sr

à la mer étaient souhaitables.
En Suisse, un nombre sans cesse

croissant de familles vivent, hélas, à la
limite, et souvent même en dessous, du
seuil de pauvreté. Des familles avec
un ou plusieurs enfants qui n'ont ja-
mais pu changer d'horizon, faute de
moyens, ou qui doivent composer
avec un environnement social particu-
lièrement difficile. L'année 1992 a
battu des records et 1 993 s'annonce
sous les mêmes auspices catastrophi-
ques.

Avec les fonds récoltés lors de la
vente du mimosa, il est possible cha-
que année de venir en aide à de

nombreux enfants. C est ainsi qu en
1 992 plusieurs centaines d'enfants' et
d'adolescent ont pu bénéficier d'un
soutien grâce aux 700.000fr. récoltés
lors de la vente du «mimosa du bon-
heur».

Voici quelques exemples concrets
de l'aide apportée au cours de va-
cances et des camps de ski; change-
ment d'air indispensables pour des
enfants malades ou handicapés; sé-
jours de vacances salutaires pour des
enfants dont les parents se séparent;
soutien aux familles frappées par un
sinistre économique.

Dans plus de 300 localités de
Suisse romande et de Suisse alémani-
que, des bénévoles de tous âges,
émanant d'associations, de groupe-
ments divers ou à titre personnel, par-
ticipent à la vente du «mimosa du
bonheur». Des femmes et des hommes
qui donnent un peu de leur temps
libre et de leur énergie pour que les
gosses les plus défavorisés de chez
nous puissent, eux aussi, connaître
quelques jours de bonheur.

Il faut mentionner également le sou-
tien de nombreuses entreprises pri-
vées ou officielles qui, pour faciliter
l'approvisionnement des points de
vente, mettent à disposition des hom-
mes, des camions et des moyens di-
vers.

«Personne ne sait que je  vous
aime...»-, telle est, dans le langage
des fleurs, la signification de ce mi-
mosa dont plus de douze tonnes se-
ront acheminées en Suisse et vendues
vendredi et samedi. Quel que soit le
choix de celles et ceux qui l'achètent,
il faut qu'ils soient si nombreux que
l'on puisse dire, en pensant aux en-
fants, que le mimosa signifie désor-
mais: «sachez que l'on vous aime».
/comm

La sainte du jour
Les Angèle sont des femmes pétillantes
de vie et d'intelligence . Elles sont très
sociables et aiment faire la fête avec
leurs amis. Bébés du jour: ils suivront
trop souvent leur propre imagination
pour connaître de grandes réussites. /
M I

Conférence B
«Savoir se séparer pour se ?

renouveler - préparation à la
retraite»: c'est le thème de la
conférence publique que
donne Christiane Calande, i
formatrice d'adultes Pro Se- i
nectute. Rendez-vous à 17h, M
au Lyceum club, Fausses- G|
Brayes 3, à Neuchâtel. JE

Concert
4 Le Chœur du
Conservatoire de
Moron, de Buenos
Aires, donne un
concert ce soir, à
20h15, àl'aula
des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. En-
trée libre, col-
lecte. JE

Théâtre
((Les idées noires de Martin Lu- ?

ther King»: tel est le titre de la
pièce qu'interprètent ce soir les qua-

tre comédiens de la compagnie de
la Marelle. A 20h 1 5 au temple de

Môtier (Vully). JE

Audition
Les élèves de la classe de piano de
Maryvonne Rachat donnent une au-

dition ce soir. Rendez-vous à 20h 15
à la salle des concerts du Conserva-

toire de Neuchâtel. JE-

¦ BUDGET DES AUTRES - En no-
vembre 1 992, le Centre social protes-
tant (CSP) a lancé sa traditionnelle
action «Budget des autres». Il s'était
fixé pour but de recueillir un montant
au moins équivalent à celui de l'année
précédente, soit 55.000 francs. Le pu-
blic a répondu très généreusement et
a témoigné d'une réelle solidarité
puisque 77.995 fr. ont été comptabili-
sés en 1 992. Le CSP remercie tous les
donateurs de leur générosité et de la
confiance qu'ils ont ainsi manifestée à
ses collaborateurs. Il assure tous ceux
qui ont contribué à réunir cette somme
qu'elle est utilisée avec discernement
en faveur de personnes confrontées à
des difficultés financières dont la si-
tuation a été examinée avec soin par
les collaborateurs du CSP./comm- JE

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
6 h 45, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, en direc-
tion de Neuchâtel. Peu après l'hôtel
Beauregard, aux Hauts-Geneveys, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui glissa sur la chaussée
enneigée, monta sur le talus sis au
nord, puis se retourna sur le toit,
/comm

© D'autres accidents sont relatés en page
19
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Neuchâtel
p r o l o n g a t i o n
ERIK DESMAZIERES
Jusqu 'au 14 février 1993 142483-376

Nuits clandestines et planantes
FÊTES EN VOGUE/ Les «after hours », des parties qui débutent à 4 heures du matin

[e s  ((after hours», ou si vous préfé-
rez les prolongations des «Space
parties», deviennent de plus en

plus à la mode. Organisées dans une
totale clandestinité — sans autorisation
de police — et souvent dans des refu-
ges en forêt, ces fêtes, où circulent des
stupéfiants en tous genres, débutent à
la fermeture des discothèques, soit aux
environs de 4 heures du matin, et du-
rent parfois jusqu'à midi. Les tracts se
distribuent sous cape entre les clients
des discos, soit à l'intérieur, soit à la
sortie des locaux. Alors que la police
vaudoise a effectué ce week-end une
descente au refuge de Corcelles-le-Jo-
rat et interpellé plusieurs jeunes qui
faisaient usage de stupéfiants (selon
une information parue dans ((Le Ma-
tin» de lundi), à Neuchâtel, on entend
beaucoup parler depuis quelque temps
d'un endroit semblable qui se situerait
dans la région d'Onnens.

Les invitations aux ((after hours» se
font un peu partout et de nombreuses
façons: on place les papillons sous les
essuie-glaces des véhicules stationnés
aux abords des discothèques ou alors
on les jette tout simplement devant les
entrées des boîtes. Les organisateurs
de ces fins de nuits clandestines pro-
viennent essentiellement de la côte
vaudoise et du canton de Berne où les
«after» vont bon train. Ils sont jeunes,
souvent sans emploi, et essaient de
mettre sur pied ces parties pour ga-

gner de l'argent. Du cote du New York
club, Evelyne Cavatassi est tout a fait
informée que des tracts se distribuent
clandestinement dans sa boîte. Mais
tout en se disant opposée à ce genre
d'incitations aux prolongations de nuits
«qui engendrent souvent des risques
d'accidents au vu de l'heure», la direc-
trice de l'établissement avoue qu'il est
difficile de les empêcher, dès le mo-
ment où les convocations sont délivrées
en secret.

Pourtant, la mention ((after hours»
figure depuis quelque temps sur les
programmes que distribue le New York
chaque week-end pour annoncer la
couleur de la soirée:

— Cette inscription n 'a rien à voir
avec les soirées clandestines qui débu-
tent hors de ma boîte après 4 heures
du matin, explique E. Cavatassi avant
d'ajouter que l'établissement n'ac-
cueille jamais une nouvelle clientèle
passée cette heure.

— Le fait de faire apparaître la
mention «after hours» sur nos tracts
signifie juste qu 'à partir de 2 heures du
matin, la nuit dure encore un moment
pour ceux qui souhaitent s 'amuser. El
plus personne d'autre que les clients
restants n'ont accès à la discothèque.

A la Rotonde, ce genre de papillons
circulent également. Mais au même ti-
tre que toute autre publicité faite dans
l'enceinte de l'établissement, les res-
ponsables ne réagissent pas. Cela ne

signifie toutefois pas que ces dernier;
encouragent les ((after hours», car
toute personne faisant usage de stupé-
fiants ou véhiculant de la drogue à
l'intérieur de la discothèque est «vi-
dée» séance tenante.

Les ((afte r hours» sévissent donc be!
et bien, organisées en toute clandestini-
té et toute illégalité par des privés
pour qui 4 heures du matin n'est pa:

assez tard pour aller se coucher. Et
pour couronner le tout, un nouveau
156-lnfos fêtes renseigne aujourd'hui
sur toutes les soirées acid-techno de
Suisse romande, ((afte r hours» compri-
ses (mais peut-être autorisées, celles-
ci). Question de savoir où ça bouge, dit
le slogan!

0 Corinne Tschanz

Déjà deux fêtes organisées
Deux ((after hours» ont été organi-

sées l'année dernière dans la région
de Neuchâtel, l'une à Serrières et
l'autre à Lignières.

Au mois de février dernier, après
avoir quitté une discothèque de la
ville aux environs de 4 heures du
matin, quelque 400 personnes se sont
rendues à l'invitation d'une de ces
parties clandestines — dans les lo-
caux de l'AMN à Serrières — qui
s'est terminée vers 10 heures. Aucune
autorisation de police n'avait été dé-
livrée à cet effet. La police s'est ren-
due à deux reprises sur les lieux suite
à des dénonciations pour tapage
nocturne mais aucune arrestation, ni
saisie de stupéfiants, n'a été opérée.
Les responsables de la fête ont toute-
fois été identifiés. Poursuivis en justice,
ils ont d'ailleurs été condamnés en

août dernier à une amende pour fer-
meture tardive.

Quelque temps plus tard, au mois
d'octobre, les mêmes organisateurs
— de très jeunes Neuchâtelois selon
les dires du responsable du magasin
qui loue tout le matériel sono — ont
récidivé du côté de Lignières. Mais
cette «after hours» n'a semble-t-îl
pas vu la foule se presser au portil-
lon. Cherchant à boycotter les soirées
qui se déroulaient dans les discothè-
ques de la ville, les initiateurs de
l'idée n'y seraient donc pas parvenus!
Et le matériel sono emprunté pour
l'occasion n'a toujours pas été payé
à son propriétaire.

Depuis, il semblerait qu'aucune au-
tre ((after hours» n'ait été mise sur
pied dans la région, /ctz

Ligne des bus 9 prolongée
TRANSPORTS PUBLICS / le quartier des Acacias mieux desservi

L

e quartier des Acacias, un des sec-
teurs les plus dynamiques de l'ur-
banisme neuchâtelois, mérite une

liaison par transports publics à la hau-
teur de ses ambitions. Une boucle plus
vaste, desservant également la rue de
Pierre-à-Bot et la rue Denis-de-Rouge-
mont, va être réalisée d'ici au mois de
mai. Les travaux de défrichement sont
sur le point de commencer, en vue de
l'élargissement du bas de la route de
Chaumont, qui est impliquée dans ce
nouveau tracé. Trois nouveaux arrêts
sont prévus sur ce périple élargi. La
boucle actuelle des Acacias sera main-
tenue pour les heures de moindre fré-
quentation, mais elle sera aménagée
différemment.

Les travaux seront effectués sur un
rythme très soutenu et commencent dès
la semaine prochaine pour se terminer
le 23 mai, afin de coïncider avec l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire des
TN. Le trafic sera interrompu du 1 er au
5 février, de 8h 30 à 17 heures, au bas
de la route de Chaumont pour le défri-
chement de 50 à 60 arbres: des pins

d'Autriche pour les deux tiers et des
feuillus. Les véhicules montants seront
déviés en direction de la rue Denîs-de-
Rougemont. Tandis que le trafic des-
cendant passera par Pleine-Roche et le
stand de tir. Après défrichement, le bas
de la route de Chaumont sera élargi à
6m50 dans le secteur qui se trouve
entre la rue des Acacias et la rue
Denis-de-Rougemont. L'aménagement
du carrefour est prévu pour la période
d'avril à juin. Des cheminements piéton-
niers permettront d'accéder agréable-
ment aux divers arrêts, qui seront munis
d'abris, selon le modèle adopté sur
tout le réseau. Quant aux arbres abat-
tus, ils seront remplacés avec des feuil-
lus, d'espèces forestières indigènes. Ils
seront plantés dans un secteur à l'inté-
rieur de la nouvelle boucle.

Le crédit de 350.000 francs, adopté
par le Conseil général, fournira l'essen-
tiel des dépenses. Les aménagements
consentis pourraient être prolongés en-
core en direction de Pierre-à-Bot des-
sus si, l'avenir le dira, la ville continue à
s'étendre de ce côté-là. Pour l'heure, il

s'agit de tenir les promesses faites aux
habitants du quartier, à ceux de Chau-
mont et aux responsables du secteur
industriel de Puits-Godet, qui sera relié
par un chemin piétonnier.

Les horaires adaptés
Le prolongement de la ligne sera

utilisé selon diverses périodes. Du lundi
au vendredi, 67 départs sur 78 passe-
ront par la rue Denis-de-Rougemont.
Seules les courses qui se déroulent
après 19 heures se contenteront du
circuit actuel. Un seul bus circule à ces
heures-là, il ne lui serait pas possible
d'effectuer le circuit total tout en res-
pectant la cadence des départs toutes
les 30 minutes qui demeure assurée. Le
samedi, sur 72 courses, 55 passeront
par le nouveau tracé. Feront exception
les courses matinales d'avant 7 heures
et celles qui suivent 1 8 heures. Le di-
manche, seules treize boucles complè-
tes seront assurées, principalement
l'après-midi. Bonne nouvelle: les tarifs
resteront inchangés.

0 L. C.

Vitrail enfin prêt au montage
OBSERVATOIRE/ Une installation qui a pris un an de retard

C

est la semaine prochaine qu 'inter-
viendra la pose du vitrail «Astro-
labe» de Jean-François Diacon à

l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Cette mise en place, prévue pour mars
1992, a été retardée de près d'une
année pour diverses raisons. Des
questions techniques se sont posées aux
serruriers, quant à la distance d'accro-
chage du vitrail par rapport à la cou-
pole extérieure. Il a fallu ajuster dans
les meilleures conditions l'armature du
vitrail avec l'armature extérieure, pour
que règne l'harmonie. Des accords ont
dû être trouvés entre la finition des
matériaux et les nécessités de l'expres-
sion artistique. La forte présence et
l'épaisseur des armatures extérieures
forment des perspectives très mar-
quées, qui préoccupent toujours Jean-
François Diacon, quant au résultat final.

Les meilleures solutions n 'ont pas été
faciles à trouver, face aux diverses
contraintes. C'était un peu la quadra-
ture du cercle, déclare le peintre. Des-
transparences étaient à respecter, afin
de ne pas perturber l'ambiance inté-
rieure du hall de l'ancien observatoire
par des effets colorés trop marqués. La
limpide crudité du verre blanc n 'était
pas acceptable non plus. Grâce à l'ap-

ASTROLABE — Le beau vitrail de Jean-François Diacon sur le point d'être mis
en place. Ici le projet de l'artiste. oi g- &

pui du maître-verrier Eltschinger de Vil-
lars-sur-Clâne, des verres à l'ancienne,
à l'aspect plus chaleureux, ont été fina-
lement choisis. Pour des raisons de dis-

ponibilité des divers partenaires de
l'exécution, d'autres retards ont été
pris, renvoyant de mois en mois la mise
en place du vitrail, / le

Donneurs
de sang
honorés

Hier soir, près de 80 donneurs de
sang du Centre de transfusion de la
ville de Neuchâtel se sont retrouvés
pour un souper .de fête, à l'invita-
tion du laboratoire central de la
Croix-Rouge, à Berne. Le plus méri-
tant a donné son sang 125 fois,
pendant une trentaine d'années.
Quatre personnes en sont à leur
centième don. La Croix-Rouge ho-
nore ainsi les plus assidus, à partir
de 50 dons. L'âge moyen se situe
entre 35 et 40 ans et les donneurs
viennent de tous les milieux sociaux
dans une proportion de 60%
d'hommes et de 40% de femmes.
Chacun propose sa participation en
totale liberté, selon la fréquence
qu'il choisit, mais les prélèvements
de sang sont limités à quatre par
année pour un homme et à trois par
année pour une femme.

La question du sida est très
préoccupante. Comment garantir
que le sang prélevé soit totalement
indemne du virus? Des tests de dé-
pistage des anticorps de cette ma-
ladie sont effectués à chaque don
de sang, ainsi que pour la syphilis,
l'hépathite B et C. Pourtant, il sub-
siste un risque. Sachant que les anti-
corps au virus du sida ne se mani-
festent qu'après un temps de la-
tence de trois mois, après contami-
nation du donneur, il y a donc une
possibilité de transmission par le
sang, prélevé durant cette période.
Le questionnaire en 25 points sou-
mis aux candidats donneurs peut
aider à déterminer les personnes à
risques. Mais la responsabilité fi-
nale incombe bel et bien au don-
neur, qui seul est à même de juger
en son âme et conscience, /le

¦ NACELLE — Les nouveaux as-
pirants pompiers ont pris leur envol,
hier après-midi en centre-ville, sur les
ailes de la nacelle du camion d'inter-
vention, mais heureusement sans feu
ni fumée. Dans le cadre d'un exer-
cice, il s'agissait de positionner sans
dommage l'axe de ladite nacelle.
L'accès aérien de certains immeubles
du centre de Neuchâtel, comme celui
des magasins ABM, demande une
certaine attention car ils sont ((dé-
fendus» par des lignes de trolleybus
qu'il n'y a pas de raison d'arracher,
même en cas d'incendie, /le
¦ CONTREDANSE INCONNUE

— «Qui paie ses dettes s 'enri-
chit» dit le dicton. Mais qui paie les
dettes d'autrui n'en retire aucun pro-
fit, et d'ailleurs, c'est plutôt rare.
Pourtant, c'est ce qui est arrivé à une
automobiliste en payant une
amende qui ne la concernait pas.
Voyant le papillon sur son pare-
brise, elle n'a pas pris soin de véri-
fier le nom de son destinataire, étant
persuadée qu'il lui était destiné. La
demoiselle s 'est donc rendue à la
poste pour s 'acquitter de sa dette.
Et ce n'est qu 'une fois de retour chez
elle qu'elle a constaté que la contre-
danse ne la concernait en rien. Pour-
quoi donc était-elle placée sur son
véhicule? Eh bien, allez le demander
au petit malin qui n'a trouvé que ce
moyen ridicule pour s 'en débarras-
ser... / ctz

U UN MALAISE AU BISTROT
— Baisse de pression ou coup de

chaleur? En tous les cas, il n'avait
pas bonne mine l'homme qui, l'autre
soir, s'est affaissé en plein milieu d'un
restaurant de Neuchâtel. Alors qu'il
cherchait les toilettes, il s'est soudain
senti mal, et est tombé sans connais-
sance dans les bras d'un serveur.
Une infirmière qui se trouvait là a
fait le nécessaire et l'homme a repris
ses esprits. Sa compagne, qui n'avait
pas assisté à la scène, a été préve-
nue par un des serveurs. Sans se
presser, elle s'est rendue au chevet
de fortune de son ami en disant:
«Mais je  ne connais pas cet homme!
Ce n'est pas mon mari!» Elle est
toutefois restée à ses côtés jusqu'à
ce qu'il se relève, l'a aidé à enfiler
sa veste en lui disant qu'il était
mieux d'aller prendre l'air. Visible-
ment, à voir la mine sombre de la
dame, sa soirée était gâchée, /ctz
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SAISON , „ P
2;"°TTHEATRALE Jffij^

de C.-F. Ramuz
Avec la comédienne Véronique Reymond

et la Chorale de Senarclens,
direction Marie-Claude Mermoud

Location Office du Tourisme , tél. 25 42 43
114890-76
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|ORANGES AMÈR|S

¦ FAUSSE ALERTE A la suite
d'un appel anonyme à la police lo-
cale, signalant que des bombes
avaient été déposées dans le bâti-
ment du nouveau Gymnase et dans
celui du Conservatoire, les élèves ont
dû être évacués. Il s'agissait de faus-
ses alertes. / J£-

¦ FEMMES - Le Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel vient d'enregistrer
un record d'affluence avec sa der-
nière exposition (( Les Femmes», qui a
pris fin dimanche. Quelque 24.000
visiteurs et visiteuses ont suivi le par-
cours proposé par le conservateur du
musée, Jacques Hainard, et ses colla-
borateurs. La prochaine exposition, in-
titulée ((Si...», tentera d'éclaircir les
mécanismes de pensée. Elle ouvrira
ses portes le 5 juin prochain, /ats
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W__________ \____ 16 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 1 5 h e t 20h15 39364-155
Après 10 années de prison, la chute ne fait que reprendre...

Guerres de maffia , gangs, DEA et morts violentes...
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2e film Michel Serrault
16 ans Pierre Richard
Chaque 
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Une surprise
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VOUS attend ! ^ ,oJ
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Apparei/s ménagers

Centre fËÈEfl

C m jE<\ \ neuchâtelois

Vendredi 5 février 1993
à 20 h 30
Théâtre de Neuchâtel

ttytj^' Banques Suisses

Location:
Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 05 05.
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel.
Union de Banques Suisses, Neuchâtel.

Prix d'entrée :
Fr. 20. - / Etud., appr., AVS Fr. 18.- .
Membres CCN et membres Club JE-: Fr. 15. — . 152121 110

Je ne suis pas encore membre du Club JE. 1
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

r NP et localité:

Tél. privé :

Tél. prof.:

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club JE aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

| ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
F [___] Carte suppl. (membre de la famille

vivant sous le même toit) - Fr. 20. —
CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club JE
' Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel
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iKJj I Encore me + je i > ftniCE
| à 15 h, 18 h, 2D h 30 LA Uflljt

Dès vendredi I ^MM
en première ^  ̂ H

suisse ____§ mm
16 ans

Chaque jour
à 15 h

18 h V.O. st-fr /all E23
et 20 h 30

Vendredi , samedi , PJPfl
nocturne à 23 h BWÉI

Lundi :
toute gggggg^gnjgl

In journée F f̂fSWjSTI J5SBen V.O. ¦tTT'7"1LT̂ TI—¦¦

IrtlHTfflP 10 II N G A R Y
3' semaine MALKOVICH ^JjNjSj^

Jeudi et lundi, DÉS SOURIS
la Smée ET DES HOMMES

en V.O. (OF MICE AND MEN)

Bffi LUÎH • cycle Rainer Werner Fossbinder #
m______________\\ V .O. s-t fr. Chaque jour à 18 h

I Ma 27 au va 29.i . LE SECRET DE VERONIKA VOSS

I sa 301 au ma 22 LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE

¦JJlJlIlB'lï 8*' semaine
K f̂pBTiWr  ̂ Derniers jours

Chaque jour à 17 h 45 et 20 h 30

KEVIN COSTNER 12 ans

WHITN EY HOUSTO N

BODYGUARD
2" film uejWr̂ W/ff Pictures

FOUT tOUS ... pcevL
9° semaine Cj / i

Chaque jour ^L/°ï ffà 15 h (3* ) &££*--_
La plus belle y^̂XP^—

~
P

histoire d' amour I §W'1|*1*
jamais contée iMjr ^^M-ï

m l \ '\\n '\ 'J •TM 4e semaine
Pour tous

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, noct. à 23 h

Tout l'art de semer la zizanie dans un
couvent. C'est super sympa !

''̂ "'¦¦aJatâja •
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Whoopl en bonne sœur? MF M
^C'est la mellleurel M» j ^  A

W_ \\ A_ l_\_\_ MtM 3° semaine
_̂______________ 16 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h 45
JEREMY IRONS • JULIETTE BIN0CHE

2 _̂___:̂ , |

a l j f l M  I 3e semaine 12 ans
¦Sjfl V.O. s-t fr/all
Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30

L'art de réclamer justice... «à la chinoise».
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ÀPÔLtO 1 (25 21 12)
LE GRAND PARDON 2 15 h - 20 h 15. 16 ans.
I ère vision. Faveurs suspendues. Film d'Alexandre
Arcady, avec Roger Hanin, Richard Berry, Jennifer
Beals et Christopher Walken. Après 10 ans, Ray-
mond Bettoun sort de prison et apprend que son
fils cache derrière ses affaires immobilières, une
autre activité qui va ramener la famille Bettoun
dans l'engrenage fatal, celui de la mafia et des
règlements de compte.

VIEILLE CANAILLE 1 8 h. 16 ans. 2e semaine. De
Gérard Jourd'hui, avec Michel Serrault et Pierre
Richard.

APOLLO 2 {252112}

FATALE 15 h - 20 h 45. 16 ans. 3e semaine. De
Louis Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons.
II 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.

LE SECRET DE VERONIKA VOSS 18 h (V.O. s/tr.
f r.). Cycle R. W. Fassbinder. Hommage au célèbre
réalisateur allemand qui brosse le tableau de sa
génération à travers l 'Allemagne historique.

APOLLO 3 (252112)

LA BELLE ET LA BETE 15 h. Enfants admis. 9e
semaine. Le nouveau film de Walt Disney.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 8e semaine. De Mike Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Action, sus-
pense, musique. Un film palpitant où Kevin Costner
incarne un garde du corps qui doit à tout prix
protéger une star...

ARCADES (257878)
SISTER ACT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. 4e semaine. De Emile Ardolino
avec Whoopi Goldberg. Une chanteuse noire doit
se réfugier dans un couvent afin d'échapper à la
mafia. Elle bouleverse tout le système ecclésiasti-
que, même le pape y perdrait son latin.

BIO (25 88 88)
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 1 8 h -
20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 3e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong Li. 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 1 4 h 30 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h
- ( 17 h 30, V.O. angl. s/1. fr. ail.). 1 6 ans. Première
suisse. Faveurs suspendues. Film de Francis Ford
Coppola, avec Gary Oldman, Winona Ryder, An-
thony Hopkins. Le film est aussi une histoire capti-
vante, 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 specta-
cle une tonalité très personnelle.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. Derniers
jours. Comédie de Coline Serreau, avec Vincent
Lindon.

STUDIO (25 30 00)

DES SOURIS ET DES HOMMES 1 5 h - 20 h 30 -
(1 8 h. V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 3e semaine. De et
avec Gary Sinise, John Malkovich. Deux hommes
liés par une complicité à toute épreuve, l'un légè-
rement débile provoquant des situations périlleu-
ses, 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: 16h, 18h30, 21 h DES HOMMES D'HON-
NEUR, 12 ans.
EDEN: 18h, 20H45 LUNES DE FIEL, 18 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA : 15h, 1 8h, 20h30 DRACULA, 16 ans.

Egga
COLISEE: 20hl5, ciné-club WELCOME IN VIENNA.

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

ïïMM
APOLLO: 15h, 20hl5 GARDE DU CORPS-BODY-
GUARD.
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22H45)
LE PETIT PRINCE A DIT (fr.). 2: 15h, 17h45, 20hl5
DES HOMMES ET DES SOURIS.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 20h30 (ve/sa. noct. 23h) FATALE ;
16h (fr.), 14h (ail). LA BELLE ET LA BETE; 17h45, Le
bon film BOB ROBERTS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MO' MONEY.
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

1̂ (038)423488 ou (024)61 3831.
.SOS Alcoolisme: <? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <£ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ?5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ^

(038) 250178 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant

^ (038)251155 et (039)28 3731.
Diabète: rue Fleurv 22, Neuchâtel <j> (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) cp (039) 23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) ^ (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
|?5 (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
?i (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^5 (038)240544; Bou-
dry <p~ (038)42 3839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz <fi (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <̂ 5 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations:. <f> (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<Ç (038)21 1093 (14-16h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<Ç (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0 038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

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 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Ch'aux-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.

Aula des Jeunes-Rives: 20h 15, concert par le
Chœur du conservatoire de Moron, Buenos-Aires.
Musée d'histoire naturelle: 20h 15, «Retracer l'évo-
lution à partir des molécules? L'exemple des oiseaux
Nyctibiides», conférence du Dr. Jean Mariaux.
Salle de concerts du conservatoire: 20h 1 5, audition
d'élèves (classe Maryvonne Rachat, piano).
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17 h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) 1 Oh 15-1 1 h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) Le mu-
sée en devenir: acquisitions récentes et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) 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 permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h 30) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier (10-12 h/14-19 h) exposition
Christine Mottet.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau Libre: dès 22h, B.D.M. (Guinée-France),
Black Dance Music.

I iTi 1TJ -I m GRANDE PREMIÈRE SUISSE
J I lin 4 • 16 ans •LuLU JyLJ Tous les jours à 14 h 30 et 20 h 1 5

|7n|Kl1"f1~] |-fl H\m Noct. : Vendredi -samedi à 23 h_̂\_£_j t_\_ _̂i_%,_J_U v.O. st. fr./a ll. tous les jours à 17 h 30
La rencontre Coppola-Dracula crée un très grand film,

qui va certainement marquer l'histoire du cinéma contemporain.
Toutes faveurs suspendues # 2" semaine 39373-155
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f Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
V 141757-11^

AROLLA/VS
du ski à 3000 m
7 jours 'A pension +
abonnement de ski , dans
un hôtel confortable.
A proximité des pistes..
Dès Fr. 433.-
tout compris.
Appartements
de vacances.
Renseignements
et documentation
Hôtel du Glacier
1986 Arolla
Tél. (027) 83 12 18.

152142-110_-_\__Wf m̂f ^Œ3\

ï h-wWr^

M À VENDRE

t r~\
ACCORDEON

vente
(032) 91 3318

Réparations.

DISCOUNT
. 151309-145¦ .

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

ACHAT
de vieil or
et de vieux bijoux or
et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-
Rouges 46

| immeuble 393G1-144
- Marché Migros

Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes B/'co el savons de quoi esl
fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

' dons notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelassante de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous

1 voir sans engagemenf.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. i

39362-110

©VOYAGES - EXCURSIONS

ITTWER

#88*
CAR + BILLET COMPRIS

REVUE CATS
version anglaise

Samedi 6 février à Zurich
Départ 11 h 15, NE Port

Fr. 139.-

ZUCCHER0
Dimanche 14 février à Lausanne

Départ 16 h 30, NE Port
Fr. 64.-

VAYA CON DI0S
Vendredi 2 avril à Zurich

Départ 16 h 30, NE Port
Fr. 74.-

STING
Mardi 13 avril à Zurich
Départ 16 h 30, NE Port

Fr. 77.-

MICHEL SARD0U
Mercredi 21 avril à Lausanne

Départ 18 h 15, NE Port
Fr. 93.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 8282 114536-110

Interdire la publicité^
c'est réduire ____\\\
peu à peu j EÊ Er
notre liberté. àmkW
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires
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Entraînement de la mémoire
Réductions AVS-AI

Renseignements
et inscriptions n48ii-23s

Tél. (038) 42 25 91.

Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons :

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

possédant de bonnes connaissan-
ces de la construction de prototy-
pes en mécanique conventionnelle
et CNC.

1 MÉCANICIEN
OUTILLEUR

spécialisé dans ce domaine.

1 DESSINATEUR
EN MACHINES ((A))

maîtrisant le dessin et la construc-
tion dans un environnement infor-
matisé AUTOCAD.

1 DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
ET RÉTON ARMÉ

polyvalent, dynamique et volontai-
re.

1 CHEF MONTEUR
pour le montage de mobilier indus-
triel.
Vous êtes âgé entre 25-35 ans,
au bénéfice d'environ cinq an-
nées d'expérience dans un des
postes suscités, alors faites parvenir
votre dossier de candidature ou
prenez contact avec André Vuil-
leumier. Discrétion assurée.

39386-235

13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00
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i avec EEXmESS
Chaque matin, les lecteurs de u L'Express))
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare

Sion, Francey Odette,
Anzère, Magasin Carmen 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Kiosque Thyon 2000

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Châble Le, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Grenon Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Champex , Bazar de la poste Verbier, Kiosque Coop
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Coop Oberwallis
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBERLAND
Forelaz-s/Sage La, Dépôt Dent- SUISSE CENTRALE

Blanche
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Adelboden, Pap. Schranz Walter
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, H.Schild
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Andermatt , Bazar I. Renner
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz , Magasin N. Auclair Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grindelwald, Coop Center
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Kiosque PI. du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kirchgasse Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Kiosque de la gare

Badcenter ¦ Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Thun, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Thun, Bahnhofkiosk Perron I

Martigny, Kiosque de la Dranse Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, K. Coop
Montana, Magasin Victoria Berner Oberland

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Grange Postgebâude
Montana, Immeuble Miremont Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque Place du Marché
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Libr.-Tabac Claret J.
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Bahnhofkiosk

Durussel S.A. Arosa, Coop Graubùnden,
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Hauptstrasse
Orsières, Super-Marché La Ruche, Celerina, Kiosque de la gare

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Saas-Fee, Kiosk Post Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Klosters, Laden Zentrum
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Salvan, Valrhône S.A., ' Lenzerheide, K. Post v. Principale

Mag. VEGE Lenzerheide, Bazar Hartmann

St-Luc, Bazar-Boutique Biirki F. Pontresina, Geschàft Hauptstrasse

St-Luc, Bazar Bella-Tola Saas im Prâttigau, K. Coop
Sierre, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche

Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sion, Kiosque PTT Samedan, Bahnhofkiosk

Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Zernez, Kiosk Hauptstrasse
80972-110

Nous sommes une entreprise moderne occupant une centaine
de personnes, spécialisée dans la fabrication d'aiguilles de

montres de haute qualité.

Pour succéder à un cadre qui prendra sa retraite en 1994, après
une collaboration de plus de 40 années, nous cherchons un

CHEF TECHNIQUE
dont les tâches principales seront la fabrication et le
développement des machines et outils nécessaires

à nos ateliers de production.

Poste ouvert à un mécanicien CFC ou ETS ayant l'habitude des
responsabilités et connaissant la fine mécanique.

Age idéal: 30 à 40 ans. Bilingue F + D.

Place d'avenir avec possibilité d'accès à un échelon supérieur.
Position absolument stable avec rétribution croissante.

Discrétion absolue garantie à tous les candidats qui sont priés
d'envoyer leur offre de service avec curriculum vitae chez:

A I G U I L L A  SA
F l  • 1/ • - I l  J , 142338-236

ob l ique  d a igu i l les  de montres
2502  Bienne I Route de Bou jean  65 I Tél .  032 41 24 16

Jeune femme
30 ans,

en possession
d'une

patente
de cafetier-
restaurateur
cherche emploi.

Ouverte à
toutes

propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
238-31 03.

114785-238

EExmESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Dame
de toute confiance,
avec expér ience
paramédicale et ré-
férences, accepte-
rait , (Est Neuchâ-
tel), occupat ion
chez personnes
âgées, pour aide,
soins, compa-
gnie.

Téléphone
(038) 33 10 14.

142438-238

On cherche
ouvriers/ères,
manœuvres,
travail à domicile
serveurs/ses,
secrétaires
employées de bureau
Buro-Platel 142223-236
156 82 52
Iu-ve8-12 h. 13 h-17 h
Fr. 2.- la minute.
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DU CHANGEMENT ?

ÉLECTRONICIEN
- Formation Radio-TV .
- Réparation des Natel-C.
- Connaissances d'allemand.
- Possibilité d'avancement. 39382-235

Renseignez-vous auprès de
M. Edio Calani au (038) 21 41 41.

MANPOWER

El
FENDI.

timepieces

ULTIMA BRANDS S.A.
Notre entreprise s'occupe de la distribution et manufacture des montres FENDI.
Afin de renforcer notre team et pour faire face à une forte expansion, nous cherchons tout de
suite ou à convenir pour notre département export :

UN MAGASINIER
Profil désiré :
- expérience dans le travail de magasinier,
- langue maternelle française, connaissances de l'anglais seraient un atout,
- le sens de l'organisation et le goût des responsabilités.
Ce travail consiste à assister le chef du stock , à emballer des marchandises et à les inventorie?.
Cette personne sera en contact étroit avec le département export ainsi qu'avec les transitaires.
Nous offrons:
- une place stable dans un cadre agréable et moderne,
- une ambiance jeune et dynamique,
- la semaine de 40 heures. 39374-236
Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées des documents usuels à:
ULTIMA BRANDS S.A., av. des Champs-Montants 12A, 2074 Marin-Epagnier.

4
J(±ïï_\
//MHOTELl^ Léopold-Robert 13
IL, „.,„ „„ Il La Chaux-de-Fonds
llFLEURDE LYSll ? (039) 23 37 31

cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact avec
M. Franchinni. 39371-236

Société
de Services
à Neuchâtel
cherche :

employé (e)
de commerce-G
Bilingue allemand-français
Connaissances d'anglais.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-1065,
2001 Neuchâtel. 152134 236

Marché de l'emploi j ^^/SB
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h



¦ SUR LE TOIT - Hier à 8H45, une
voiture conduite par une habitante de
Cernier circulait sur la route reliant
Valangin à Pierre-à-Bot. A la sortie
du village de Valangin, dans un vi-
rage à droite, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée partiellement enneigée. Au
cours de cette manœuvre, le véhicule
heurta le rocher sis à gauche et se
retourna sur le toit, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 9 h 30,
une voiture conduite par une Chaux-
de-Fonnière circulait rue du Grenier, à
La Chaux-de-Fonds, en direction de la
rue du Manège. A l'intersection, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier qui
circulait rue du Manège en direction
de l'est. Sous l'effet du choc, le second
véhicule cité heurta la voiture conduite
par un autre Chaux-de-Fonnier, qui
circulait rue du Grenier en direction
du nord, /comm

¦ CYCOMOTORISTE À L'HÔPITAL
— Hier, à 9 h 45, un cyclomoteur

conduit par J.C., de Peseux, circu-
lait sur le chemin sans nom à Cor-
celles, en direction de la rue de la
Cure. A la . hauteur de l'immeuble
No 22 de la rue précitée, le cyclo-
motoriste a perdu la maîtrise de sa
machine et tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
/comm

ACCIDENTS

PAROLES DE LA BIBL E

Que votre façon de
vivr e soif inspirée
par l'amour , à
l'exemple de Christ
qui nous a aimés et a
donné sa vie pour
nous.

Ephésiens 5,2

Auprès de Dieu, il
n'y a pas de considé-
ration de personne.

Romains 2,11

Connaissons , cher-
chons à connaître
Dieu; sa venue est
aussi certaine que
celle de l'aurore . Il
viendra pour nous
comme la pluie,
comme la pluie du
printemps qui arrose
la terre.

Osée 6,3

I
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' Je suis avec vous tous les jours.
Mat. 28:20. i

Monsieur Jean Rieffel à Fleurier ,
Madame et Monsieur Malou et Daniel L'Eplattenier-Rieffel à Fleurier,
Madame et Monsieur Mirielle et Jean-Luc Steinmann-Rieffel à Fleurier ,
Monsieur et Madame Carlo Gervasoni , leurs enfants et petits-enfants E
à Bergamo,
Madame Sara Tironi-Gervasoni et son fils à Bergamo,
Madame et Monsieur Nanda et Ambri Mandelli-Gervasoni à Milano ,
Mademoiselle Marie Rieffel à Lugano,
Mademoiselle Louise Rieffel à Lugano,

I 

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Santina RIEFFEL I
née GERVASONI

leur très chère épouse, maman , belle-maman , sœur, belle-sœur , tante , i
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , après une longue et 1
cruelle maladie, dans sa 65me année.

Fleurier, le 26 janvier 1993.

Nous n'entendrons plus ton rire 1
dans la maison , mais ton sourire |
restera gra vé dans nos cœurs .

m

I L a  
messe de sépulture sera célébrée le jeudi 28 ja nvier à 13 h 30 en l'église I

catholi que de Fleurier , suivie de l' inhumation sans suite au cimetière de 1
Fleurier.

Le corps repose à l'Hô pital de Couvet. . B

I Domicile de la famille: Grenier 3, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

R. t. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

lliaillliailMIII a nmin -y-" -tracatajtta^̂  OQH77.7R WM

La Fédération des Amis de la Nature , section de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Friedrich-Fritz SANTSCHI
membre de notre section.

HHNHHHHMaMHHaflaMaHMaMaflMMM ^
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I Les membres de l'Ensemble vocal Nugerol, Le Landeron, ont le regret |
p d'annoncer le décès de leur chère amie de La Neuveville

I Agathe ZIIMGG '
1 et présentent à sa famille leurs sincères condoléances. '¦

ffi»aUirM)aa«pa|||ppMa*̂  ̂ '" ffl
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La Société d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie de Neuchâtel et |
environs a le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz SANTSCHI
membre honoraire, vétéra n cantonal SOG, dont elle garde un souvenir 1
reconnaissant.

aJaraJaJaJaHMMr̂  ̂ 98069.78 g£j

mmmmmmwmmmmwmmmmmwmmm ^^
1 Le Neuchâtel Université-Club Volleyball a le pénible regret de faire part du I
I décès de

Monsieur

I Roger MISEREZ I
I père de notre membre d'honneur , Monsieur Roger Miserez.

MMWMfflMM|I|||M 1 1 2 5 - 1 1 7 S
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Repose en Paix.
Que ton repos soit doux comme ton I
cœur fut bon.

Les sœurs, frère , beaux-frères , belle-sœur , neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René FATTO IM
enlevé à leur tendre affection le 26 janvier dans sa 75me année.

Buttes , le 26 janvier 1993.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre .

Ps. 121.

Le culte sera célébré jeudi 28 janvier au temp le de Buttes à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Buttes.

Le corps repose au Home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Louis Fatton ,
Grand-Rue, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

ltMltWMM»W,IIIIIIIIIIMIW  ̂ 98079 79

I A vous tous, parents , amis et connaissances, qui nous avez entourés de vos 1
J pensées, de vos messages ou votre présence lors du décès de

Madame

Berthe ROLLIER I
profondément touchés, nous vous exprimons notre très vive gratitude.

Notre reconnaissance s'adresse également aux personnes qui ont accompa- |
gné, soigné, assisté notre maman et grand-maman lors de son séjour à 1
l'hôp ital des Cadolles et à la Résidence Bellerive à Cortaillod.

Neuchâtel , janvier 1993.
BÊÊËÊmWÊBaWmm WËBHÊKÊKÊÊBËÊÊÊ^m ^m ^m ^m ^^UIBKBKHËÈÊÊmj aam 

980 75. 79 
nH

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice STRAHM I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur H
présence, leurs messages, dons ou envois de fleurs, ont pris part à sa §
douloureuse épreuve. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

H
\ Boudry, janvier 1993.
WaasaWtÊÊKÊÊÊttÊàWÊaaasaaWÊÊ  ̂ 14886-79sHI

IN MEMORIAM

t A  

ma chère épouse

Lu cette
BOESCH

_\ 1991 - janvier - 1993

Deux ans déjà que tu nous as quittés sans avoir pu 1
nous dire adieu.

Au-delà de la douleur et des larmes, la pensée de ta I
joie de vivre et de ton sourire rayonnant nous |
apportera chaque jour la force et la sérénité.

Ton mari
Ta famille

mÊmtWHÊÊmMmmmmmgmmmmmMmmA ^^ ŝi^^mmaÊm ^mmmmmsmmÊm ^ 1 4896-788»

I Profondement touchée par le reconfort reçu lors du deuil qui l'a frappée et i
1 dans l'impossibilité de répondre personnellement à vous tous qui avez I
I partagé son immense chagrin , soit par votre appel téléphoni que, votre §
1 témoi gnage, votre présence, vos fleurs ou votre don , la famille de

Madame

I Nicole BU H LE R I
i tient à remercier toutes les personnes qui , de près ou de loin , l'ont entourée, 1
1 aimée et respectée durant cette longue épreuve pendant laquelle elle n 'a 1
i jamais perdu son sourire éblouissant et chaleureux.

1 Nous garderons pour toujours au fond de notre cœur une image aussi belle 1
| qu 'elle le fut.m n

¦MMNaMaMBHu^
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Madame Tita Santschi-Jeker , Neuchâtel
Monsieur et Madame Freddy Santschi , Veyrier
Monsieur Gérard A. Santschi , Veyrier
Mademoiselle Nicole F. Santschi , Veyrier
Monsieur et Madame Rémy Santschi , leurs enfants
Valentin et Marie, Ballaigues
Madame Ariette Santschi , Savi gny
Monsieur et Madame Pierre-Alain Grandjean-Santschi . Orbe
Monsieur Frédéric R. Santschi et
Mademoiselle Monika von Siebenthal , Ballai gues
Madame Hedy Young-Santschi , Riverside , Californie
Monsieur et Madame Willy Santschi , Thun
Monsieur et Madame Hans Hofstetter-Santschi , Geroldswil
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Friedrich-Fritz SANTSCHI
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur très tendre affection le 18 janvier 1993
à quelques semaines de ses 84 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Un culte d'adieu sera célébré le samedi 30 janvier 1993 à 14 heures au 1
Temple des Valangines à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur Freddy Santschi ,
Chemin de la Grande-Gorge 16, 1255 Veyrier

Ni fleurs , ni couronnes, un don éventuel pouvant être fait en faveur
des Amis de la nature, Chaumont , auprès de la Société de Banque Suisse,

2000 Neuchâtel , compte FO-139.643-9

-CARNET 
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¦ §I JH La recherche médicale a permis d'apporter des remèdes à nombre de maladies jadis incurables

H "fkm T r̂mm ou d' alléger les souffrances qui en découlaient.

Hl/I^n Le vaccin contre la poliomyélite par exemple a permis d'enrayer cette maladie. Mais il subsiste de
%ëM É (fl wn \\_M nombreux autres maux - par exemple la parap lég ie , le cancer ou le Sida - pour lesquels la

[:¦ /|W _¥k\ m ¦ '*-"• recherche est nécessaire.
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es exp ériences sur les animaux sont en constante régression , de mieux en mieux contrôlées et

\_y/lfm_ *HG exécutées avec autant de ménagement que possible. Mais la suppression totale de l' expérimentation

Ĥ rf/Â i -:'*S animale est actuellement illusoire.
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uS^rfSo"̂  2^* ™%°ï^gT^*1 ' ** 'a " 

""* 
Pra

"
QUemenf 

^  ̂
 ̂
frformar/on 

du CWé /tecfte rcfte 
et 

Santé, case posfa/e, 7225 CWne-8^

BF5 I PARCI PARKING DE LA GARE

BJIAIRA M I DE NEUCH âTEL S- A -

NOUVEAU
De 18 h 30 à 00 h 30, vous stationnez
en payant la taxe calculée selon le tarif

PARC + RAIL
(Ex. 4 h = 4.-)

RAPPEL
PARCAGE

de moins de 15 MINUTES
- GRATUIT -

Ne pas introduire le ticket
dans la caisse

H t U K C l a '

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

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

0 Pour la première période, le montant tAPKÉSa
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• 
r .. u . . .  Case postale 561Cette offre est valable uniquement pour .»,**%, ». . -r 2001 Neuchâtelles nouveaux abonnes. * II»»«~I«I

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 151073-110 I

Prénom

' N̂  Rue ¦

| N̂  Localité I

L

Date Signature -

. • X -*



A l'assaut des Goliath nippons
SPIRIT OF BIEL-BIENNE / la voiture solaire biennoise participera au tro isième Wo rld Soiar Challenge

re 
David biennois n'a pas froid aux

yeux et met au défi les Goliath
nippons de l'automobile. Fruit du

travail de l'Ecole d ingénieurs de
Bienne, la voiture solaire Spirit of Biel-
Bienne III a annoncé officiellement hier
sa participation au troisième World
Solar Challenge, la course solaire la
plus difficile du monde, et qui se dérou-
lera en novembre prochain sur les rou-
tes brûlantes de l'Australie.

Le défi est simple: parcourir le plus
rapidement possible les 3005 kilomè-
tres qui relient la ville de Darwin, dans
le nord, à Adélaïde, sur la côte sud.
Roulant neuf heures par jour dans la
fournaise australienne, les véhicules
sont propulsés exclusivement par
l'énergie solaire.. C'est la troisième fois
qu'une telle compétition est organisée.
Prenant part aux deux éditions précé-
dentes, Spirit of Biel-Bienne s'est à cha-
que fois distingué: une troisième place
en 1987 et une superbe victoire en
1990, où la voiture solaire biennoise
avait devancé sa rivale japonaise de
Honda de quelque 450 kilomètres. En
novembre prochain, une soixantaine de
concurrents du monde entier — Japo-
nais toujours en tête avec les trois
grands groupes automobiles Nissan,
Honda et Toyota — s'aligneront au
départ. Une concurrence qui s'annonce
d'ores et déjà rude.

Pour sa troisième participation,

l'Ecole d'ingénieurs a mobilisé toutes
ses forces: pas moins de 20 étudiants
consacreront leur travail de diplôme à
la voiture solaire. Pas moins de 3000
heures de travail seront fournies pour
le nouveau projet. Des entreprises de
pointe — en Suisse comme en Europe
— se sont jointes au travail des ingé-

nieurs biennois: les panneaux solaires
ont été conçus par la Deutsche Aeros-
pace, tandis que Bûcher Leichtbau AG,
de Fâllanden (ZH), a développé la
carrosserie. L'ensemble de l'opération
est devisé à un peu plus de 3 millions
de francs — dont plus de 90 pour cent
sont consacrés au développement du

PRÉSENTATION DU PROJET - L 'école d'ingénieurs de Bienne a annoncé la
participation de sa voiture solaire au World Solar Challenge. ap

véhicule. Le financement est assure par
des sponsors privés — Swatch en tête
pour un montant de 1,1 million de
francs — et par des collectivités publi-
ques: l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le canton
de Berne, l'Union suisse des arts et
métiers, ainsi que la Ville de Bienne.
Pour l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, le
World Solar Challenge est avant tout
l'occasion de prouver la valeur de ses
chercheurs, qui ont prouvé qu'ils pou-

vaient rivaliser avec les meilleures uni-
versités. L'école a en outre l'occasion
de renforcer ses liens avec l'industrie et
développer un savoir-faire qui sera di-
rectement utilisable dans les domaines
de l'énergie solaire, de la transmission
électrique ou de l'informatique.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de Bienne
en page 29

Innovations techni ques
Comment améliorer le Spirit of Biel-

Bienne, pour le rendre encore plus
performant? Malgré toutes leurs
équations, les chercheurs de l'Ecole
d'ingénieurs estiment être pratique-
ment au bout des innovations possi-
bles. Vainqueur en 1 990, leur véhicule
a cependant été revu de fond en
comble, afin de gagner encore quel-
ques bouts de chandelle.

Innovation d'importance, l'aérody-
namisme joue un rôle fondamental
pour la vitesse du véhicule. On a donc
en premier lieu revu le coefficient de
la pénétration dans l'air (Cx). Cepen-
dant, le règlement de la course, qui
définit précisément la dimension du
véhicule, ne permet pas de grande
modification. Inspirée de l'aérospa-
tiale, la forme delà voiture resterp à
peu près la même. L'Ecole d'ingénieurs
a confié aux meilleurs spécialistes eu-
ropéens le soin de revoir la carrosse-
rie: gain de l'opération, une améliora-
tion de 10% du Cx du véhicule. Autre
point sensible, les forces de frottement.
Pour les diminuer au maximum, il faut
ici jouer sur le poids de la voiture. Ce

sera chose faite, avec l'installation de
nouvelles cellules électriques, plus lé-
gères et dotées d'un meilleur rende-
ment. Reste encore à transmettre avec
le moins de déperdition possible
l'énergie fournie par les capteurs so-
laires. Un maillon de la chaîne de
transmission a été supprimé: désor-
mais, le moteur se trouve directement
intégré à la roue.

— On essaie d'améliorer au maxi-
mum tous les éléments de la voiture,
mais on se trouve maintenant aux limi-
tes, de ce qu'il est possible. La voiture
est dotée d'un rendement qui appro-
che les 100 pour cent. Je suis très
optimiste, mais il est sûr que les écarts
entre les véhicules seront beaucoup
plus, serrés.

Spirit of Biel-Bienne III entre dans la
dernière ligne droite de ses prépara-
tifs. Dès le mois de février vont com-
mencer les tests en soufflerie et les
dernières mises au point de toutes les
pièces. Le montage devrait commen-
cer en mai. La course, elle, se dérou-
lera en novembre prochain./jmt

Petit poisson deviendra grand
HAUTERIVE/ Nouvelle pisciculture cantonale érigée sur les remblais de la N5, au port

Juste à côté des trois maisons de
pêcheurs sises au port d'Hauterive, sur
les nouvelles rives, une nouvelle instal-
lation à ciel ouvert, de petite dimen-
sion. Douze bacs circulaires verts, trois
niveaux de construction... Voyons
donc... Ça ressemble fort à une pisci-
culture. Eh bien! la prise est bonne, le
poisson a ferré. Comme le confirme, le
chef ,du Service de la chasse et de la
pêche, Arthur Fiechter, il s'agit bien
d'une nouvelle pisciculture cantonale
érigée sur les rives, tout au bord du
lac.

— La construction de cette piscicul-
ture a été décidée en fonction du
chantier de la N5 et de l'emprise sur
le lac dans la zone Monruz - Haute-
rive. Elle remplacera en quelque sorte
les «frayères» naturelles que repré-
sentaient, pour les palées notamment,
les anciennes rives.

A l'origine, cette pisciculture ne de-
vait pas voir le jour. Trois étangs au-
raient dû être créés: l'un à Saint-
Biaise, l'autre à la frontière Hauterive-
Neuchâtel et le troisième au Nld-du-
Crô. L'élevage des alevins se serait
fait dans des bacs, à Colombier; des
bacs, ils auraient été transportés dans
les étangs et des étangs, il était prévu
qu'ils se rendraient dans le lac, par
gravité. Mais, rapidement, il s'est avé-
ré que le nettoyage des co'nduites
menant au lac, à cause de' leur lon-
gueur, serait beaucoup trop ardu. De
plus, le procédé par gravité exigeait
que les étangs.soient érigés en hau-
teur, à la manière de cratères, ce qui
aurait aussi provoqué des frais de
pompage en continu importants.

Une refonte totale de l'étude a été
effectuée et le résultat commence à
prendre forme actuellement sur les
nouvelles rives. Une pisciculture sera
construite au port d'Hauterive. Des
trois étangs prévus initialement, il n'en
reste plus que deux: celui non encore

SUR LES RIVES — Des installations toutes neuves, construites sur trois
niveaux. ptr- JE-

réalisé prévu à la limite intercommu-
nale Neuchâtel - Hauterive et celui
prévu à Saint-Biaise, qui, lui, est en
phase d'achèvement.

La pisciculture d'Hauterive est termi-
née. Cet après-midi, auront lieu les
premiers essais. Elle est d'une concep-
tion ultra-moderne, car prévue pour
tourner sans surveillance à demeure.
Le responsable de la pisciculture de
Colombier, Edgar Hofmann, le pê-
cheur d'Hauterive, Claude Stumpf, la
surveilleront mais personne n'y sera
affecté en particulier.

Elle est construite sur trois niveaux,
pour bénéficier à chaque fois du phé-
nomène de gravité. Le niveau supé-
rieur, côté Chaumont, est destiné à

recevoir les bus remorques équipés
d'une citerne pleine d'alevins qui se-
ront déversés dans les bacs au moyen
de tuyaux, en douceur. Le deuxième
niveau est «piscicole»: c'est là que
sont installés, les douze bacs où se
développeront les petits poissons.
Chaque bac est muni d'un tuyau pom-
pant directement l'eau du lac filtrée
de façon très naturelle au travers des
remblais.

— Nous avons vérifié , assure A.
Fiechter. Ces remblais sont non étan-
ches et salubres.

Un autre tuyau relié au bac est
prévu pour le nourrissage des pois-
sons, composé au maximum de planc-
ton. Deux conduites quittent le bac.

L'une mènera l'eau directement au lac;
l'autre ne servira qu'au moment du
nettoyage de la cuve. Cette dernière
est directement reliée au réseau
d'eaux usées.

Enfin, au niveau inférieur, côté lac,
est prévue l'opération inverse à celle
du premier niveau, le vidage des cu-
ves. Leur contenu sera également dé-
versé dans la citerne posée sur le bus
remorque qui aura tout loisir d'emme-
ner les poissons vers leur destination
dernière, soit le lac ou la rivière, ou
leur destination de transit, l'étang pis-
cicole.'

Une petite station de pompage,
aménagée sous le premier niveau,
comprend deux pompes qui tourne-
ront, en alternance, 24 heures sur
vingt-quatre. Si l'une des pompes
tombe en panne, l'autre se met immé-
diatement en activité. Si, par malheur,
les deux pompes tombent en panne,
c'est l'eau du réseau qui est pompée
momentanément et l'alerte est don-
née. Un filtre à charbon actif a été
installé à cet effet car l'eau du réseau
est chlorée. Si ça n'avait pas été le
cas,- il en irait de la survie des pois-
sons... Aux pompes à eau s'ajoute en-
core, dans cette station,' la pompe à
plancton (selon le système du boyau
hydraulique) qui distribuera le planc-
ton dans les cuves. Enfin, nec plus ultra,
seules deux cuves pourront être mises
en travail, ou toutes, ou quatre. Tout
est fonction des besoins. Leur activité
est indépendante l'une de l'autre si
bien que dans une cuve grandiront
des brochets, dans une cuve des pa-
lées, voire des ombles chevaliers, ou
encore des truites. Il n'y aura qu'à
demander! Ou presque.

0 Ce. J.

0 D'autre» nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Fouille
reportée
VALANGIN - Le
projet de fouille mé-
diévale sous le par-
vis du château est
reporté à l'année
prochaine. B-

Page 27
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'important , c'était d'y songer.
Et comme par magie, le reste a
suivi. La nature humaine est

ainsi faite que les meilleures inten-
tions du monde ne suffisent point
sans un zeste d'innovation, le pi-
ment de la nouveauté, l'art con-
sommé de prendre le vent qui
souffle dans la bonne direction...

Alors, comme il fallait bien que
quelque chose se passe, que le
déclic, clac!, vous flanque l'envie
d'aller y voir d'un peu plus près,
que voici l'épinglette qui se glisse
jusque là où personne n'y aurait
pensé. Dans une couronne des
rois, par exemple, nichée dans la
pâle moelleuse et garnie souvent
d'une savante préparation. Il y
avait avant et le risque d'une figu-
rine en plastique pour une denti-
tion fragile. Il y aura /'après... et
gare à l'intestin grêle, au boyau
délicat, car même si un pin's averti
en vaut deux, la douleur en cas
d'ingurgitation méritera attention.

Du côté de
l'épinglette

Mais d'autres épinglettes ont re-
donné des couleurs à des œuvres
bienfaisantes. Ainsi, du comité
neuchâtelois du secours suisse
d'hiver qui s 'essoufflait de propo-
ser son étoile de Noël. Les écoliers
rechignaient à la tâche, les pas-
sants se faisaient rares, le bénéfice
itou. Et tout soudain, le trait de
génie, le pin 's salvateur. Le raz de
marée, l'enthousiasme des petits
vendeurs, la rage des collection-
neurs.

D'autres ont emboîté le pas. Le
mimosa se portera aussi sur la
blouse même si l'on a conservé la
branche pour les amoureux de
l'authentique. Savoir s 'adapter aux
mœurs, savoir réagir au quart de
tour et faire plaisir. Objectif atteint.
Tant qu 'on ne débouchera point
sur une mode à base de jeux vi-
déo et autre nie tend le dos. Quoi-
que... .

0 L

Le billet du Loune
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• neuchâtelois et de la région

0 Ecole technique de Couvet:
les élèves se mobilisent Page iz
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# Achat
# Vente

# Réparations
toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 55 15 77
151841-596
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Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeurs domina SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succurulu i NEUCHÂTEL ¦ GORG1ER - PROVENCE

151842-596

Ambiance sympathique,
cadre accueillant.

Nous sommes ouverts du
lundi au vendredi

de 6 h 30 à 18 h 30.
Le samedi de 8 h à 16 h

et le
dimanche de 8 h à 12 h.

Tous les dimanches matin
petit déjeuner complet à

discrétion Fr. 9.50 seulement.
Tenue pyjama autorisée.

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 39 09

M"" L. Erba - M. P.-A. Maier
151850-596

\ég> TOUS \ég>
&M LES SAMEDIS jg£
» CAVE OUVERTE Qfc j

VAUMARCUS VAUMARCUS
QftjB Route du Camp, 2028 Vaumarcus &_ &&1S_¥ Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 ©GT0 Fax (038) 55 2315 0

161846-596

_ ^__
LES GALERIES DU CHÂTEAU

DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions 0̂f&
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\JZ-——~-~*̂  Un restaurant accueillant

L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et
d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.

2028 Vaumarcus /NE
Tél. 038 55 30 30

151844 596

aMONiNPrw
PORRET SAM

I ' 151845-596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
M™ Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

KTA ^̂ ^J 151851-596

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

WÎS'A' .̂ILBLHICB Vhtm WAF̂K. MAISON F A M I L I A L E
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS / ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 ISOLATION

151848 596 

Boutique Verena
Temple 10 Saint-Aubin
s 551838 „ T ..,M"'" Trohler

Pour le printemps :
Tailleurs - Ensembles
Pantalons - Blouses
Grand choix de collants

DIIVI 151852-596

\\Ŵ&_mr

DU"
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

151847-596

¦¦̂Ê^s&ÊÊiè LA RFRnCHF 
-^^^M^

^̂^ ^̂ '" Les Galeries
du Château de Vaumarcus

À VAUMARCUS — Un centre régional ouvert jusqu'à 22 heures, même le dimanche. olg s

Inaugurées en décembre dernier , les Galeries du Château de
Vaumarcus réunissent une quinzaine de commerçants spécialisés
de la région. Ceux-ci offrent une riche palette de produits de
qualité, à des prix compétitifs, allant de l'alimentation à l'artisanat ,
en passant notamment par les fleurs, le salon de coiffure , la photo
ou les articles de sport. Aménagée en self-service, cette galerie
marchande s'ouvre sur le restaurant (environ 200 places), large-
ment vitré , où se situe une caisse centrale.
Outre de nombreuses prestations offertes à la population villa-
geoise et du Littoral , les Galeries du Château présentent un avan-
tage important puisqu 'elles sont ouvertes tous les jours de l'année
(dimanches compris), de 8 à 22 heures.
Dans ce merveilleux site historique de Vaumarcus, offrant une vue
panoramique sur le lac, les Galeries du Château attendent votre
visite ! / M-

Ouvert
tous les
jours
de l'année

.̂ 0f ^0̂  Lé sa voir-f aire x !4!  -0^^^^



Budget: une seule
voix pour !

rcrcnïïi

L

e budget 1993 de Fresens, refuse
une première fols le 1 er décembre,
a, hier soir, passé la rampe du

Conseil général. Mais c'est bien contre
leur gré que les élus l'ont accepté. Et
pour bien montrer aux autorités canto-
nales qu'ils n'étaient pas d'accord avec
les conclusions de l'Etat, ils ne l'ont voté
qu'à une seule voix, les 13 autres
conseillers généraux préférant s'abste-
nir!

Il faut dire que la situation financière
de ce petit Village, si elle n'est pas
encore catastrophique, tend à se dégra-
der. Surtout, Fresens, qui a déjà un effort
fiscal important, subit un taux de dépen-
dance jeunesse très élevé par rapport à
d'autres communes voisines. Pour discuter
de tous ces problèmes et tenter de trou-
ver des solutions, les autorités ont obtenu
un rendez-vous avec le président du
Conseil d'Etat Michel von Wyss, chef du
département de l'Intérieur, /hvi

DEUX- LACS

Prêt LIM pour
le Football-club

S
oupir de soulagement poussé,
lundi, par le président du Football-

club Lignières. La demande d'un prêt
LIM (Loi sur les investissements en mon-
tagne) de 200.000 fr. a passé la
rampe de toutes les instances cantona-
les et fédérales concernées et a été
accordée. Rappelons que ce prêt LIM
avait été sollicité par le FC Lignières
pour la réalisation de l'ensemble de
ses équipements sportifs actuellement
en cours de réalisation aux abords du
camping et dont l'inauguration être
prévue en juin. Afin de remercier la
commune, et tout particulièrement son
président Reynold Bonjour, le FC Li-
gnières a eu la bonne idée d'offrir le
verre de l'amitié, lundi soir, à toutes les
personnes présentes à la séance du
Conseil général, /cej

Neuf thèmes de réflexion
BOUDRY / Jeunesse associée a la Journée des droits de l 'homme

— Quand un être humain naît, il est
libre et doit être traité pour tout
comme n 'importe quel autre être hu-
main. Cette phrase qui prend une signi-
fication particulière en ces temps mou-
vementés, est tirée du chapitre «Li-
berté » de la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Un document
qui servira de référence à une cinquan-
taine de catéchumènes du district de
Boudry — des jeunes d'autres régions
et de toute confession seront égale-
ment les bienvenus — qui, samedi au
chef-lieu, vont s'attacher à en découvrir
les idées forces lors d'une journée juste-
ment dédiée à ces droits de l'homme.

Organisée conjointement par Isa-
belle Baechler, aumônière de jeunesse
pour l'ensemble du canton de Neuchâ-
tel et Olivier Bauer, responsable de
l'animation réformée de jeunesse pour
l'ouest du district de Boudry, cette réu-
nion traitera de neuf thèmes dont les
axes principaux ont été présentés hier
à la presse. Tous les participants tra-
vailleront en groupes et passeront au

moins dans trois ateliers qu'ils auront
eux-mêmes choisis.

Pour lancer la discussion et animer les
débats autour de chacun des thèmes,
plusieurs praticiens prêteront leur con-
cours. C'est ainsi que l'aumônier des
prisons, Frère Léo, parlera des prison-
niers. Muriel Schmid, aumônier des han-
dicapés et Véronique Huguenin, s'occu-
peront de handicap. Le problème du
chômage sera traité par Antoinette
Moeckli du Centre point, Nago Hum-
bert évoquera la violence, tandis que
Anne Robert, assistante sociale du Cen-
tre social protestant, abordera celui
des réfugiés. Enfin, Isabelle Baechler
fera une approche du christianisme, un
représentant de ATD-quart monde
(Aide en toute détresse) traitera de la
pauvreté et un membre du Groupe
sida Neuchâtel, bien sûr de cette terri-
ble maladie. Un dernier atelier consa-
cré aux enfants et aux ados sera tenu
par de jeunes animateurs.

Ces jeunes, qui seront également as-
sociés aux autres discussions, suivent

une formation pour l'animation de
groupes. Ils collaborent étroitement
avec les pasteurs des différentes pa-
roisses et sont ainsi très proches des
catéchumènes qui ne leur rendent en
général que deux ou trois ans. La for-
mation de ces futurs animateurs est
relativement nouvelle dans le canton.
Elle dépend du poste de l'aumônière
de jeunesse cantonale:

- Il y a trois ans et demi, quand je
suis entrée en fonction, il y en avait à
peine 40, se souvient Isabelle Baechler.
Aujourd'hui, ils sont environ cent cin-
quante. En tout, j 'ai vu défiler plus de
300 adolescents prêts à s 'investir. Car
de plus en plus, on constate un intérêt
pour la question religieuse. Les jeunes
veulent pouvoir en discuter, obtenir des
réponses aux questions qu 'ils se posent.

0 H. Vi
% Journée des Droits de l'homme à

Boudry: il est encore possible de s'inscrire
par téléphone (255647 ou 2421 65) ou
directement sur place, samedi à 14h au
temple du chef-lieu.

rarcra
¦ NOMINATION - Lors de la ré-
cente séance du Conseil général de
Peseux, jeudi dernier, une nouveau
membre de la commission scolaire a
été désigné en la personne de Yves
Voegeli, présenté par le Parti libéral-
PPN. /wsi

¦ SAMARITAINS ACTIFS - Lors
de la récente assemblée générale des
samaritains de Colombier, la prési-
dente C. Burkhard s'est attachée à
retracer l'activité de la section durant
l'année écoulée. De son rapport, il
ressort l'organisation de huit exercices
mensuels, cinq cours de sauveteurs et
trois dons du sang. La société a en
outre été associée à plusieurs manifes-
tations: cross du consulat d'Italie, tour-
noi de foot, concours hippique, course
de vélo, opération «Points rouges»,
course de chevaux military et concours
de saut, championnats de Suisse d'ath-
létisme, course des personnes âgées,
notamment. Pour l'année 1 993, le co-
mité se présente dans la composition
suivante: présidente, C. Burkhard; vi-
ce-présidente, M. Driutti; secrétaire, F.
Martin; chef de matériel, S. Niede-
rhauser, moniteur, G. Heller; asses-
seur, E. Pierrehumbert. Enfin, la section
a fêté plusieurs membres méritants, et
en particulier Mme M. Driutti qui a
reçu la célèbre médaille Henri Dunant.
/comm

L'école de patinage
se dote de structures

S

i quelque 40 filles ont déjà fait
connaître leur intérêt pour la
toute nouvelle école de patinage

du Val-de-Travers, les adultes se sont
mobilisés à leur tour vendredi dernier.
Non pour esquisser quelques mouve-
ments de hanches juchés sur des pa-
tins, mais pour définir un comité. Tan-
dis que Raoul Jeanneret a enlevé la
présidence, Jacob Rey sera le vice-
président.

L'école de patinage, qui a ouvert
ses portes le 3 octobre dernier, est
placée sous la responsabilité de Ma-
non Crelier, monitrice diplômée. La-
quelle a été immédiatement entourée
d'une quarantaine de frimousses,
âgées de quatre à quatorze ans. Et
qui font éclore leur talent, durant qua-
tre heures hebdomadaires, sur la pa-
tinoire fleurisane de Belle-Roche.

On pourra par ailleurs admirer ses
jeunes patineuses le 28 février. Nom-
bre de surprises sont par ailleurs ins-
crites au programme pour l'heure se-
cret. Le même jour, le mouvement jeu-
nesse et formation du CP Fleurier —
réunissant les équipes des moskitos et
des piccolos — seront opposés à des
équipes, neuf au total, issues du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de Fribourg et
de Moutier. Les matches débuteront
peu avant 8 h et se termineront peu
avant 17h, heure où aura lieu la pro-
clamation des résultats et la remise
des prix. Les jeunes hockeyeurs céde-
ront la glace à 14h, durant une qua-
rantaine de minutes, aux patineuses et
à leur monitrice, qui s'exhiberont au
cours d'un mini gala, /ssp

% Patronage «L'Express»

VAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Probable nouvelle affectation de l 'Ecole technique

Les élèves se mobilisent
A

pres le comité de soutien et plu-
sieurs industriels du Val-de-Tra-
vers, les élèves de l'Ecole techni-

que cantonale sise à Couvet (ETCC) se
mobilisent à leur tour. Estimant qu'ils
sont les premiers — et principaux —
concernés par la (très probable) nou-
velle affection de l'établissement, les
quelque 50 apprentis adresseront une
lettre au Conseil d'Etat, mais aussi au
Service cantonal de la formation tech-
nique et professionnelle du DIP.

Le Grand Conseil se réunira en ses-
sion extraordinaire du 1 au 3 février.
S'il devait dire oui au rapport intermé-
diaire qui lui sera soumis, concernant la
redistribution de la formation dans les
différentes écoles techniques du canton,
il donnera alors son aval pour que celle
du Vallon devienne un centre de com-
pétences. Plus exactement, l'établisse-
ment ne pourra plus délivrer les quatre
CFC — mécaniciens électroniciens, mé-
caniciens électriciens et de machines,
dessinateurs de machines. Il ne dispen-
sera que des cours pratiques, presque
exclusivement dans le domaine de la
mécanique, destinés à tous les appren-
tis concernés du canton. Qui défileront
pour des stages de une ou deux semai-
nes.

Par extension, cette décision, qui se-
rait appliquée dès la prochaine ren-
trée scolaire, verrait les apprentis du
Vallon être reclassés dans les autres
établissements du canton — La Chaux-
de-Fonds, Le Locle ou Neuchâtel.

— Pour la cinquantaine d'élèves
présents aujourd'hui à l'école de Cou-
vet, hormis les diplômés de dernière
année, cette situation entraîne des frais

APPRENTIS — Les élèves de l'école technique (sur notre photo lors d'une
journée portes ouvertes) veulent faire connaître leur point de vue. B-

de transport et d hébergement, esti-
ment les apprentis. Dans quelles mesu-
res le canton dédommagera nos famil-
les pour ces dépenses supplémentaires
qui sont directement inhérentes à la
fermeture de l'école?

A cet argument financier s'ajoute ce-
lui — primordial — de l'enseignement.
Si les programmes d'études sont identi-
ques, la pratique de leur enseignement
est propre à chaque établissement.
Dans ces conditions, ajoutent les au-
teurs de la lettre, les élèves de
deuxième et troisième années seront
les plus mal lotis.

— // est certain qu'un changement
d'établissement et d'hébergement en-
traîne une période d'adaptation. Elle
sera forcément à court terme un handi-

cap supplémentaire pour l'obtention,
proche, du diplôme de fin d'études.
S'ils sont conscients que l'école vit de-
puis plusieurs années en équilibre pré-
caire en raison de ses trop bas effec-
tifs, est d'avis le Conseil d'Etat, les
apprentis ne demandent pas à décro-
cher la lune, mais seulement le CFC
dans «leur» école.

— Peut-être est-il préférable d'en-
visager une réorientation progressive
de l'école qui vise, en priorité, à ne pas
léser les élèves en cours de formation.
D'autant plus, soufflent les «perfides»,
que le rapport stipule en substance ne
vouloir nuir ni à la qualité — reconnue
— de l'enseignement dispensé à Cou-
vet, ni aux élèves qui font vivre l'école
et, partant, la région.

0 s. sP.
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U SOIRÉES DE LA GYM - Les tra-
ditionnelles soirées de la Gym de
Boudry se dérouleront en cette fin de
semaine et, contrairement aux années
précédentes, il n 'est pas prévu de
soirée-disco ou de fête de la bière.
Toutes les sections gymniques se pré-
senteront sur la scène de la salle de
spectacles vendredi et samedi, les
deux soirs dès 20heures. A l'issue de
la première soirée, le bal sera animé
par Alpha Musique, alors que le len-
demain, c'est l'orchestre de Vittorio
Perla qui fera tourner les couples jus-
qu 'au petit matin, /hvi

Un train à prendre

— LE LOCLE 
RÉSEAU CFF/ Droit de parole invite a la mobilisation

La  
présentation, par le groupe de

réflexion sur les CFF, d'un rapport
intermédiaire sur l'état du réseau,

et la conclusion que 22 lignes n'étaient
pas rentables, dont toutes celles du
canton (sauf celle longeant le lac), aura
suscité d'emblée maintes réactions (voir
notre édition d'hier). Le mouvement
Droit de parole, au Locle, qui a des
élus dans les deux conseils communaux,
vient de diffuser un communiqué de
presse sous le titre : «Pour la défense
des lignes ferroviaires: mobilisons-
nous!».

Ainsi peut-on lire qu'un groupe de
réflexion nommé par le conseiller fédé-
ral Ogi vient de proposer différentes
mesures visant à diminuer le déficit des
CFF. La plus spectaculaire consiste à
supprimer les lignes ferroviaires défici-
taires.

Les technocrates ayant raisonne en
termes technocratiques (rationalisation,
rentabilité, etc.), il appartient mainte-
nant aux politiciens de raisonner en
termes politiques (solidarité, défense
des régions défavorisées, etc.). Le mou-
vement Droit de parole tient à faire
entendre sa voix pour défendre les
intérêts du canton de Neuchâtel en
général et ceux de la ville du Locle en
particulier.

Alors que les nuisances (pollution de
l'air, dépérissement des forêts, bruit,
etc.) dues au trafic individuel augmen-
tent en volume et en gravité, il est
indécent de proposer des mesures sus-
ceptibles de réduire l'offre des trans-
ports publics. Il est par ailleurs mépri-
sant d'envisager le démantèlement des
lignes ferroviaires dans une région qui
n'est pas encore raccordée au réseau

autoroutier suisse.

Et le communiqué de poursuivre que
Droit de parole demande instamment
aux autorités du Locle et du canton de
Neuchâtel de faire connaître leur mé-
contentement à la direction des CFF et
au Conseil fédéral. Estimant qu'il vaut
mieux prévenir que guérir, il propose
la constitution d'un comité de défense
des lignes ferroviaires dans le canton
de Neuchâtel.

Reprenant une récente déclaration
d'un de ses élus au Conseil général,
Droit de parole affirme: «Les trains,
parlons-en moins et prenons-les davan-
tage!». De l'attitude de chacun dépen-
dra la sauvegarde ou l'abandon de la
desserte ferroviaire du Locle. Mobili-
sons-nous avant qu'il ne soit trop tard,
conclut le communiqué, /ny-comm

COOP LAJREILLE EN f ETE
CADEAU A LA CLIENTELE

<SïI *J Si ^

Aujourd 'hui , mercredi 27 janvier , COOP LA TREILLE fête ses 30 ans. A cette occasion , le
magasin du centre-ville offre le 10% à ses rayons « ménage », «jouets », «CD, cassettes et
livres ». Tirages au sort et jeux, avec participation de Gérard Bersier, figurent au programme
d'animations de la journée. A gagner, 5 000 francs en bons d'achat. Tentez votre chance,
venez fêter l'anniversaire du magasin et du restaurant COOP LA TREILLE ! 152115-337

KégùmDIS TRICT DE BOUDRY -
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Un choix de vélos à /z

^~
/ \V "ïfe *̂  ̂(f \ udes prix intéressants ! (f / L^MmT l( ))

Garage %BŜ -—
nn»:Ai nn«++u„„ 2065 SAVAGNIER iDaniel Matthey TôI. (038) S3 18 86

141909-596

72388-96 .- - , .

Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

# ®
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

Neuchâtel
Vidéotex

JSHftP
Pour vous distraire
et vous informer

' f̂P̂A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants,
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

72387-96

ffeS l a Uf an \ Ae Va u Menu du jour:

J! 3P̂ IGfi T OS fC Y Spécialités :
fJSrsT i_V,— \A / <S5,̂  steak de 

cheval
J(̂ ^)—~̂ lK$$§ËAr M'/S3 a3 M  S>*?|p̂  et grillposte

Jcinillt Qesi Z06 5 Savagnier "•$"

fîRII I DOCTE Grand choix de viandes servies rr Art
UnlLLrUwlE avec frites, salade, sauce maison ri. LLa~

I _ _|_ O \ / |TAI  I PÊ RÊ" ¦ I ¦ V I  I /ALI PAPIERS PEINTS

-s«f3S  ̂ SUCC. S. MAYOR COLOMBIER
j ^ \̂Ztg_&Ê& ATELIER: COLOMBIER

W* ^ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
BUREAU: 1er MARS 50

¦ TÉLÉPHONE (038) 57 13 02 72384 96

0)

Arts xjjlr graphiques

Q^̂ £*V\t  CHARPENTE

r M iS MENUISERIE

^VV ^̂ 65 SCIERIE
î  N̂ fis8S TéL 

°38/57 23 33
^\ AmEmm Mr AMmm

. •- <® TOYOTA

.,̂ ^o» co Résultai du concoursAUTOMOBILES ,_ u___ -..-_
a t̂ eratKP/ac , LC MOilS AUlO
„__ . A l'occasion du Salon2052 Fontainemelon r>~~*~*~.~ir.i A~ nu^^r.,^Commercial de Cnezard

Avenue Robert 3 .. pr|x Buffgt Rita 205? Vj|| iers
Tél. (038) 53 38 38 „ * T* Yt J-™;-

* ' 2" prix Rub Roland, 2053 Cernier.
Vente et réparations 1 radio K7 val. Fr. 580 -

tOUtes marques. 3° prix Reymond Jean, 2042 Valangin.
1 batterie val. Fr. 250.-

i141911-596 „

^ 
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^SÈÈÊé k̂ŵ Rouler de 
'avant> rns^D3

Garage-Carrosserie
de la Station

C ĤD I _\ | Lzrvz y A i k' I

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

1̂-KT
^igr
S

P T I Q U E

ôULMAWW
DER0N «WTOKENTIS CSÎNER

SI 10 15 33 33 50 53 16 16
— 72389-96

?̂̂ ^̂ ^̂  Gara9e Le Mans Automobiles
Avenue Robert 3 — Fontainemelon

i 1

À FONTAINEMELON — Des prestations intéressantes au Garage Le Mans. clg &

Associés depuis trois ans à l'enseigne du Garage Le Mans Automo-
biles, Dimitri Weber et Roberto Placi représentent la marque d'au-
tomobiles Toyota. Tous deux ont pour buts principaux d'offrir un
travail impeccable et d'être à l'écoute des clients. Et à l'écoute, ils
le sont 24 heures sur 24 (comme sur le circuit du Mans !...) puisqu'ils
ont organisé un service de dépannage qui fonctionne sept jours sur
sept , même en cas d'accident.
Les services de Dimitri et Roberto sont multiples. Ils réparent
toutes marques de voitures et , si nécessaire, ils mettent à disposi-
tion des véhicules de remplacement. Par ailleurs, ils proposent
aussi des chaînes à neige et des batteries.
Autre prestation intéressante, parmi les offres du Garage Le Mans ,
les anciens modèles Toyota Tercel 4x4 bénéficient actuellement de
reprises exceptionnelles ! / J£

A l'écoute
de la
clientèle

m
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f >Nous cherchons
pour un immeuble neuf composé
d'appartements, de bureaux et de
surfaces commerciales, situé au
cœur de la ville de Neuchâtel

UN
CONCIERGE

à couple louant un appartement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 152005-236
sous chiffres 236-1056.C J

A
PRO

SENECIUTE
NOUS CHERCHONS pour notre secrétariat rég ional de Neuchâtel :

UN(E) ASSISTANT^) SOCIAL(E) DIPLÛMÉ(E)
d'une école d'études sociales reconnue, poste à 80%, entrée en fonctions à convenir.
Nous demandons:
- intérêt marqué à long terme pour le travail social individuel et de groupe avec les personnes

âgées :
- quelques années d'expérience ;
- permis de conduire et détenteur d'une voiture.
Nous offrons:
- travail avec le soutien d'une équipe :
- cours de perfectionnement;
- conditions de travail selon normes d'une institution reconnue d'utilité publique.
Pour notre secteur vacances :

INFIRMIÈRE OU
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE DIPLÔMÉE

à temps partiel
pour l'accompagnement et la responsabilité sur place de six séjours par année, dont un à
Nouvel-An avec l'aide d'un(e) ou plusieurs auxiliaires.
Nous demandons :
- disponibilité nécessaire ;
- intérêt pour les personnes âgées et sens des contacts ;
- capacité d'assurer de manière indépendante le bon déroulement des séjours, l'animation et

les soins nécessaires aux handicapés d'un des séjours ;
- connaissance de la langue allemande utile.
Nous offrons :
- collaboration avec la responsable administrative du secteur;
- collaboration sur place de stag iaires-infirmiers(ères) ;
- possibilité de suivre des cours de perfectionnement;
- salaire forfaitaire à la journée sur la base des normes cantonales ANEMPA.
Entrée en fonctions: le 1" avril 1993 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, diplômes et certificats jusqu 'au 12 février
1993 à la DIRECTION DE PRO SENECTUTE. case postale 245, 2301 La Chaux-de-
FondS. 142434-236

Problème No 18 - Horizontalement :
1. Qui prend une teinte laiteuse avec
des reflets irisés. 2. Région côtière de
la Baltique. 3. Préfixe. Prénom mascu-
lin. 4. Façon de couper. Pronom. Le
sujet, en philosophie. 5. Préposition. Le
granit en renferme. Bien possédé. 6.
Cor d'ivoire. 7. Fromage. Groupé. 8.
Lien moral très fort. Possessif. 9. Un
étranger. Plantes qui poussent sur de
vieux arbres. 10. Eprouvé. Bordure
placée à distance du bord d'un écu.
Verticalement: 1. Exerce son action.
Part d'une dépense. 2. Fleuve. Sans
importance. 3. L'ours en manque. La
jalousie en est faite. 4. Article. S'ex-
prime sans parler. 5. Qui a la proprié-
té de ronger. Dans l'état de nature. 6.
Pronom. Faux pas. 7. Prise de lutte. Un
qui ne comprend rien. Pièce. 8. Nom
gaélique de l'Irlande. Elément de
chaîne. 9. Coco. Celui d'Adam est célè-
bre. 1 0. Partie d'un théâtre,
Solution No 17 - Horizontalement. -
1. Mémorandum.- 2. Omis. Forte.- 3.
Ne. Tafna.- 4. Tuf. Mi. Ica.- 5. Tourne-
sol.- 6. Meut. Erin.- 7. Os. If. Inca.- 8.
Glandées.- 9. Hérédia. De.- 10. Eté.
Années.
Verticalement. - 1. Mont. Moche.- 2.
Emeutes. Et. - 3. Mi. Fou. Gré.- 4. Ost.
Utile.- 5. Amr. Fada.- 6. Affiné. Nin.-
7. Non. Eridan.- 8. Draisine.- 9. Ut.
Concède. - 10. Métal. Ases.

Marché de l'emploi
Paraît chaque jcfur, du lundi au samedi /^HlÂ ï̂ I tsr^W^^selDélai: ravant-veille de la parution à 12 h iJW \Ŵ iaf : I i X ^ ç s r  Tl

Von Roll pos-
sède l'un des
programmes
de tuyauterie
les mieux
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intégrés En vue de renforcer notre équipe, nous sommes à la
auprès des recherche d'un
installateurs ¦ _._¦¦ A. •*. •sanitaires Installateur sanitaire
pour l'écoule-
ment des DU
eaux résiduel-les dans ie Dessinateur
bâtiments.

en installation sanitaire
avec grande expérience
Les tâches:
- Conseil et assistance à notre clientèle dans
le domaine sanitaire

- Soutien à notre clientèle
- Développement du programme, calculations
- Création de nouvelles documentations techniques
- Soutien technique de notre service de vente
Votre profil:
- Vous avez entre 28 et 40 ans!
- Vous possédez und solide expérience dans

le domaine sanitaire
- Vous êtes disposé à collaborer au sein d'un team
jeune et dynamique

- Vouse êtes de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de la langue alle-
mande ou inversement

- Si vous possédez la maîtrise fédérale, c'est un
avantage certain

Nous vous offrons:
- La possiblité d'évoluer dans un secteur d'activité

intéressant à développer
- Un salaire équivalent aux capacités ainsi que des

conditions de travail modernes, dans un climat
agréable

- Les prestations sociales de la grande entreprise
Vous sentez-vous concerné? Dans ce cas n'hésitez
pas à nous faire parvenir au plus vite votre offre de
service, accompagnée des documents usuels.
Notre chef du personnel, M. Ackermann, reste volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements.

^««-23. uonHoll
Von Roll SA, Département tuyaux pression, 2764 Choindez
Téléphone 066 35 1111, Fax 066 35 59 54

SmmmmEWiiiiiiiiij i,
\V\\ P°ur compléter l'effectif de notre / / / /
V\\\ personnel, nous cherchons un /////

|| électronicien I I ,
\vv\ au bénéfice d'un certificat fédéral de 11/
\\\v capacité et ayant quelques années II
ooNN. d'expérience en électronique industrielle, ///////
vvvv plus particulièrement dans le domaine des ///////
\v\v automates programmables. '///////

x̂xv\ Notre nouveau collaborateur sera chargé / / / / / / /
\x^ 

de 
travaux d'entretien et de dépannage à la '/// / ' / / /

\N̂  production. /////////

§$  ̂ Horaire : 2 équipes (06 h 00-14 h 
00 

/
^§§5; 14 h 00-22 h 00), alternativement chaque
$i$̂  semaine. W%%ï§̂1 IIP
^^^ Les personnes intéressées sont priées llllP
=5Sg= d'envoyer leurs offres, accompagnées des |l||| P
E~EE==: documents usuels, à notre Service des
===== Ressources Humaines. ^B§

HH FABRIQUES DE TABAC J^Rgib lll
§ffl REUNIES SA . fl|iif lll
;̂ Ŝ  

2003 Neuchâtel ÎZ^!̂ 5z_I 1|ÏÉ||
:̂ j^5 

Member of 

the 
Philip Morris Group 39375 .236 1111111$

Economie? Le truc pour le bien-être et la beauté. A saisir! Jt^Ê̂ÈÈmmma
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142362-110

B i en n e  • E c u b l e n s  • F r i b o ur g  • G e n è v e  • La C h a u x- d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e uc h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

¦ Le truc du jour:
Diététique: La pomme est à la fois

doucement laxative lorsqu'elle est
crue, et apaisante pour les intestins
dérangés, une fois cuite. Manger une
pomme crue fortifie les gencives,
blanchit les dents et adoucit l'haleine.

¦ A méditer:
On doit quelquefois plus à une er-

reur singulière qu'à une vérité com-
mune.

Diderot



Là QùALIT TEN ACTION
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Jus de fruits et nectars
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^̂ ^̂ fl ^-^ 
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Emballage de 6 x 180 g f 50 \ \̂ ^̂^̂^̂^̂^

Tous les potages en sachet
-.30 de moins
Exemple: Potage prinfanier
60 g -.90 au lieu de 1.20
A partir de 2 sachets au choix t ioo g i.soi

du 27.1 au 2.2
Œufs suisses classe A
La boîte de 6 J ou lieu de 2.90
Toutes les sortes de «Cantadou»
Fromage frais de France . _ .
125 g 2,50 au lieu de 3.10

(100 g 2.-)

du 27.1 au 30.1
Avocats
La pièce I.IU

MULTIPACK du 27.1 au 9.2
Serviettes et protège-slip MOLFINA

A A  j  •-.30 de moins
Exemple: Serviettes ouatées . -.
12 pièces 2» 10 au lieu de 2.40



A vendre à Bevaix, situation idéa-
le pour les enfants

villa mitoyenne
spacieuse

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, sous-sol excavé et
2 places de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 141919 122

____t___m
G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À VENDRE
PLATEAU DE DIESSE

APPARTEMENT
EN PPE DE

3/2 et 4/2 pièces
jardin ou balcon, cuisine agencée,

poêle, etc., garages collectifs.

S'adresser à 152112-122

7. nja dus TeiTEiui - Cist postale 1259 ¦ 2001 Nmchàiel
k Tel (038 ) 21 23 H - Fil (031) 2515 50 A

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces , cuisine, bains, douche,
W. -C, sauna, carnotzet , garage, vue.

Tél. (038) 31 24 31. 141509-122

Particulier achète

immeuble de 3 appartements
el plus à rénover
Région : Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Saint-lmier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres D 028-751114,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 39372-122

Particulier cherche à acheter

VILLA
Littoral neuchâtelois.

Etudie toute proposition.

Faire offres à
L EXPRESS, 152167-122
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1072.

-

À VENDRE
À CORMONDRÈCHE

situation tranquille,
à 2 minutes du terminus

du trolleybus,
un immeuble comprenant

2 appartements,
vaste séjour, cheminée de

salon, balcon, 2 salles d'eau.
Finitions au gré
de l'acquéreur.

Vente par objet séparé
(PPE) ou en bloc.

Facilités de financement.
Tél. (038) 31 43 46.

114690-122

Creusages reportés au printemps 1994
CHATEAU DE VALANGIN/ Projet de fouille médiévale sous le parvis bloqué pour des raisons juridiques et financières

L

e canton de Neuchâtel est riche de
son passé médiéval, mais pourtant,
les véritables fouilles archéologiques

concernant cette période historique, me-
nées avec la rigueur scientifique voulue
et les moyens techniques appropriés,
font défaut. Ainsi en va-t-il du château
de Valangin, où un projet d'abri pour
des collections à l'étroit dans les Combles
et de réservoir d'eau en cas d'incendie
est subordonné à une fouille en règle du
site prévu sous le parvis. Cette dernière
est elle-même bloquée tant par les dis-
positions légales cantonales en vigueur
que par la précarité des finances de
l'Etat.
' - Après avoir planifié cette fouille

d'avril à juillet derniers, a indiqué hier
Bernard Boschung, du Service cantonal
des monuments et des sites, nous devons
malheureusement reporter cette opéra-
tion au printemps 1994. Le Conseil
d'Etat, s 'il a donné son accord de prin-

cipe, a cependant décide de surseoir
pour des raisons budgétaires.

Le crédit nécessaire à cette fouille
médiévale fait partie des compétences
financières du Conseil d'Etat, alors que
l'abri et le réservoir devront être finan-
cés par la voie d'une somme débloquée
par le Grand Conseil et difficilement
chiffrable aujourd'hui. Même si ces deux
projets (voir encadré) sont urgents aux
yeux de Bernard Boschung et de tous
ceux qui travaillent pour que le château
de Valangin remplisse son rôle touristi-
que de premier plan. La fouille qui pour-
rait être entreprise l'an prochain sera en
outre une opération peu courante dans
un canton qui regorge pourtant de biens
et d'édifices du moyen âge.

— Il y a un peu moins d'un siècle, et
avec des moyens dont la technicité était
nettement plus rudimentaire que celle de
notre époque, une fouille avait déjà été

menée sous le parvis du château, a
encore expliqué Bernard Boschung. Cela
rendra le travail du printemps 1994
plus délicat car la zone a déjà été
visitée. Toutefois, le but est de fouiller
«proprement» en utilisant tous les
moyens à la disposition de l'archéologie
moderne. Cela indépendamment du fait
que nous risquons de ne pas trouver
grand-chose.

' Aux problèmes financiers s'ajoute un
problème juridique que seul le Grand
Conseil peut résoudre. La loi cantonale
stipule que la compétence de l'archéolo-
gue cantonal se «limite» à des recher-
ches sur des sites datant au moins de la
période helvéto-romaine. Le moyen âge
apparaît donc comme le parent pauvre

de la recherche sur le terrain des origi
nés de notre patrimoine.

— // existe en Suisse romande deux
bureaux privés d'archéologie
médiévale, a encore déclaré Bernard
Boschung. Mais la solution la plus idéale,
et peut-être la plus économique, serait
de développer ce domaine avec des
chercheurs du canton. Le service des mo-
numents et sites, même s 'il fait quelques
recherches ponctuelles, n'a pas les
moyens de mener une fouille d'enver-
gure de celle de Champréveyres, par
exemple.

Verra-t-on au printemps prochain des
archéologues et des médiévistes fouiller
minutieusement le parvis du château de

Valangin? Bernard Boschung estime
pour sa part qu'il est dommage que le
canton de Neuchâtel fasse aussi peu
d'efforts dans la recherche de souvenirs
tangibles de nos ancêtres médiévaux. En
30 ans, selon Bernard Boschung, il sem-
ble bien qu'aucune fouille médiévale en
règle n'ait été menée chez nous. Pour-
tant, il reste tant à découvrir dans les
recoins de nos églises et de nos maisons
anciennes avant que des engins de
chantier ne viennent faire fi de ce patri-
moine.

O Philippe Chopard

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 29

PAR VIS DU CHÂ TEA U - Aménagé en 1772 en arasant les ruines de l'incendie de 1747, cet espace planté de tilleuls
recèle certainement encore des merveilles médiévales. E.

Windsor , ça suffit !
Le report de la fouille que le Ser-

vice cantonal des monuments et des
sites souhaite faire opérer sous le
parvis du château de Valangin agit
directement sur un autre projet de
construction d'un abri pour les collec-
tions et d'un réservoir d'eau en cas
d'incendie. Ces réalisations sont ainsi
renvoyées, au mieux à l'automne
1994, en dépit de leur urgence.

— Nous devons éviter de détruire
quoi que ce soit sous le parvis en
arrivant trop vite avec des
bulldozers, a expliqué Bernard Bo-
schung, du Service des monuments et
des sites. // en va de notre responsa-
bilité de chercheur à l'égard du châ-
teau qui est un haut lieu du patri-
moine historique du canton.

Actuellement, il faut environ 30 min
à l'eau pour arriver au château en

cas d'incendie. Même s'il est pas né-
cessaire de peindre le diable sur les
remparts, cette situation préoccupe
tant Bernard Boschung que la conser-
vatrice Jacqueline Rossier. D'où le
projet d'un réservoir d'une autonomie
de 90 minutes pour que Valangin ne
prenne pas en cas de brasier les
allures d'un nouveau Windsor. Paral-
lèlement, les combles du château ne
suffisent plus à l'entreposage des
biens culturels qui s'y trouvent. Un
abri permettrait de mettre ces der-
niers davantage en valeur. Ces deux
futurs aménagements feront donc, si
la situation se débloque au niveau de
la fouille, l'objet d'une demande de
crédit au Grand Conseil. Qui sta-
tuera, au moment voulu par le Conseil
d'Etat, en fonction de la situation des
finances cantonales, /phc

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
neuve

de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée ouverte sur le
coin a manger, chauffage par pompe
à chaleur, couvert pour voiture.
Fr. 475.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 15216S-122

W 

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'un immeuble industriel

au Locle
Le mercredi 24 février 1993, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
tribunal 1er étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la masse en faillite de Société
anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
(rue Klaus 12)

Article 8199 - RUE KLAUS, plan folio 85, bâtiments et place-jardin de 8393 m2.
Subdivisions : Fabrique de 4583 m2

Partie d'entrepôts de 69 m2

Cheminée de 12 m2

Partie de citerne de 188 m2

Place-jardin de 3541 m2

Les bâtiments (ancienne fabrique de chocolat Klaus) sont situés dans la zone
industrielle ouest , à proximité du centre ville et de la gare. La parcelle de terrain est
entourée de routes et chemin d'accès. La fabrique a été construite en 1907 et
modernisée en 1960, 1961 et 1968.
Distribution des locaux : fabrique 39.125 m3, bureaux et vestiaires 3725 m3 et
annexes nord et ouest 1033 m3.
Estimation cadastrale, 1974 Fr. 2.030.000.-
Assurance incendie, 1988, volume 40.659 m3 Fr. 7.376.300.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 3.500.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 3 février 1993,
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Reg istre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le vendredi 5 février 1993 de 14 heures
à 15 heures, ou sur rendez-vous préalable.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.
Le Locle, le 1 3 janvier 1993 OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
R. DuboiS 142364-122

Vends

fermette
3 chambres, cuisine, salon,
séjour, très belle vue.
En cours de rénovation,
s/3200 m2.
Prix intéressant.

Tél. (0033) 85 72 08 61
jusqu'à 21 h 30. ,«435.122

I UN CONCEPT RIGOUREUX I 
114770-122

Un vr»l dé tur porte
Un* Isolation Inégalable

U souplesse du sur mesure
Un prix déliant toute conouronce

Renseignements et documentation :

HABITATIONS PERSONNAU8EE8 LARC 8.A.
Rue des Rosiers 18 2114 Fleurier (NE)

Tel. 038/ 613909 -613693 

Suite des annnonces
Wp classées

•**=*
_ 

en page 28

A vendre à Gals/BE, dans jardin
et verger d'environ 2000 m2

superbe propriété
de 7 pièces, cheminée, plusieurs
salles d'eau, finitions soignées.
Garage pour 2 voitures, nom-
breuses dépendances.

Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 152154-122

Cherche à acheter
à Neuchâtel ville

appartement
avec vue

Tranquillité, 4 grandes pièces avec
cheminée, 2 salles de bains, 3 m
hauteur plafond, places de parc.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres 122-1065,
2001 Neuchâtel. 152140-122

A vendre à Fontainemelon, situa-
tion bien ensoleillée,

superbes
appartements

de 4% pièces, 2 salles d'eau, balcon,
cave et place de parc, possibilité
d'acquérir une place dans garage col-
lectif.
Tél. 038/24 77 40. 152166-122

r ^A vendre dans immeuble résiden-
tiel sur le littoral ouest de Neuchâ-
tel

APPARIEMENT
RÉCENT

4X pièces 115 m2
Prix Fr. 435.000.- + place de parc.
Aide fédérale possible.

Faire offres à L'EXPRESS,
sous chiffres 122-1066

1 2001 Neuchâtel. 152143-122l A

1 ÎAhïïT3ÏTiTW^3t;;,,. :,-„ ; , , ; ; .„ , ',;„;;,,;; ; ,..;Z; ^:ï<h» . ~> -r- ~,,œ<nA,,rh,:,V:à

A vendre à Bevaix, dans immeu-
ble de qualité, vue sur le lac et les
Alpes

bel appartement
de 4 chambres à coucher, salon
d'environ 50 m2, balcon, cave et
garage individuel.

Tél. (038) 24 77 40. 141920-122

- Képàm VAL-DE-RUZ-



Cherche à louer, éventuellement à
acheter , région St-Blaise

entrepôt ou garage
pouvant accueillir 5 à 10 véhicules
automobiles, (100 à 150 m2 ).

Tél. (077) 37 52 52, en semaine
dès 19 heures. 114702-125

f *
A vendre

à Corcelles-Cormondrèche,
situation exceptionnelle

2 PARCELLES
DE 1000 m2

Tél. 30 35 03.
- • ¦' ¦ ¦ ¦ ¦  ¦- -•¦ •

A vendre à l'est de Cornaux

I PARCELLE DE TERRAIN I
1 À BATIR
Surface de 700 à 1000 m2.

. Tél. (038) 47 22 47. 39381-122 j

à V E N D R E  Villars/
au Landeron ¦¦¦¦ »¦¦ V|

500 m Ollon
terrain à vend;e
-«. -~ m- magnifique
C| UCII appartement avec
„ . , ,. cheminée,
Prix à discuter. 3 pièces. 142380-122
Téléphone Fr. 275 .000 .- .
(038) 51 19 13, m(022)dès 20 h. ,52029 122 751 26 29, le soir.

A vendre à l'est de Neuchâtel

grand 3% pièces
confort, calme et verdure.

Fr. 360.000.-. 142050-122

Tél. (038) 3312 49.

A vendre à Neuchâtel
zone piétonne

immeuble avec
MAGASIN de 250 m2

libre de bail.

Tél. 30 35 03.
142181-122

^

A vendre à Saint-Biaise, vue sur
le lac et les Alpes, à 2 minutes de
la gare du haut

appartement/attïque
de 115 m2, plus 75 m2 de terrasse
et balcon, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, cave et place dans
le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 141023.122

il if DÉPARTEMENT
H P DE JUSTICE

Changement d'adresse
Les transformations des bureaux du secrétariat du
département de Justice et du casier judiciaire étant
terminées, ceux-ci seront situés à nouveau, dès le
2 février prochain, au Château de Neuchâtel.

Lesdits bureaux seront fermés,
pour cause de déménagement,

les mardi 2 et mercredi 3 février 1993.

Département de Justice.
39388-120

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
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*1rw'' UNIVERSITÉ
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Faculté des sciences

Vendredi 29 janvier 1993 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Jean-Luc Marendaz, chimiste

diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Cristaux liquides thermotropes
du ferrocène : Etude systématique

de l'influence de paramètres
structuraux sur les propriétés

mésomorphes et extension
aux composés polymériques

142377-120 Le doyen : A. Robert

taf af »+n v* ¦•*; «*?«?«-¦?¦¦ .«i *r • «i*M -s<

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vaut distraire
st vous Informer

M APP. DE VACANCES

A vendre à Fontainemelon

luxueux 4-5 pièces
124 m2

Vue, confort , objet rare.
Fr. 460.000.-.

Tél. (038) 33 62 00. tauoai.ia

Suite des
annonces

, classées
en page 32

HAUTE-NENDAZ
février, Pâques, la
clé d'un agréable
CHALET ou
appartement, chez
Logement City
Tél. (021)
312 23 43.142343-234

A vendre à Cernier, dans immeuble
en bordure de forêt

charmant
appartement

de 2 chambres à coucher, grand sa-
lon, cuisine habitable, bain, cave et
place dans le garage.
Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 141922 122¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦%A VENDRE

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

I ATTIQUES MANSARDÉS I
2 construction soignée, "Jvastes séjours avec

cheminées, cuisines
¦ parfaitement agencées,
garages. 151813-122 1

VOTRE MéTIER. ..
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—W w
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^̂  
M

• un CFC (apprentissage de quatre ans) ¦ ^̂ k MmM P» W I
un diplôme d'école supérieure de commerce H I, *JP^
ou une maturité, suivis d'un stage de i 2 A_ \ BMllHtte i
mois. M LA*, àm
© des connaissances de base de l'allemand. W. H IftlC fl
Demandez notre documentation. Les ^B l2H^̂ Mfl
études débutent en automne , inscription ¦ ^^J
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

Hioni: .. M ¦
I Prénom: H

I R"e: WL I
i NPA et localité: Mf

N'de lél.: ¦
Envoyer à : , __ . M^sig1" ¦ I¦

I Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique H
1 el de I emballage ETS ^m

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
I Tél.: 021/25 36 83 Eux: 021/25 37 59

A vendre à SAINT-SULPICE

villa familiale
salon, coin à manger, 3 chambres,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
2 garages, dépendances.
Prix de vente Fr. 380.000.-.
Pour renseignements
s'adresser à :
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 92. 39330-122

V J
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¦"§ INFORMATIONS I
V RELATIVES À L'ATELIER
DE LA CITÉ INTERNATIONALE

DES ARTS, À PARIS
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois
(peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écri-
vains) à la Cité internationale des arts, à Paris, pour
un séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tions à propos de cet atelier ou qui désirent présen-
ter une demande en vue d'un séjour dans celui-ci
peuvent prendre contact avec le Service administra-
tif du département de l'Instruction publique, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel (tél. 038/22 39 02).

Les demandes en vue d'un séjour dès septembre
1993 doivent être déposées à l'adresse précitée
jusqu'au 26 février 1993, au plus tard.

Neuchâtel, le 12 janvier 1993. 142347-120



Section cherche président
CERNIER/ les samaritains de Val-de-Ruz centre en assemblée

-̂  epuis deux ans, la section des
\ M samaritains de Val-de-Ruz centre

est sans président. La vice-prési-
dente Eliette Schweizer étant hospitali-

sée, c'est Marie-Jeanne Ragot, de Fon-
tainemelon, caissière, qui a fort bien

dirigé les débats lors de l'assemblée

générale de vendredi dernier à Cer-
nier. Elle a tout d'abord félicité Gene-
viève Blunier, la future monitrice de la
section, car chacun en connaît l'impor-
tance dans une section. Elle a égale-
ment adressé des félicitations à Eddy
Paganuzzi qui vient de réussir les exa-
mens d'admission comme moniteur. La
section a organisé, en 1992, deux
cours de moniteurs et a participé à huit

manifestations sportives au Val-de-Ruz.
Madeleine Monnier a parlé des

séances de don du sang dont la parti-
cipation est en légère diminution. Il y a
eu 240 donneurs à Cernier et 237 à
Fontainemelon. De plus, trois membres
de la section ont reçu la médaille Henri
Dunant lors de la dernière assemblée
cantonale. Il s'agit de Madeleine Mon-
nier, Bernard von Gunthen et Marie-
Jeanne Ragot. Deux membres furent
fleuries pour 40 ans de samaritaines,
soit Marthe Carrel et Jacqueline Corti.
La caissière a donné connaissance des
comptes qui bouclent avec un léger
déficit supportable. Les cotisations res-
tent inchangées. L'assemblée a accepté

quatre nouveaux membres alors qu il a
fallu enregistrer une démission l'année
dernière.

Au chapitre des nominations, Liliane
Cuche est la nouvelle vice-présidente;
Jacqueline Corti et Josiane Debrot, se-
crétaires; Marie-Jeanne Ragot, cais-
sière; Ruth Mantoan, Marie-Jeanne Iz-
querdoz et Rolf Wittig, membres du
comité. Dans les divers, les membres les
plus assidus furent récompensés alors
qu'un appel a été lancé pour le recru-
tement de nouveaux membres. Un vœu
a également été formulé: que les jeu-
nes mamans viennent s'instruire pour les
premiers soins à donner aux enfants en
cas de blessure, /mh

Des prix en légère hausse
LES HAUTS-GENEVEYS/ Premier marché d'élimination de bétail

Le  
premier marché d'élimination de

bétail de boucherie de l'année qui
s'est déroulé hier matin sur la place

de la gare des Hauts-Geneveys a été
animé. Et pourtant, le thermomètre
marquait zéro degré, la neige était
tombée durant la nuit, mais le soleil
était de la partie. Les marchands et les
curieux étaient nombreux, la moyenne
des prix a été supérieure de 30c. par
rapport à la tabelle officielle aussi, les
agriculteurs étaient-ils satisfaits vu la
situation morose du marché de la
viande actuellement.

En outre, dans le cadre de l'assainis-
sement des finances fédérales, l'au-
tomne dernier le parlement a décidé
de réduire de 1 5 millions de francs les
contributions d'élimination et de les ra-

mener a 30 millions de francs. Ce qui a
pour conséquence, à partir de cette
année, de la réduire de 30c; elle
atteint maintenant 1 fr.25 au maximum
par kilo poids vif.

Les éleveurs ont amené sur la place
des Hauts-Geneveys 114 bêtes dont
21 génisses et 15 taureaux et deux
vaches ont été vendues au marché li-
bre. Les opérations étaient dirigées
par Max Maurer qui remplaçait le chef
de l'Office du bétail du canton Jean
Gabus, hospitalisé. La Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV)
était représentée par Jean Pfister, chef
expert, qui n'a pas eu besoin d'attri-
buer une seule bête car toutes ont
trouvé preneur. Il a relevé que la

viande de qualité moyenne et bonne
était toujours très demandée. En com-
paraison avec les marchés de décem-
bre dernier, les quatre premiers de
cette année, dans notre canton, furent
tous animés, ce qui est de bon augure
pour l'avenir.

Quant aux prix, ils se situent en
moyenne à 3fr.30 par kilo poids vif
pour les vaches; à 5fr. pour les génis-
ses et à 5fr.80 pour les taureaux. Il a
même fallu débourser 6fr.35 pour un
beau mâle: le bétail présenté fut de
qualité moyenne. C'est de La Jonchère
qu'est venue la bête plus lourde. Pro-
priété de la famille Maridor, elle a fait
bouger la balance jusqu'à 763 kilos,
/mh

Faire plus avec moins !

LA CHAUX-DE-FONDS 
CONSEIL GENERAL/ La taxe sur les spectacles en question

mm, ulturelle, ou justement anti-cultu-

^̂  
relie, la taxe sur les spectacles?
C'est la question qu'a dû se poser,

hier soir, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, lors d'une séance ri-
che d'ironie et de bons mots.

C'est qu'après plus d'un an, le légis-
latif s'est enfin penché sur la motion des
groupes radical et libéral-PPN, de-
mandant à l'exécutif d'étudier la possi-
bilité de supprimer la taxe de 10%
sur les billets de spectacle.

Pour les motionnaires, pas question
de viser à une quelconque diminution
des subventions culturelles. Par la sup-
pression de la taxe, ils souhaitent sim-
plement étendre l'aide à un cercle
moins restreint d'associations qui parti-
cipent à l'animation de la cité. Histoire
d'éviter que ces associations ne dispa-
raissent progressivement du paysage,
faute de sous. Rappelant que cette
taxe avait été instaurée à l'époque
comme taxe des pauvres, les deux par-
tis signataires de la motion estiment
qu'elle n'a plus, aujourd'hui, de raison
d'être. Allant jusqu'à mettre en doute

sa légalité. Plus mitigés, les popistes se
demandent où les autorités trouve-
raient les 300.000 fr. de manque à
gagner, au cas où la taxe serait sup-
primée. Se posant au passage la
question de savoir s'il est réellement
possible de faire plus pour la culture,
avec moins d'argent en caisse!

Popistes et écologistes ne contestent
toutefois pas que le sujet mérite d'être
étudié en profondeur.

Côté socialiste, si on refuse catégori-
quement de supprimer cette taxe, on
accepte cependant qu'une étude soit
entreprise. Ne serait-ce que pour se
prouver que la taxe doit subsister.

— La ville n'a pas les moyens de
trouver ces 300.000fr. ailleurs, souli-
gnent les socialistes. Dans ces condi-
tions, supprimer la taxe sur les specta-
cles revient à enlever 300.000fr. à la
culture en tout cas, voire à diminuer
d'autres prestations fournies par la
commune.

Un argument repris par le trésorier
de la Ville, Daniel Vogel, qui fustige
l'attitude de ses camarades de parti:

— On ne peut pas minimiser, par
des figures de style et du verbiage, la
valeur d'une somme de 300.000
francs! Et à ceux qui doutent de la
légalité de cette taxe, j e  précise que si
elle était vraiment illégale, ça se sau-
rait!

Ironie encore, de la part du directeur
de la culture, Jean-Martin Monsch, qui
reproche aux élus de demander à
l'exécutif de résoudre à leur place la
quadrature du cercle, soit faire plus
avec moins:

— Supprimer la taxe, qui touche
également les cinémas, reviendrait,
pour nous, à sponsoriser des films hau-
tement culturels tels Rambo, ou des
films X, intéressants au niveau de la
médecine scolaire pour l'initiation des
jeunes!

Finalement, la motion a été acceptée
par 25 voix contre deux. Mais le
Conseil communal, qui devra mener
l'étude, a averti:

. — La réflexion sera longue!

0 M. Ku.

BIENNE
U POSTULAT - La Ville de Bienne
est déterminée à se défendre bec et
ongles contre le passage d'une ligne
à haute tension à travers la ville. Les
députés biennois Martin Widmer —
l'auteur du postulat — et Hans-Rudolf
Haller, sont montés à la tribune du
Grand Conseil, hier, pour soutenir les
efforts de leur ville en faveur de la
protection des sites. Pour le passage
de la ligne haute-tension. Les députés
proposent une solution de ligne enter-
rée quatre fois plus chère que celle
qui est projetée, mais le Grand
Conseil, contre l'avis du gouverne-
ment, a accepté de soutenir devant le
Conseil Fédéral, les espoirs de la Ville
de Bienne. /cb

¦ ARCHITECTURE - «Art et archi-
tecture », tel est le titre du cycle de
conférences que propose le Forum

biennois de I architecture. Il ne s agit
pas de déterminer comment des œu-
vres d'art peuvent s 'intégrer dans un
bâtiment déjà construit, mais bien de
voir dans quelle mesure un architecte
est aussi un artiste, influencé par les
courants modernes. Alain Tschumi,
président du Forum biennois de l'ar-
chitecture, a toutefois précisé qu 'à son
sens, 90 % des productions architectu-
rales ne sont absolument pas influen-
cées par l'art. ((Mais l'argent ne joue
aucun rôle dans la qualité artistique
du travail de l'architecte» a encore
précisé Alain Tschumi. Trois conféren-
ciers italien, portugais et allemand
parleront de leurs réalisations et de
leurs projets alors que Bruno Reichlin
parlera du Corbusier et de ses rela-
tions avec le purisme. Ce cycle débute
lundi 1er février avec un exposé, à

18h a la Maison du peuple, de Massi-
miliano Fuksas, architecte romain qui
travaille actuellement sur plusieurs
projets en France, /cb

U FORUM DE L'AVENIR - Bilan
mitigé pour le Forum de l'avenir,
deuxième du genre: il avait lieu à la
Maison du Peuple, et ce sont au total
entre 200 et 300 personnes qui ont
fréquenté les lieux le week-end der-
nier pour la circonstance. Les organi-
sateurs regrettent en particulier que
les visiteurs ait été davantage specta-
teurs qu'acteurs de cette manifesta-
tion, qui demandait leur participation.
La question de savoir si un nouveau
Forum pour l'avenir s'imposait en
1994, est donc restée en suspens...
/cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14H30 -
18H30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Michel Jenni, peintures, 15h -
21 h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à l 4 h e t l 5 h 3 0 .
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 1 5h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.
Vaumarcus, Galerie du Château : Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5_ 3313 62, de 8 h 30 à 10h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et

d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
^ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 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-12h et 14h-17h (sauf
lundi), ((Treize yeux dans la nature » (jus-
qu'au 31 janvier). Musée des beaux-
arts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5(037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide £5 (037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Pour visite avec guide
£5(037) 751730 ou (037) 751159.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5 h à 1 8 h
ou visite sur rendez-vous £5
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352:Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-8h.

nroi
Pharmacie de service : £5 23 1 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Willy
Meyer, Ursula Jenni.
Centre PasquART: (14-18h) Mirjam
Beerli.
Galerie Silvia Steiner: (14-1 9h) Chris-
tian Kronenberg.
Maison des Beaux-Arts: ( 14-18 h)
Bourse Aeschlimann et Corti.
Photoforum Pasquart : (15-19H) Jac-
ques Pugin.
Musée Neuhaus: (14-18h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Ex-
position «Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.

A GENDA
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; ^ ĵjp BUBU» |

4&__ \
* ** * #M 1113

Am rR_T ĵ ÈSwAm
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Home « Les Rochettes »
La Roche 13 — Auvernier

i i

LES ROCHETTES — Un home bien agréable, à Auvernier. oig-jï-

Presque entièrement rénové, le home « Les Rochettes » accueille
dames et messieurs sans limite d'âge, handicapés sur le plan
psychique, incontinents ou aveugles. Dans un cadre tranquille, ce
home à caractère familial et social d'une dizaine de lits possède un
jardin avec vue sur le Littoral , le lac et les Alpes.
Pour compléter les nombreuses activités offertes aux pensionnai-
res, la famille Simonet-Hundskopf a fait construire une jolie per-
gola , à l'ombre de laquelle diverses animations seront organisées
cet été. Les visites des familles et amis sont en tout temps bienve-
nues.
Le home « Les Rochettes » propose une cuisine soignée, préparée
avec les légumes frais du marché et , en plus, on y apprécie ses
desserts maison. Les patrons et le personnel sont dévoués ; les
chambres sont confortables et un médecin assure une visite hebdo-
madaire et sur demande. / JE-

Sous la
pergola

Wê Artisans & cotQciux

Auvernier-Corcelles-Cormondrèchë



GC-Hermann:
la rupture

Le Zurichois Heinz Hermann (34
ans/ 117 sélections), le plus cape
des internationaux helvétiques, et
les Grasshoppers ont annoncé, con-
jointement, qu'ils mettaient un terme
avec effet immédiat au contrat qui
les lie. Heinz Hermann a invoqué les
problèmes internes et la mauvaise
ambiance qui règne au sein du club
pour exp liquer cette soudaine rup-
ture. Rappelons que les Grasshop-
pers disputeront pour la première
fois le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB, au prin-
temps.

Le communiqué de presse de
Heinz Hermann: «Je résilie avec
effet immédiat, mais selon un ac-
cord réciproque, mon contrat me
liant au Grasshopper-Club. Les
problèmes internes que connaît le
club m 'ont amené à une décision
qu 'il n 'était pas facile à prendre.
Ces problèmes pèsent sur tout le
climat régnant au sein du club et ne
me permettaient plus d'atteindre
mon meilleur rendement. Par ma
résiliation de contrat, je tire les con-
séquences des entretiens intensifs
que j 'ai eus avec le président B.
Bernard!, le vice- président R. Ber-
big, ainsi que H. Spross, président
de la Commission technique, aux-
quels j 'ai exposé en détail mon
point de vue.» Signé: Heinz Her-
mann.

Fin de carrière ?
L'expression «la saison de trop»

vaut-elle pour Heinz Hermann? L'in-
ternational le plus cape de l'histoire
du football suisse avec 1 17 sélec-
tions aurait, sans doute, dû s'amé-
nager une sortie plus honorable de
la scène du football helvétique. Se-
lon l'ex-capitaine de la Nati, au-
jourd'hui âgé de 34 ans, rien n'est
cependant encore dit quant à la fin
de sa carrière de joueur. Toutefois,
un transfert dans un autre club lui
est réglementairement impossible
cette saison.

Heinz Hermann était revenu à ses
premières amours l'été dernier. En
quittant Servette, il acceptait une
remise en question sous les ordres
d'OIdrich Svab, le successeur d'Ott-
mar Hitzfeld au Hardturm. Svab
voyait en Hermann son nouveau chef
de la défense. Les problèmes, dont
fait état Heinz Hermann dans son
communiqué, sont sans aucun doute
inhérents à la difficulté de dialogue
avec Léo Beenhakker, entraîneur
prestigieux, peu enclin à écouter un
joueur qui ne pouvait représenter à
ses yeux qu'une gloire locale. Après
un match retour de Coupe d'Europe,
qui avait failli voir les ((Sauterelles »
créer la sensation au détriment de
l'AS Roma, Hermann était ainsi con-
damne au banc des remplaçants.

Hermann est un Zurichois pure
souche. Ses classes juniors, il les a
effectuées dans la banlieue, au FC
Seefeld. Il a appris le métier de
souffleur de verre. Pendant neuf
ans, de 1976 à 1985, il allait en-
suite porter les couleurs des Grass-
hoppers. Pendant ce laps de temps,
il était sacré quatre fois champion
de Suisse et remportait une Coupe
avec les Zurichois. Son passage à
Neuchâtel Xamax (1985 à 1989)
était également couronné de deux
titres nationaux. C'est en pleine sai-
son 1989/90 que Gilbert Facchi-
netti le laissait partir au Servette
FC, le club neuchâtelois n'étant plus
enclin, ou en mesure, de verser un
salaire jugé royal.

Heinz Hermann a débuté en
équipe nationale à l'âge de 19
ans, le 6 septembre 1978, à Lu-
cerne, en match amical face aux
Etats-Unis (2- 0), sous les ordres de
Roger Vonlanthen. Sa dernière ap-
parition sous le maillot à croix
blanche remonte à novembre
1991. Avec ses 117 sélections
(mais seulement 1 3 buts), il est le
numéro 3 mondial, derrière les
deux gardiens britanniques Peter
Shilton (1 25 sélections pour l'Angle-
terre) et Pat Jennings (119 pour
l'Irlande du Nord), /si

Brillante confirmation
FOOTBALL/ la Suisse gagne le tournoi du Nouvel-An chinois

Ligue XI Hong Kong - Suisse
2-3 (0-0)

Stade de Mongkok. - 8000 specta-
teurs. - Arbitre: Cheung Kai Ming. — Buts :
47me Bonvin 0-1. 51 me Sforza 0-2. 53me
Bregy penalty 0- 3. 81 me Yau Kin Wai
1-3. 89me Au Wai Lun 2-3. - Avertisse-
ments: 1 Orne Grossi. 17me Tempest.

Suisse : Pascolo; Sylvestre, Vega, Egli
(55me Geiger), Quentin; Ohrel, Sforza,
Bregy, A. Sutter; B. Sutter (46me Bonvin),
Grossi.

Ligue XI Hong Kong: Hesford; Chan
Ping On; Yau Kin Wai, Haniotis, Chan Chi
Kueng (58me Qin Guo Rong), Lee Wai
Man; Lee Kin Wo (74me Thrope), Pervino-
vic, Gréer; Grabo (87me Au Wai Lun),
Tempest.

En battant la Ligue XI de Hong Kong
par 3-2 (mi-temps 0-0), la Suisse a
remporté le tournoi du Nouvel-An lu-
naire organisé traditionnellement dans
la métropole asiatique. Du même coup,
les joueurs helvétiques empochent la
prime de 15.000 dollars (22.000
francs) qui récompensait les vainqueurs.

Cet argent, les protégés de Roy
Hodgson l'ont bien mérité. Ils ont résisté
à l'épreuve de force que provoquèrent
des adversaires animés d'une résolu-
tion extrême. L'engagement physique
des mercenaires de Hong Kong dé-

passa souvent les limites permises sous
le regard indulgent ou complice d'un
arbitre de place.

La rencontre se joua à guichets fer-
més dans un stade trop petit pour cet
événement. Plus de deux mille person-
nes trouvèrent portes closes. Le specta-
cle tint ses promesses. La Suisse con-
firma qu'elle était actuellement une
bonne équipe européenne et la Ligue
de Hong Kong, qui avait remporté les
deux dernières éditions de ce tournoi,
démontra qu'elle était vraiment redou-
table dans son fief.

Les poulains de Roy Hodgson eurent
le mérite de conserver leur sang froid,
de ne pas répondre aux provocations
adverses et d'être suffisamment lucides
pour imposer, au moment propice, leur
supériorité technique et leur maîtrise
collective. Ils connurent même une re-
marquable période en début de se-
conde mi-temps, inscrivant trois buts au
cours des dix premières minutes. Mais
comme contre le Japon, ils accusèrent
un certain fléchissement dans la der-
nière demi-heure. Cette fatigue, logi-
que compte tenu de leur degré de
préparation, faillit amener un sensa-
tionnel renversement de situation.
Après un premier but malheureux à la
81 me minute (trajectoire faussée par

un pied helvétique), les Suisses se firent
des frayeurs dans les ultimes instants à
la suite d'une bévue de Pascolo.

Ce match inofficiel fut d'une plus
grande intensité que celui de samedi
contre le Japon. Au-delà de la victoire,
le coach helvétique se félicita de la
bravoure et de la valeur démontrées
par les deux néophytes Vega et Grossi.
Le «kick and rush» dicté par les Anglo-
Saxons de la sélection de Hong Kong
permit à Ramon Vega d'extérioriser le
meilleur de lui-même, c'est-à-dire toute
sa puissance et sa promptitude d'inter-
vention. Au poste de stoppeur, il passa
fort bien cette épreuve du feu. Marco
Grossi, que l'on retrouva dans l'action
des trois buts suisses, ne fut pas seule-
ment un attaquant incisif. Il démontra
beaucoup de courage dans les duels qui
l'opposaient à son garde du corps, le
tempétueux Haniotis.

La Suisse aurait peut-être terminé en
roue libre son match si ses deux demis
extérieurs n'avaient pas complètement
lâché prise. Pour Ohrel, qui revient
après une longue période d'inactivité,
la défaillance s'explique très bien. En

revanche, Alain Sutter a moins d excu-
ses à faire valoir. La résolution extrême
de ses opposants le rendit craintif.

S'il avait été plus attentif dans la
phase du second but de Hong Kong,
Marco Pascolo serait crédité de la
meilleure note. Le Servettien avait été
durant quatre-vingt neuf minutes un
gardien autoritaire et sûr. Toujours ma-
gistral dans la direction de son équipe,
Egli passa le relais à Geiger alors que
l'équipe menait 3- 0. Le Sédunois, qui
n'a rien à se reprocher sur le plan
personnel, eut la malchance de monter
en jeu, au moment où ses camarades
fléchissaient.

Au plus fort de la pression adverse,
Quentin eut de nombreuses interven-
tions salvatrices. A un degré moindre,
le second latéral, Sylvestre, donna lui
aussi satisfaction. En ligne médiane,
Bregy se distingua dans la période
faste des Suisses alors que Sforza, au-
teur du deuxième but, fut héroïque
dans le final. En attaque, Bonvin appa-
rut plus à son aise que Beat Sutter aux
côtés d'un Grossi qui surmonta avec
brio sa crispation initiale, /si

Ils ont dit
Roy Hodgson :
— Ce fut exactement le type de

match que nous avions prévu. Durant
soixante minutes, nous avons joué
comme il le fallait face à des adversai-
res déterminés à imposer un jeu physi-
que. Nous avons même eu une remar-
quable période de quinze minutes en
début de seconde mi-temps où nous
avons ((tué» le match. Malheureuse-
ment, au cours de la dernière demi-
heure, beaucoup de choses apprises
ont été oubliées. J'aime mieux que cela
se produise à Hong Kong plutôt qu'à
Malte! On était venu pour remporter le
trophée. Je crois que nous n'avons rien
volé. Yvan Quentin a été le meilleur
joueur sur le terrain. Sa volonté, son
courage furent exemplaires. J'ai aussi
retiré de grandes satisfactions avec les
performances de Sylvestre, Vega,
Grossi et Sforza.

Yvan Quentin:
— En début de match, nous avons été

perturbés par le super-pressing ad-
verse. C'était difficile de sortir de notre
camp. On a vu aussi qu'il fallait durcir le
jeu pour ne pas se laisser marcher des-
sus ! Puis la confiance est revenue. Sur
l'action du premier but, lorsque je  m 'en-
gage pour le centre, je  sais que Alain
Sutter prend ma place derrière. L'en-
tente ainsi créée est importante.

Marco Grossi :
- De ma vie, je  n'avais jamais af-

fronté un adversaire aussi violent que
le 5 (Haniotis). Tout au long de la
rencontre, il n'a cessé de me bourrer de
coups dans le dos et même de me
menacer verbalement... Je suis content
d'avoir contribué à la réussite des trois
buts mais un attaquant est surtout noté
sur les buts qu'il marque lui-même, /si

SFORZA - BREGY - Un but chacun, le troisième étant I œuvre du Xamaxien
Bonvin. McFreddy

Comment canaliser la foule?
AUTOMOBILISME/ Le Rallye de Monte- Carlo s 'est achevé cette nuit

Le Rallye de Monte-Carlo, vic-
time de son succès , changera l'an-
née prochaine. Une certitude, la
course monégasque fera relâche le
week- end. L'expérience de l'édi-
tion 1993 qui s'est achevée, cette
nuit, durant laquelle une foule in-
nombrable a posé avec encore plus
d'acuité que par le passé un grave
problème de sécurité, où les ris-
ques d'un drame ont été perma-
nents , a servi de leçon.

— // est certain qu 'il n'est plus
possible de lâcher les pilotes sur les
routes les samedi et dimanche, recon-
naît René Isoart, commissaire général
de l'Automobile club de Monaco
(ACM) et maître d'oeuvre du Rallye.
Cette année, cet intérêt a rebondi de
par la qualité du plateau, de la
promesse d'une formidable bagarre,
et une météo exceptionnelle a fait le
reste.

// faut espérer que la neige
reviendra un jour, note Isoart. Les
voitures vont moins vite, et les murs
de neige permettent aux specta teurs
de trouver un refuge sûr. A chaque
édition, la sécurité constitue la priori-
té des organisateurs monégasques.
Tous les moyens sont mis en oeuvre,
sans effets tangibles.

Face à l'impossibilité de canaliser
la foule, de disposer des grillages

tout au long des routes, la solution ne
peut résider que dans l'éducation
des spectateurs.

— Samedi, dans le col de Corobin,
près de Digne, des spectateurs ont
déversé 50 litres d'huile sur la chaus-
sée, déplore René Isoart. Il y en a qui
mettent des graviers, de la neige
quand il y en a.

Histoire de piéger les pilotes. Crimi-
nelle inconscience lorsque l'on sait que,
cette année, les meilleurs dépassaient
les 200 km/h sur des petites routes
départementales où un conducteur
moyen se donne des frayeurs à 90
km/h. Avec le risque de voir la voiture
partir en dérapage, quitter la route
et... faucher la foule.

Ce matin, une fois le Rallye ter-
miné, les organisateurs vont repartir
en campagne pour préparer la
62me édition.

— Nous faisons tout pour réduire
les risques au maximum, nous sommes
prê ts à assumer les pépins éventuels,
explique René Isoart. Mais, le jour où
nous ne pourrons plus assurer un
maximum de garanties à cause des
coûts de plus en plus exhorbitants
(budget global de rallye: 1 2 millions
de francs cette année), on arrêtera...

Les commissaires sportifs ont infligé
une amende de 5000 dollars au pi-
lote allemand Armin Schwarz (Mitsu-

bishi Lancer), ont annonce les organi-
sateurs monégasques, hier matin
dans un communiqué. Selon les com-
missaires, Schwarz avait refusé de se
soumettre aux opérations de pesage
lors des vérifications à l'arrivée de la
5me spéciale, samedi dernier. Outre

l'amende, les commissaires ont décidé
que Schwarz serait mis hors course en
cas de récidive. Une notification offi-
cielle sera d'autre part transmise à la
Fédération internationale du sport au-
tomobile (FISA) pour information et
suite éventuelle, /si

Appel au public
Le Français François Delecour (Ford

Escort Cosworth) a lancé hier après-
midi un appel au public avant la der-
nière nuit du 61 me Rallye Monte-Carlo,
qui promettait d'être chaude en dépit
d'une température annoncée froide. Le
leader de l'épreuve monégasque ap-
préhendait en effet les dernières spé-
ciales et notamment celle du Turini, où
un nombreux public risquait une nou-
velle fois de mettre en péril le bon
déroulement de l'épreuve, la sécurité.

- // faut que les spectateurs com-
prennent les dangers qu 'ils nous font
courir, et qu 'ils courent eux-mêmes, a
dit Delecour. Quand je  vois ce qui s 'est
passé ces derniers jours, j 'ai quelques
craintes. D'autant que je n'ai pas l'ha-
bitude d'ouvrir la route. Surtout dans
le Turini.

Durant cette dernière nuit, Delecour
était en effet le premier pilote à pas-

ser, les départs étant fonction du clas-
sement général. Dimanche déjà, le
Français avait mis l'accent sur les pro-
blèmes de sécurité posés par la foule
compacte qui s'était donné rendez-
vous sur les routes du Monte-Carlo.

— Par moment, j'ai eu peur, a-t-il
avoué. Delecour compte sur la sagesse
et la prudence des spectateurs.

— Car, a-t-il dit, en matière de
sécurité, je  ne vois pas de solution
miracle.

Un spectateur, victime samedi d'une
fracture de la jambe gauche suite à
un dérapage de la Peugeot 309 GTI
du Français Jean-Pierre Ballet au dé-
part de la 5me spéciale, est décédé
quelque temps après son admission à
l'hôpital, rappelle-t-on. La victime, un
homme de 73 ans qui avait des anté-
cédents cardio-vasculaires, est mort
d'un arrêt cardiaque, /si

MILLIONS - Le
PMU romand a fait
un tabac en 1992. Il
a encaissé plus de
mises que le Sport-
Toto... M
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CERNIER 4 PIÈCES
Tout confort.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45. 15211912e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIE RM

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Base), kiosque de la gare CFF
Base), kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfij hrung
Winterthur, <( Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.
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A louer à Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 3 grandes chambre
à coucher, salon-salle à mange
cuisine agencée, 2 salles d'eai
grand sous-sol et 2 places de pai
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 1*1915 1

À LOUER __________________

pour le 1" février 1993
Rue Louis-d'Orléans

4% pièces
en duplex

mansardé rénové.
Loyer Fr. 1235.- + charges.151999 126

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

A louer ou à vendre au LANDERON

villa 6 pièces comprenant:
- Plus de 200 m2 habitables,
- avec environ 100 m2 de terrain ,
- 4 chambres à coucher avec balcon,
- 1 séjour avec cheminée de salon avec
- 1 accès direct pergola sud,
- 1 cuisine avec équipement haut de gamme ,
- salle à manger avec balcon,
- 2 salles d'eau, cave , buanderie équipée,
- 1 entrée indépendante avec

vestiaires/armoires ,
- 1 garage avec accès direct dans la villa,
- 1 place de parc (couvert),
- places dans l'abri de protection civile.
Prix de location Fr. 2850 - + charges. (Vente
Fr. 685.000.-). (Aide fédérale possible).
Renseignements: tél. (038) 25 04 77.
fax 251 831. 152163 126

À LOUER
à Boudevilliers

rue du Collège 1

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

2V_. pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

3% pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

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

4% pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir. 151625-126

[ À LOUER
NEUCHÂTEL, centre ville

Locaux administratifs
sur trois étages

surface
environ 700 m2

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

Pour tous renseignements :

jSMlWïï WnSMH IMMEUBLES SA
____ \________lSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2091 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V^ 
142258-126 r - ~-  

j

Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30/38 « City-Centre »" à
louer dès le 1"' avril 1993 :

Un appartement de 4% pièces
(duplex)

Loyer Fr. 1766,.- charges incluses.

Un appartement de Vf- pièces
Loyer Fr. 1518.- charges incluses.

Un appartement de Vf- pièces
Loyer Fr. 1088.- charges incluses.

Un STUDIO
Loyer Fr. 840.- charges incluses,
Ainsi que diverses places de parc au souter-
rain à Fr. 171 .- par mois. 39373-126
Pour tous renseignements veuillez
vous adresser chez le concierge Mon-
sieur Moullet, tél. (038) 25 57 61.

A^B̂ Ê̂ÊI^̂ ^̂ ^̂ ^ ^___£*•' 141979-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare 41

l BUREAUX l
sur 2 étages de 100 m2 chacun.
Peuvent être loués séparément.
Château 23 2034 Peseux

UNPI  ̂UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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A LOUER
Les Vignolants 29-31-33
Magnifiques appartements rénovés, avec
vue sur le lac et les Alpes

21/2 pièces 88 m2
Loyer : Fr. 1272.-, charges comprises.

3V2 pièces 93 m2
Loyer: Fr. 1537.-, charges comprises.

4Ya pièces nom 2
Loyer: Fr. 1695.-, charges comprises.
Pour visiter:
Mm' Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 39214126

IL Pa tria
Assurances
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« LES ROUGES-TERRES »
APPARTEMENTS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES DE 4% PIÈCES
avec balcon avec balcon
dès Fr. 1120.- dès Fr. 1565.-

+ charges + charges

Libre immédiatement ou à conveniF
Pour renseignements, veuillez nous contacter au

(p 244 245 
,42,75 - ,26
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A louer //

// Il Centre-ville
Il II Neuchâtel, Ecluse 38

f VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

9 Aménagements au gré du preneur.
# Possibilité de diviser les surfaces.
# Parking souterrain 150 places.
0 Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de ,518o4-i26

À LOUER lil»ll!JlyJ.Tïïti
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES

(Bureaux - industrie - vente exposition -
atelier - dépôt) de 300 m2 - 500 m2 -

" 1200 m2 ou plus - quai de chargement -
monte-charge - places de parcs - transports
publics - accès direct réseau autoroutier.
Libres tout de suite ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 152113126 B
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A LOUER uulùkiidiii
pour le 1" février 1993
Grand-Rue à Peseux

2 pièces
spacieux

agencement moderne.
Loyer Fr. 920.- + charges. 152000-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
22EaS.5<23BaI32 Ŝ5S2

Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne, Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, 2 W. -C. séparés, salle de bains,
douche, 2 chambres sur cour inté-
rieure, cheminée de salon. Chauffa-
ge central au gaz par appartement,
machines à laver et sécher le linge
par appartement, galetas, cave, as-
censeur.
Fr. 1800.- + charges.
Tél. 30 45 72. 114323-126

A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT 6 PIÈCES
avec terrasse, galetas et chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 1718.- .
Libre dès le V avril 1993.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 39364-126

A louer à Neuchâtel

1 appartement de 3/2(4) pièces
dans quartier très tranquille (Jardin du
Prince), près du centre, entièrement ré-
nové, poutres apparentes, vue sur le lac,
confort , cuisine habitable agencée, ma-
chine à laver la vaisselle, W.-C séparé,
cave, etc.
Prix Fr. 1870.- + charges.
Renseignements: tél. (038)
25 30 77, fax (038) 251 831.152162-126 ,

AREUSE, à louer tout de sui-
te ou date à convenir

APPARTEMENT
DE VA CHAMBRES

tout confort , cuisine agencée,
balcon, deux salles d'eau,

ascenseur.
Loyer Fr. 1604.- + acompte de

chauffage Fr. 140.-.
Tél. (039) 23 63 60, pendant

les heures de bureau.
142379-126

A louer à l'est de Neuchâtel,

joli studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 715.-, charges comprises.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 39385126

' Centre jîv~î:^

JKr*  ̂ ^̂* Neuchâtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces, artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./m'/an Fr./m;

sous-sol 2,55 1500 58- 950 -

^̂ 

rez 
4,00 1500 113- 1850.-

0̂0f  ̂

1er 
3,02 800 121. - 2000.-

_ _ ^A ^ ^ ^ ^0A0_% ?e 2,73 400 116. - - 1900. -
gl̂ ^gjSm^P*̂  ̂ 3e 2,73 400 128 - 2100 -
g»fjTG5^ ||| Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.

JNL\_ Alfred Mùller SA
|| ^̂ *̂ ĵ^k Av. des Champs-Montants 14b

 ̂ U1881-126 I I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 ,

Studio
meublé
centre ville,

Fr. 660.-
+ charges.

Libre
tout de suite.

Tél. 33 63 32.
114767-126

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 535.-.
Louis-Favre 6,

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

114781-126
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A LOUER 39251 ,26 =

À COLOMBIER
pour le 1" février 1993

¦ APPARTEMENT 5
S 2 PIÈCES S

Fr. 650.- + charges. J

jĴ H% M̂,Ĵ 0iĵ 2 r̂iMf^nZMAu9A«P'TnrE &̂\ill^M Jiiii jaiin i
I , ,51808-126 ¦¦

À LOUER
A NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des Jtransports publics dans I
ferme rénovée

¦ APPARTEMENTS
¦ V/_ ET 5 PIÈCES S

¦ >

VIEILLE VILLE
A louer

grand studio meublé
46 m2, plus balcon.
Cuisine habitable.

Salle de bains, W. -C.
Fr. 630.- plus charges.
Tél. (038) 25 09 36.

39363-126

E~ ' ' " ' "'mmfA^'U:]}
•*____\ TCET- /•'¦fttl^ Shll

Nous vous faisons la meilleure
offre du moment et de l'année.

1 152014-142
n

S Rouler île l'avant. IfjjjZOjS

A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchâtel
Tél. l'après-midi 31 43 00,
le soir 31 94 72. 81095-152

Mercedes 190 E
2,516 V
ÉVOLUTION II.
1991.15.000 km.
Fr. 79.800.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

142436-142

VW PASSAT
break GL,
catalyseur, expertisé.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

142432-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
J)77 / 47 61 89.^

__ COMMENCES

A vendre
ou à louer

institut
de beauté
Situé proche
du centre
à Neuchâtel.

Prix à discuter.

Ecrire
à L'Express
sous chiffres
152-1071
2001
Neuchâtel.

61098-152

mur OCCASIONS ^BW AVEC v

1 DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE __\
k̂ ILLIMITE ^M

_%. y \̂ L_____\

OPEL CORSA I
1.3 i SWING
1988. 57.000 km

5 portes. Garantie -
Crédit - Reprise,

Tél. (077) 37 23 82.
142376 142

Peugeot 405 SRI-A
break, 1989,
expertisée.
Fr. 15.900.- ou
Fr. 380.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

142431-142

Subaru
fusty S 1,2
1988, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

142430-142

^̂ aJj. :" 151631-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Fontainemelon

à proximité du centre Coop

I BAR AGENCE I
I AVEC DÉBIT D'ALCOOL 1

de 50 places.
Libre tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

W F̂' VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ
Tél. 038 552575

142171-142 Fax Q38 553277

OCCASIONS
Renault 18 Break aut.
98.000 km Fr. 3.100.-
Mazda Combi E 2000 4*4 G places
67 000 km Fr. 13.900 -
VW Caravelle Type 2 7 places
102 000 km Fr. 9.500.-
Mitsubishi Space Wagon 1800 7 places
111.000 km Fr. 5.700.-
VW Golf II 1600 5 portes
107.000 km Fr. 5.700.-

^*
\^>° ' Régimmob SA

*<• Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

,51737-126 Tél. 038/24 79 24.
^̂ mmmmmmmmmmam ^tM ^l i R t  _ âmsa ^̂ Ê^̂ ^̂ am

UNPI

.̂¦¦¦¦>@vHH. %
À LOUER '618<" 126 

J
À FLEURIER!
GraVid-Rue 27

S STUDIO S
et

¦ 2 PIÈCES j

A louer à Chézard avec entrée
indépendante

superbe appartement
environ 150 m2 de 4 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, salon, salle
à manger avec cheminée, cave,
jardin de 70 m2, garage indivi-
duel et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. ,4 ,9,4 126

Le Landeron, rue du Jura 4
Nous louons pour le 1er février 1993
un bel appartement de

21/2 pièces
loyer Fr. 766.,- charges comprises.
Heures d'ouverture :
jeudi, le 28 janvier 1993,
de 18 h à 19 heures
(Monsieur Galzin).
Nous louons aussi une place de parc
a Fr. 30. — . 142353 -126

^^ À̂y_M BEVAIX
>̂ \̂V|̂ /T2 A louer

^rafSl LOCAUX

^MSLWI pour
mmÈmmU BUREAUX
I industrie légère, cabinet
I dentaire, physiothérapie,
I etc., de 137 à 690 m2,
I à Fr. 90.-/m2/an. 142357-126
I Possibilité de location-vente.

qui méritent

f; l'M ' COMPTES ÉPARGNE ' LêWl
'
/

\M j Compte épargne O /4 --£r m
^

rt "Aînés" 5 /2

m "Jeunesse" O M >rC

ll liXjlg COMPTES PRIVÉS j

ft i'f l , *̂8if "Jeunesse" jusqu 'à 25 ans révolus O /4 l___\__m_ j

yj lf 1 I 
l
> OBLIGATIONS DE CAISSE 
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I il Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64 I f j
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H À LOUER ,52116-126 j

À CQRCELLES
Rue des Clos

¦ 3 PIÈCES S
Fr. 650.- + charges.

A louer à Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
RFIMOUPÇ

Saint-Biaise
à louer

surfaces
pour bureaux
dans bâtiment représentatif

situé à la sortie de l'autoroute.
Tél. 038/25 22 12 ou
le soir: 032/88 26 55.

151906-126

A louer à Neuchâtel
Situation ensoleillée

Cuisine habitable, séjour,
deux chambres, salle de bains.

Cave. Buanderie.
Possibilité service de conciergerie

Tout de suite ou à convenir.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 142437 126

VaJaJaJaJaJaHÎÏ ajHH^

avec balcon. Libres dès le 1 " avril 1993.
Loyer mensuel de Fr. 650.- à Fr. 730.-
charges comprises (électricité, vidéo).
S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 39383-126

_^ç£^- 
151832-126 I

*?, [ , ."¦—"Z_â_m __ _̂TZ_~~l

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Bevaix
rue des Sagnes 25

I APPARTEMENTS I
DE 1,3 et 4% PIECES

Cuisines agencées, balcon.
Libres dès le 1" janvier 1993.

Loyers : dès Fr. 590.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

a _̂ _̂^^^̂ ^

sEuES
tout de suite ou pour date à convenir à
PESEUX

STUDIO Fr. 590. - i charges.

1 Y_ PIÈCE DUPLEX
Fr. 800.- + charges.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 24 22 45 152117.126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes
pour le 1" avril 1993

S APPARTEMENTS 5
g de 3% pièces g

dès Fr. 1385.- + charges
151806-126 Wm

*¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«
A louer à Neuchâtel

zone piétonne

MAGASIN env. 150 m2
SUR 2 NIVEAUX

Tél. 30 35 03. 142179-126

^mmmmmmmmmmmmmi

CHEHE-BART, ch. de la Payai 5

4% pièces, quartier tranquille, pla-
ce de jeux , balcon, vue sur le lac.
Dès Fr. 1940.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, Henri-Colonie 1

4 pièces, cuisine agencée, grand
balcon.
Dès Fr. 1479.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1277.- + charges.

i£S GENEVEYS-SUR-COFFRANE, l'-MOTS 47/49

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

NEUCHÂTEL, Vouseyon 29

3 pièces dans immeuble récent,
cuisine agencée, proche des trans-
ports publics.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
2% pièces, cuisine agencée.
Disponible le 1" avril 1993.

SAINT-BLAISE, ch. de la Plage 6 d

5% pièces, 170 m2, magnifique si-
tuation, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée, deux
salles d'eau, garage.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

\K_nf__wT\y_ + _̂ \_ ï_7 _̂^ _̂t_7\U

A louer à Cortaillod situation
tranquille

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 5 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, disponible, cave et gara-
ge. Libre immédiatement.
Fr. 2600.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 152160-126

| A louer centre ville

joli
studio
Fr. 685.-.
Tél. 25 39 26.

152127-126

A louer à
Neuchâtel près de
la place des Halles

| PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain.
Fr. 250.- par mois.
Tél. (038)
24 77 40. 152161-126

A louer quartier de
Bellevaux,
Neuchâtel est

studio
meublé
exclusivement

| pour monsieur.
Fr. 420.-.
Tél. 25 39 26.

152128-126
I 

\9Vi__ %i__ &

Chambre
indépendante

à Marin,
avec coin cuisine

+ douche
+ place de parc.

Libre
tout de suite.

Tél. 33 63 22.
114768-126

tl^mmmm\9k\ M ¦ B̂

tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHÂTEL

STUDIOS
Ecluse 24 Fr. 590.- + charges
Roc 15 Fr. 590.- + charges
tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 152118-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^
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MIGROS
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants : .««MI,

lundi 18 h 15 - 20 h

lT§ I ^H

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 8 février 1993

Débutants :
mercredi 18 h 15 - 20 h

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

Moyens:
vendredi 12 h 30 - 13 h 50
mercredi 18 h 15 - 20 h

141860-111
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I Méthode unique les jours et au niveau exact de vos I
| Wall Sireet Institute vous propose connaissances !
. la mélhode la plus performante , la _f tmAw aar(lntj s
I plus innovative et la plus agre- Wa„ S[|.eet lMme vous ;, I
I able qui aie jamais ete conçue d' atteindre vos objectifs sans |

pour les adultes. Travail indm- stlpp]ément de prix. '
| duel et petits groupes V()US ,ez ,.- - ,„ |
| (max. 5 pers.). 

 ̂
«Sp «ik English ! chaqi£ k(m gI,;,uile. |

Horaire libre £ ___ài ^ 'a^^ee^ ment , à votre rythme, .
I De 9 heures à 20 M ¦Lg £̂"g'«'i" plus ou moins intensi- I

I vous pouvez venir à l 'institut pour First Certif icate (Cambridg e)
I étudier selon l'horaire qui vous En vous inscrivant au cours corn- I

convient en restant le temps que plet, nous ajoutons gratuitement la .
| vous désire?.. préparation au First Certificate (va- I
I Les cours peuvent débuter tons . leur Fr. 350.-).

! y*C^ i
I ^""̂ «SùSp̂  #^ ' 

161300-110 I

IWALL STREET INSTITUTE i
i t_a______________z________ i
| La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats |
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^ ĤHHfjHNpIlHMMflB Ĥ 
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La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la

l' airbag (conducteur et passager à l'avant) nouvelle Passât est plus efficace que

sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,

sécurité trois points, vous offre la meilleure / __ m̂\ La nouvelle Passât

protection existant aujourd'hui. Sans (̂ ^NJ Safety. Vous savez ce que

parler des larges bandes latérales. C'est X. _ *s vous achetez.

\mmmy__ \WLW__ \JA \_W Garage Hirondelle
mmmmW WmmmT^WàWW Neuchâtel tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthê
A Schiavi M Corradini C & P. Viaiie C Duilté
Bevaix. ici 4611 60 Colombier , tel 41 27 -17 Dombresson . lél 53 28 40 Fleurier . ici 61 1G 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Ganolliai P Maillai S Bello J F. Buhler
Fleurier . lél 611166 le Landeron . ici 51 44 74 Monlmollin . ici 31 40 66 Neuth â lel . ici 24 26 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J L Alliei W Brùgger
Pueui. lél. 31 77 00 Sainl Aubin, lél 55 11 87 U UllinFéu. lél. 65 12 52 152114.110

H^EBP«f3PQ K P̂M J H BSSBB W'
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Apprendre une langue en
3 mois ?

oui c'est possible
Allemand par la suggestopédie |7T

84 heures P
cycle I 13-14.3 et 20-21.3 W_ à
cycle II 17-18.4 et 24-25.4
cycle III 08-09.5 et 15-16.5

*m Autres langues :
anglais - italien • espagnol • français

^Ê Renseignements 
et 

inscriptions 
au 

secrétariat

3[ NEUCHATEL VIDEOTEX: . 4003* ML
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vLw m L̂\ 
L̂m ' 1

(A
0)
3
O"
¦ ¦¦

a
SB
O)

(A
H.
<

?/, 3ÛBI Wi ¦••.t>V»>»Jjt C,*»»*»'

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer
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Ile ligue
Université - Le Locle

6-0 (1-0 3-0 2-0)
Patinoire du Littoral. - 60 spectateurs.

- Arbitres: MM.Derada et Turrian.
Buts: 2me Ross (Floret) 1-0; 23me Sou-

kup (Sureau) 2-0; 24me Rochette (Kisslig)
3-0; 38me Graham (Rochette-Ross) 4-0;
45me Lapointe (Rochette) 5-0; 53me Su-
reau (Soukup) 6-0. - Pénalités: 10 x 2'
contre Université, 8 x 2' + 2 x 10'
contre Le Locle.

Université : Haymoz; Bobillier, Racine;
Gosselin, Rochete, Lapointe; Floret, Kisslig;
Ross, Graham, Magnin; Sureau, Soukup,
Bonny; Sauvain; Rioux. Entraîneur: Bou-
lianne.

Le Locle: Luth! (Schindelholz 51 me);
Kolly, Becera; Niederhauser, Raval, Vuille-
mez; Meier, Dumas; Guerry, Tschanz, Gail-
lard; Guinand, Hadorn; Anderegg, Ro-
chon, Theurillat; Pilorget, Dubois. Coach:
Frainier.

Notes: Université joue sans Mariani
(blessé), Le Locle sans Barbezat et Boiteux.
Schindelholz remplace Luthi à la 51 me
minute dans la cage locloise.

U

*n premier tiers gentil ou, pour
une fois, le jeu a pris le pas sur
l'engagement physique et a vu

les étudiants s'offrir le meilleur face
au Locle, qui présentait pourtant un
hockey très académique. Malgré de
nombreuses occasions, les recevants
ne sont pas parvenus à compter plus
d'une fois face à un Luthi brillant.

La deuxième période a vu les gars
de la Mère-Commune s'offrir de fort
belles occasions, toutes annulées par
le magicien Haymoz. Les trois réussites
des pensionnaires du Littoral sont tom-
bées comme des fruits mûrs, alors que
les spectateurs présents constataient
le caractère agréable de cette ren-
contre.

L'ultime «vingt» a servi de répéti-
tion aux étudiants avant la poule éli-
minatoire du championnat de Suisse
universitaire d'aujourd'hui. Il s'agissait
donc de huiler la machine sans pren-
dre de risques. La domination cons-
tante des protégés de Boulianne n'en-
lève cependant rien à la bonne fac-
ture du jeu des Loclois. Ce 2me blan-
chissage du junior Haymoz dans le but
des étudiants témoigne d'une belle
assiduité et d'un grand sérieux dans
la préparation tout au long de la
saison, et pourrait servir d'exemple.

0 H. G.

Tramelan - Saint-lmier

9-3 (3-0 3-2 3-1)
Patinoire des Lovières. - 1 000 spec-

tateurs. — Arbitres: MM. Vuille et Ger-
ber.

Buts: l ime Schmid (Kaufmann) 1-0;
1 3me Vuilleumier (Morandin) 2-0; 1 Sme
Kaufmann (Wirz) 3-0; 20me Morandin
4-0; 24me Schmid 5-0; 26me Dietlin
(Houriet) 5-1 ; 33me Wissen (Dietlin) 5-2;
36me Vuilleumier (Birri) 6-2 ; 41 me Wissen
6-3; 52me Birri (Vuilleumier) 7-3 ; 54me
Wirz (Kaufmann) 8-3; 57me Schmid
(Wirt) 9-3. - Pénalités: 9 x 2 '  contre
Tramelan et 1 1 x 2' contre Saint-lmier.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Nicolet,
Morandine, Ratz, Abegger, Giovanini,
Kaufmann, Wirz, Brunner, Ramseyer, Birri,
Vuilleumier, Voirol, Gigon, Feuzier. Entraî-
neur: Elfer.

Saint-lmier: C.Ryser (24me Alleman);
L. Ryser, Jakob, Cobba, Dietlin, Terra, Go-
lay, Wissen, Houriet, Dubail, Vuilleumier,
Ermoli, Hinni, Delaloye, Dogana, Tanner.
Entraîneur: Poulin.

L

e derby au sommet entre Trame-
lan et Saint-lmier, les frères enne-
mis de toujours, aura tenu toutes

ses promesses. Plus de 1 000 specta-
teurs, une ambiance absolument folle
et surtout un hockey résolument offen-
sif.

Au terme du premier tiers, les «lo-
caux» comptabilisaient déjà trois lon-
gueurs d'avance. Le second «vingt»
était vieux de seulement 42 secondes
quand Tramelan portait la marque à
4-0, puis à 5-0. Saint-lmier a tout fait
pour revenir à la marque, avec une
énergie hors du commun, mais Trame-
lan a toujours réussi à maintenir trois
longueurs d'avance sur son adver-
saire.

Les Tramelots portaient l'estocade
finale au troisième tiers en inscrivant,
en l'espace de quelques secondes,
deux buts coup sur coup alors qu'ils
étaient pourtant en infériorité numéri-
que, /ir

Le point
Tramelan - Saint-lmier 9-3, Université - Le

Locle 6-0, Allaine - Franches-Montagnes
1-10, Unterstadt - Crémines 11-0.

1.Université 14 11 1 2 124- 34 23
2.Tramelan 14 10 1 3 109- 51 21
3.Unterstadt 14 8 4 2 92- 61 20
4.Saint-lmier 14 10 0 4 68- 56 20
S.Fr.-Montagnes 14 9 1 4 85- 51 19
6.Le Locle 14 6 0 8 54- 46 12
7.Pts-Martel 13 4 2 7 41- 75 10
S.Court 13 4 0 9 53- 79 8
9.Allaine 14 2 1 11 41- 84 5

lO.Crémines 14 0 0 14 12-142 0

Ce soir: Court - Les Ponts-de-Martel.

Ligue A: Ambri plus intelligent
Ambri - Fribourg 3-2

(0-0 2-1 1-1)
Valascia. - 5017 spectateurs. - Ar-

bitre: Bertolotti.

Buts: 22me Balmer (Bykov, Khomutov)
0-1; 27me Léchenne (Robert, Riva) 1-1;
31 me Peter Jaks 2-1; 59me Studer (Ni-
cola Celio) 3-1; 60me Khomutov (Bykov)
3-2. - Pénalités: 1 x 2' contre Ambri, 1
x 2' plus 1 x 5' (Reymond) contre Fri-
bourg.

Ambri : Pauli Jaks; Brenno Celio,
Tschumi; Mùller, Gianini; Filippo Celio,
Riva; Gazzaroli; Wittmann, Vigano, Leo-
nov; Fischer, Léchenne, Robert; Peter Jaks,
Nicola Celio, Studer.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Princi, Bobillier; Descloux, Brasey; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Leuenberger, Rey-
mond, Mdurer; Silver, Gauch, Brodmann.

De notre correspondant
¦*' a belle série a pris fin hier soir pour

i Fribourg, invaincu en cette année

_\ 1993. La dernière défaite remon-
tait au 8 décembre dernier, à domicile,
face à un certain... Ambri-Piotta ! Déci-
dément, la troupe de Brian Leffley ne
convient guère à Fribourg cette saison.

L'équipe des bords de la Sarine n'est
jamais parvenue à prendre la mesure
des Léventins. L'entraîneur canadien
d'Ambri — qui quittera son poste à la
fin de la saison afin de se consacrer
uniquement à son job de sélectionneur
national italien — a remporté son duel
à la bande face à Paul-André Ca-
dieux. Car si Ambri s'est imposé hier
soir, c'est grâce à sa ruse.

Gottéron, qui menait pourtant 1 -0 (un
but de Balmer), a accordé deux «mau-

vaises» réussites aux Tessinois peu après
l'ouverture du score. A la 27me, le Ju-
rassien Vincent Léchenne, positionné der-
rière la cage fribourgeoise, envoya le
puck dans le dos du gardien Stecher,
lequel déviait la rondelle dans son pro-
pre but. Cet autogoal donnait des ailes
aux Léventins, qui maîtrisaient la situa-
tion. Quatre minutes plus tard, Peter
Jaks profitait d'un mauvais changement
des Fribourgeois, et surtout d'un puck
perdu dans la zone intermédiaire, pour
s'en aller en solitaire affronter Stecher.
Et le battre.

Dès cet instant, les Tessinois se conten-
tèrent de casser le jeu des visiteurs, cela
afin de préserver leur avantage. Le
nombre de dégagements interdits en
témoigne. Fribourg jeta toutes ses forces
dans la bataille. Mais certains, à l'insta r

de Chad Silver, qui rata le coche seul
face à Pauli Jaks, étaient mal inspirés.
Tous à l'offensive à la 58me, les Fribour-
geois se laissèrent surprendre en contre-
attaque par Nicolas Celio et Studer. Ce
dernier inscrivit le 3-1. Et lorsque Khomu-
tov réduisit le score à 3-2 à 25 secon-
des de la sirène finale, les dés étaient
jetés. Rien n'allait y faire, même pas la
sortie de Stecher.

En s'indinant à la Valascia, Gottéron
a perdu le pouvoir en ligue nationale A
au profit de Kloten. Leçon à retenir en
vue des play-offs.

<0 Alain Thévoz

Ligue A
Lugano - Bienne 3-1 (2-0, 1-6, 0-1);

Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron 3-2
(0-0, 2-1,1-1); Kloten - Coire 8-3 (4-0,
0-1, 4-2); Berne - CP Zurich 7-1 (2-0,
4-1, 1-0); Zoug - Ajoie 7-5 (5-1, 0-2,
2-2).

1. Kloten 32 23 1 8 153- 85 47
2.Gottéron 32 21 4 7 139- 89 46
3.Beme 32 19 4 9 142-109 42
4.Lugano 32 19 1 12 120-101 39
S.Zoug 32 17 3 12 128-103 37
6.A.-Piorta 32 17 3 12 121-108 37
7.Zurich 32 11 3 18 99-116 25
S.Bienne 32 10 3 19 107-150 23

7.Lausanne 3014 016 107-11028
S.Thurgovie 30 12 1 17 100-143 25
9. Langnau 30 10 2 18 107-124 22

lO.Lyss 30 3 1 26 84-167 7

Samedi. 17H30: Bulach - Davos. -
18h: Martigny - Lyss. - 20h: Hérisau
- Thurgovie, Langnau - Olten, Lausanne
- Rapperswil.

Ire ligue, gr. 2
1. Mùnsîngen 17 11 2 4 106- 74 24
2. Neuchâtel 17 8 3 6 67- 52 19
3. Zuchwil 17 8 3 6 72- 59 19
4. U.-Inter. 17 7 5 5 76- 72 19

9. Ajoie 32 8 0 24 92-158 16
10.Coire 32 4 0 28 88-170 8

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

Ligue B
Davos - Lausanne 7-2 (0-0 2-1 5-1);

Thurgovie - Martigny 3-5 (1-1 0-1
2-3); Olten - Herisau 3-4 (2-1 1-2 0-1);
Lyss - Bulach 2-5 (0-1 0-1 2-3); Rap-
perswil-Jona - Langnau 9-1 (3-0 3-0
3-1).

1. Davos 30 20 2 8 136- 90 42
2.Rapper.-J. 30 16 5 9 138-105 37
3.Hérisau 30 17 2 11 122-117 36
4,Olten 30 16 3 11 141- 98 35
S.Biilach 30 16 3 11 107-117 35
ô.Martigny 30 16 1 13 120- 91 33

5. Langen. 17 8 2 7 78- 71 18
6. Berthoud 17 8 2 7 68- 66 18
7. Grindel. 17 8 1 8 84- 91 17
8. Adelb. 17 6 3 8 71- 77 15
9. Thunerst. 18 4 6 8 72- 83 14

10. Worb 18 6 2 10 79-105 14

11. Moutier 18 5 3 10 82-105 13

Ce soir: Wiki-Mùnsingen - Thuners-
lern, Soleure-Zuchwil - Neuchâtel Young
Sprinters, Grindelwald - Unterseen-ln-
lerlaken.

Lugano a beaucoup souffert
Lugano - Bienne 3-1

(2-0 1-0 0-1)
Resega. - 3825 spectateurs. — Arbi-

tre: Clémençon.
Buts: 6me Howald (5 contre 4) 1 -0; 9me

Luthi 2-0; 35me Eberle (Bertaggia) 3-0;
41 me Fontana (Glanzmann) 3-1. — Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2 '  contre
Bienne.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Honegger;
Leuenberger, Bourquin; Massy, Jelmini;
Eberle, Larionov, Propp; Howald, Luthi,
Jean-Jacques Aeschlimann; Eggimann, R6-
theli, Fritsche.

Bienne: Anken; Schneider, Cattaruzza;
Pfosi, Schmid; Daniel Dubois, Steinegger;
Juldachev, Boucher, Chirjajev; Glanzmann,
Fontana, Burillo; Gilles Dubois, Metzger,
Joël Aeschlimann.

Notes: Lugano sans Astley (suspension in-
terne). Biennne pendant les deux dernières
minutes sans son gardien Anken (6 contre 4).

De notre correspondant

D

epuis le retour de l'entraîneur
John Slettvoll à Lugano, l'équipe
a progressé, mais passablement

de travail doit encore être réalisé
avant qu'elle ne redevienne la forma-
tion à battre à tout prix, capable
d'imposer sa loi à tous ses adversai-
res. Dès son arrivée, le Suédois put
constater dans quelle piteuse condi-
tion se trouvaient les joueurs. Il lui
fallut repartir de zéro, à commencer
par une cure de désintoxication afin
qu'ils retrouvent moral, plaisir de
jouer, condition physique et confiance
en leurs moyens. Résultat: cinq victoi-
res d'affilée.

Lugano avait de bonnes raisons de
se méfier des Biennois. Lors des trois
précédentes confrontations, il s'était
incliné deux fois. La dernière au mois
de décembre, celle qui coûta sa place
à l'entraîneur Murray.

Sur leurs gardes, Eberle et ses ca-
marades tentèrent dès le coup d'envoi
de prendre l'avantage. A la Sme,
alors que Bienne jouait en infériorité
numérique, Anken, sur un tir de Ho-
wald, s'inclinait. 180 secondes plus
tard, deuxième capitulation du gar-

dien visiteur. Luthi le trompait d'une
élégante feinte. Face au cavalier seul
des Tessinois, les Seelandais faisent
plutôt piètre figure. Durant toute la
première période, ils ne se créèrent
qu'une seule occasion: Yuldashev, ar-
rivé seul devant Wahl, la rata.

A la reprise du tiers médian, Bienne
joua nettement mieux et Lugano, par
moments, peina. Malheureusement
pour eux, les visiteurs ne tirèrent au-
cun profit des hésitations adverses, ni
de pouvoir jouer par deux fois en
supériorité numérique, Wahl faisant
bonne garde. Ce furent au contraire

les Tessinois, avec Eberle, qui exploi-
tèrent l'une des rares occasions qu'ils
se créèrent.

Un but des Bernois, obtenu à la
première minute du troisième tiers, re-
lança le match. A défaut d'être de
bonne qualité, la confrontation se fit
alors passionnante en raison d'un l'en-
gagement total des deux côtés, avec
des Luganais décidés à défendre leur
acquis et des Biennois cherchant dés-
espérément l'égalisation. Ils n'y sont
pas parvenus, mais Lugano a terrible-
ment souffert.

0 Daniel Castioni

Un petit spectacle
Zoug - Ajoie 7-5

(5-1 0-2 2-2)
Herti-Halle. - 2922 spectateurs. - Ar-

bitre: Stalder.
Buts: Ire Yaremchuk (Mùller) 1-0. 5e

Yaremchuk (Mùller, Pat Schafhauser) 2-0;
Sme Steffen (Neuenschwander) 3-0; 7me
Antisin (Yaremchuk) 4-0; Sme Kohler (Steh-
lin, Dupont) 4-1; 19me Mùller (Yaremchuk)
5-1; 21 me Lambert (Dupont/5 contre 4)
5-2; 35me Zenhâusern (Stehlin) 5-3; 44me
Mùller (Ritsch, Yaremchuk/5 contre 4) 6-3;
53me Mùller (Meier, Stadler) 7-3; 54me
Lambert 7-4; 57me Fuchs (Lambert, Dupont)
7-5. — Pénalités: 2' contre chaque équipe.

Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser, Ritsch;
Bill Schafhauser, André Kùnzi; Burkart, Stad-
ler; Antisin, Yaremchuk, Mùller; Monnier,
Steffen, Neuenschwander; Miiller, Lavoie,
Meier.

Ajoie: Bachschmied; Brich, Voisard;
Gschwind, Niderost; Clavien, Reinhart; Lam-
bert, Dupont, Fuchs; Pestrin, Bomet, Taccoz;
Kohler, Zenhâusern, Stehlin.

De notre correspondant
Le s  

spectateurs qui ont payé leur
billet d'entrée ont été déçus par
cette rencontre. Même les suppor-

ters zougois n'ont pas épargné leurs
favoris, des coups de sifflet accompa-
gnant la médiocre prestation zougoise
lors des 2me et 3me tiers-temps.

- Heureusement que les play-offs
ne commencent pas encore demain. Ac-
tuellement, nous sommes loin d'être en
forme, déclarait l'entraîneur zougois
après ce match. Le seul angle positif
pour les Zougois: les deux points.

Les visiteurs ont perdu cette rencon-
tre au cours des sept premières minu-
tes, quatre tirs zougois étant synonyme
de quatre buts. Mais contrairement à
ce que cela pourrait faire croire, ce
n'est pas le gardien Bachschmid qui a
été le plus faible de son équipe. Après
un temps-mort assez inhabituel au cours
d'un premier tiers-temps, les coaches
ajoulots parvinrent à apporter quel-
ques corrections à la formation de leur
équipe, ce qui lui évita d'encaisser un
carton monumental.

Zoug a mérité la victoire. Mais si les
hommes de Kinding veulent avoir une
toute petite chance lors dés play-offs, il
faudra qu'ils s'améliorent considérable-
ment. Ken Yaremchuck (deux buts et
trois assists) a, une fois de plus, été le
plus efficace de son équipe. Côté Ajoie,
c'est Lane Lambert (deux buts et un
assist) qui a été le plus dangereux. En
résumé, une rencontre de liquidation à
oublier au plus vite.

0 Eric Eisner

La confiance retrouvée de Wist
HOCKEY SUR GLACE/ Soleure- Young Sprinters ce soir. Parfum de play-offs..

Quand on a évolué dix ans en
ligue A et participé à un champion-
nat du monde, on peut se prévaloir
d.'une certaine expérience. Le métier
de son attaquant Bernhard Wist n'est
donc pas le moindre des atouts de
Neuchâtel Young Sprinters cette sai-
son. A trois matches de la fin du
championnat de Ire ligue — et à la
veille du match à Soleure (ce soir,
20 h) — l'ex-Biennois se dit con-
fiant. Une qualification pour les
play-offs? L'équipe mettra tout en
œuvre pour y parvenir.

Souvenez-vous, c'était au terme de
la saison 1988-89. Neuchâtel Young
Sprinters frappait fort en annonçant
l'engagement de trois anciens élé-
ments de ligue A, Ludi, Wist et Zigerli.
Aujourd 'hui, si le premier est reparti à
Fribourg, les deux autres sont toujours
en orange et noir. Ou plutôt de nou-
veau. Après avoir contribué à la pro-
motion du club neuchâtelois en ligue B,
ils étaient allés respectivement à Ajoie
et à Moutier. A Porrentruy, Bernhard
Wist a d'ailleurs fêté une nouvelle
ascension. Mais pour lui, à 31 ans (il
est né le 10 avril 1961), il était hors

de question de repartir pour une sai-
son de ligue A:

— // n'était pas possible de conci-
lier ma profession d'ingénieur et le
hockey à ce niveau. J'ai donc opté
pour un retour en Ire ligue, explique
cet ancien junior du CP Berne, qui a
joué trois ans dans la Ville fédérale et
sept à Bienne. Et qui, il y a dix ans,
participait au Mondial B à Tokyo.

Cette saison encore, il partage son
temps entre Bellmund, au-dessus de
Bienne, où il habite, Berne, où il tra-
vaille, et Neuchâtel. Où il a retrouvé
toutes ses sensations:

— Nous nous sommes bien rattra-
pés. Chacun a trouvé sa position dans
l'équipe, ce qui explique que cela
roule beaucoup mieux qu'en décem-
bre. Si nos débuts ont été difficiles ,
n'oubliez pas qu'il a fallu intégrer J0
à 12 nouveaux joueurs. Il nous a fallu
du temps pour nous connaître, pour
que l'entraîneur nous connaisse M
aussi. Mettre en place un système sim-
ple mais efficace ne pouvait se faire
du four au lendemain.

Mais maintenant, il dît éprouver «un
très bon sentiment»:

— Le mélange entre les anciens de
ligue A, ceux de ligue B et ceux qui
venaient de Ire ligue a bien pris. Nous
avons donc beaucoup d'atouts entre
nos mains. A nous de jouer notre jeu,
sans perdre les pédales. Même si nos
prochains adversaires sont redouta-
bles — Soleure est Sme, Wiki, 1er el
Adelboden a gagné ses quatre der-
niers matches, sauf erreur —, nous
n'avons pas à les craindre.

Un tel langage est bien la preuve
que la confiance a regagné les rangs
neuchâtelois. Cela n'a pas toujours été
le cas:

— C'est vrai, quand nous avions
deux points d'avance sur les derniers,
nous doutions. Mais c'est du passé.
Maintenant, nous pouvons rêver d'une
victoire à Soleure, qui nous permet-
trait d'accueillir le leader Wiki en
position de force.

Optimiste, Bernhard Wist reste mal-
gré tout prudent. Les play-offs?

— Ce sera un autre bouquin à ou-
vrir. Mais rien ne nous empêche de
déjà le réserver...

Ce d'autant que l'entraîneur La-
pointe, sauf incident de dernière mi-

nute, n'aura pas besoin de modifier
son équipe.

0 Stéphane Devaux

WIST — Ne craindre personne.
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9 lettres — Troupe de cavaliers
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Alléger - Allumage - Ancre - Baguer - Bêler - Bouquet - Cerceau
- Castrer - Cause - Créer - Dateur - Encre - Enquis - Enray é -
Essaim - Etique - Etole - Galle - Gerce - Horde - Houque - Houque
- Jupon - Maire - Maudit - Mieux - Monocle - Mousseron - Narré
- Native - Niais - Nuque - Perte - Piquet - Ployer - Quadrille -
Quartier - Quinteux - Rang - Rang - Rhétique - Riante - Rouget
- Roulé - Saut - Serriste - Sœur - Source - Tenu - Tiare - Tordu
- Tulle - Tunique - Usine - Vente - Verre.
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Haat. \ / '̂ fi| |V^̂ BL̂ 9*iL <̂ Bf I '~" W
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Le PMU fonce au triple galop
SPORT ET PARIS/ le Sport- loto est dépassé...

L

'organisation de paris sur les
. courses de chevaux est un cré-

neau porteur: le PMU romand a
dégagé l'an dernier un bénéfice de
près de /millions de francs, sur un
chiffre d'affaires de 49,2 millions, en
augmentation de 70% par rapport à
1991. La Suisse alémanique com-
mence à tendre une oreille attentive :
des discussions sont en cours entre
la Société du Sport-Toto, à Bâle, la
SEVA bernoise et la Loterie romande,
qui gère le PMU, pour une extension
des paris outre-Sarine.

Quelque 30.000 parieurs — avec
des pointes jusqu'à 40.000 — jouent
régulièrement au Pari mutuel urbain
(PMU) romand. Ils ont misé l'an dernier
49,2 millions de francs, laissant un bé-
néfice de près de 7millions dans les
caisses de la Loterie romande, à Lau-
sanne. Cet excédent de recettes est
réparti à raison de 30% pour les
sociétés de courses romandes — re-
groupant notamment les éleveurs — et
70% pour différentes oeuvres d'en-
traide, a précisé la Loterie romande
hier à l'ÀTS.

Premiers millionnaires
Lance en juin I 991, le PMU a fait ses

deux premiers millionnaires en décem-
bre dernier: un Valaisan et un Vaudois,

ce dernier ayant empoche la somme
record de 1,28 million de francs grâce
au «Quinte + ». Un montant dont il
faut toutefois déduire les 35% d'impôt
anticipé prélevés sur les gains des pa-
ris et loteries.

Directeur de la Loterie romande, Phi-
lippe Maillard s'insurge contre cette
charge fiscale. Il relève que la Suisse
est le seul pays d'Europe, avec les
Pays-Bas, à taxer les gains.

— L 'impôt sur les enjeux, tel qu'il est
pratiqué ailleurs, est nettement préfé-
rable, car indolore pour le parieur,
estime M.Maillard.

Pour cette raison notamment, de
nombreux parieurs romands assouvis-
sent leur passion outre-Jura, laissant
quelque 25 millions de francs suisses
par année dans les caisses du PMU
français. L'introduction des paris hippi-
ques en Suisse, a toutefois permis de
rapatrier la moitié de cette somme.
Alors que les parieurs français sont
presque exclusivement des hommes, le
PMU romand attire 35% de femmes.

— Cela est dû à la très bonne tenue
des cafés-restaurants que nous choisis-
sons comme points de vente, explique
M.Maillard.

68 cafés-restaurants, répartis dans
toute la Suisse romande hormis le Jura

bernois, récoltent actuellement les cou-
pons des parieurs. D'après la Loterie
romande, la plupart ont enregistré en
1992 une sensible augmentation de
leur chiffre d'affaires, indépendemment
de la commission de 2% qu'ils prélè-
vent sur les enjeux. A tel point que la
Loterie romande est submergée de de-
mandes de concession (près de 300).

En Suisse allemande?
Elle ne pourra, de loin, pas toutes les

satisfaire. La Loterie romande envisage
toutefois d'aménager 15 nouveaux
points de vente cette année encore. Et
surtout, elle est en discussion avec la
SEVA la loterie bernoise en vue de
s'attaquer au marché bernois. Le Jura
bernois et la ville de Bienne pourraient
être ainsi les têtes de pont d'un projet
visant la Suisse alémanique.

— Ces deux régions auront valeur
de test pour savoir si le PMU est expor-
table outre-Sarine, explique Philippe
Maillard. Actuellement, les paris hors
hippodrome n'existent pas en Suisse
alémanique. Mais des pourparlers sont
en cours avec la Société du Sport-Toto,
à Bâle, qui organise des paris sur le
football et dont les bénéfices sont ver-
sés aux différentes fédérations sporti-
ves du pays.

En 1 979, lors du lancement du Trio
romand, la société bâloise avait refusé
de participer à l'organisation de paris
sur les courses de chevaux. Depuis, suc-
cès du PMU oblige, le climat et les
rapports de force ont changé: l'an der-
nier, le chiffre d'affaires du Sport-Toto,
en forte diminution par rapport aux
deux années précédentes, a atteint
tout juste 42millions de francs, soit
7millions de moins que celui du PMU.
Les enjeux ont baissé dans tous les
cantons, sans exception.

Collaboration avec le Toto
— Il y a de nombreuses raisons à

cette baisse et il est difficile d'évaluer
dans quelle mesure elle est due à la
concurrence du PMU, explique Georg
Kennel, directeur de la société bâloise.
Une collaboration avec la Loterie ro-
mande n'est pas exclue, mais à une
condition: que les bénéfices soient re-
versés au mouvement sportif en géné-
ral, et non pas seulement aux milieux
équestres.

Du côté de la Loterie romande, Phi-
lippe Maillard précise simplement que
le PMU romand pourrait être élargi à
la Suisse alémanique à condition que la
direction commerciale reste en Suisse
romande, /si

li B—PB
1ère ligue dames

A l'impossible...
Ecublens-Colombier 3-0

(15-3 15-3 15-5)
Colombier: F. Roethlisberger, I. Clément,

M. Liechti, S. Veya, N. Furrer, C. Sandoz, M.
Ryter, G. Burn, J. Baur. Entraîneur: Méroni.

Notes: Absentes: M. Rossel et M. Colomb,
blessées.

On espérait voir les Colombines réus-
sir un bon match dans la salle du lea-
der du classement, qui dispose d'un
volume technique et d'un punch du ton-
nerre. Malheureusement, les Neuchâte-
loises se sont plutôt contentées de re-
garder leurs adversaires, ne parvenant
à aucun moment à se mettre véritable-
ment dans le rythme. L'équipe de F.
Roethlisberger n'est entrée dans le
match qu'au début du troisième set et...
que pour quelques minutes seulement!
Les supporters des visiteuses montrèrent
un enthousiasme qui mit leurs favorites
en confiance et les motiva. Dommage
que cet état d'esprit fut si éphémère.

Même si le résultat peut paraître
dérisoire aux yeux de certains, ce
championnat reste une expérience for-
midable. Se frotter à un tel niveau est
enrichissant. L'équipe de Colombier est
consciente du travail qui lui reste à
accomplir pour éviter la relégation. Elle
ne doit pas s'arrêter à un échec mais
rester sereine et penser à l'avenir en
développant son potentiel dans la joie
et la bonne humeur./cm

Lugano-Bellinzone :
affaire classée

l ' i i  n mimir^

L

a surprenante victoire de Lugano
dans le derby tessinois face au
leader Bellînzone (88-78) avait

suscité quelques interrogations et ru-
meurs, les deux points luganais con-
damnant Vevey et Champel au tour de
relégation. Le président de Vevey Bas-
ket s'était, notamment, ému de ce
qu'aucune enquête n'avait été ouverte
par la Ligue nationale.

Le Comité directeur et la Commission
de La ligue nationale A ont finalement
émis un avis au sujet de ces rumeurs, en
publiant le communiqué suivant:

«Le match Lugano - Bellinzone du 16
janvier 1993 a été homologué sur le
score de 88-78. (...) Pour mettre un
terme aux rumeurs, le déroulement de
la rencontre ne fut entaché d'aucune
fraude ou de manquement à l'esprit
sportif. La seule voie possible aurai!
été une demande d'ouverture d'en-
quête auprès de la Commission discipli-
naire et de protêt avec, pour le moins,
des indices de la prétendue irrégula-
rité. Notre Fédération (...) connaît la
séparation des pouvoirs exécutifs el
judiciaires et le Comité directeur ou la
Commission de LNA n'ont pas la possi-
bilité d'annuler une rencontre ou de
modifier un résultat acquis sur le ter-
rain. Ainsi Lugano a obtenu (...), jusqu'à
preuve du contraire, légitimement sa
qualification au tour final pour le titre
de champion de Suisse.» /si

BMsA ^mmmmç&
Carré d'as

S

teffi Graf contre Arantxa Sanchez
et Monica Seles contre Gabriela
Sabatini: les demi-finales du simple

dames de l'Open d'Australie s'annon-
cent royales avec ce carré d'as. Si Graf
et Sondiez ont aisément obtenu leur
billet en dominant respectivement Jenni-
fer Capriati (7-5 6-2) et Mary Joe
Fernandez {7-5 6-4), Seles et, surtout,
Sabatini n'ont pas eu la vie facile de-
vant deux Françaises sans complexe. La
Yougoslave a lâché un set devant Julie
Halard (WTA 29). Pour sa part, l'Argen-
tine a été contrainte d'écarter trois bal-
les de match face à Mary Pierce (WTA
12) avant de vaincre après 2h 52' de
matdi, à 1 h 44' du matin...
Internationaux d'Australie à Melbourne,
dotés de 4,9 millions de dollars. Simple
dames. Quarts de finale: M. Seles
(Youg/1) bat J.Halard (Fr) 6-2 6-7 [5-7)
6-0; S.Graf (AII/2) bat J.Capriati (EU/7)
7-5 6-2; G. Sabatini (Arg/3) bat M. Pierce
(Fr/10) 4-6 7-6 (14-12) 6-0; A. Sanchez
(Esp/4) bat M. J. Fernandez (EU/5) 7-5 6-4.
— Ordre des demi-finales: Seles - Saba-
tini, Graf - Sanchez.
Tournoi juniors. Double filles. 2me tour:
J.Manta/L.Richterova (S-Tch) battent
H.Inoue/MJeon (Jap/CdS) 6-1 6-4. /si

Pas folichon
Sempre Berne - NUC II 3-0

(15-4 15-12 15-3)
NUC II: S Gunter, M. Steiner, L. Grisoni,

M. C. Enrico, C. Koczyk, S. Rey, S. Cassa-
retto, F. Veuve, N. Musy.

Si personne n'obligeait les arbitres,
habitants de la Ville fédérale (!), à
ignorer honteusement certaines fautes
bernoises, nul ne contraignait égale-
ment les joueuses neuchâteloises à re-
tomber dans des travers déjà trop sou-
vent signalés: bloc flottant, défense
statique, nombreuses erreurs individuel-
les non provoquées. Sempre n'avail
donc pas besoin de l'«homme blano:
pour s'imposer.

Confrontées à un adversaire au jeu
autant varié que rapide (peu d'équi-
pes de 1ère ligue jouent des balles
tendues à l'aile), les filles du NUC se
sont trop vite résignées à un rôle de
modestes sparring-partners. Dom-
mage, car elles ont prouvé, au cours
d'un deuxième set à suspense, que le
déclic tant attendu pourrait se produire
bientôt.

En effet, très rapidement menées 4-0
puis 10-2, elles entamèrent alors, sous
l'impulsion d'une Magali Steiner retrou-
vée, un redressement spectaculaire. Se
battant sur chaque balle, elles comblè-
rent ce score déficitaire jusqu'à 12-12
et faillirent, ainsi, renverser la vapeur.
En fin de set, elles commirent cepen-
dant trop d'erreurs individuelles pour
espérer remporter cette manche, /je

Freddy Rumo
candidat

_» reddy Rumo, président central de
§¦ l'Association suisse de football, sol-

licitera un nouveau mandat le 27
février prochain si la Ligue nationale ne
choisit pas un autre candidat. Le
Chaux-de- Fonnier fera connaître sa
décision le 5 février, au lendemain de
l'assemblée de la LN. C'est ce qui
transparaît d'un communiqué publié
hier par l'ASF:

«Le président central de l'Association
suisse de football fera connaître sa
décision de solliciter ou non un nouveau
mandat à la tête de l'ASF le 5 février,
à l'occasion de l'inauguration à Berne
de la Maison du football, récemment
construite à Mûri. Il souhaite laisser à la
Ligue nationale, dont il est président
d'honneur et qui se réunira en assem-
blée le 4 février, la possibilité de pro-
poser un autre candidat», /si

¦ FUTRE -.L'international portu-
gais Paolo Futre est parvenu à un
accord avec le président de l'Atletico
Madrid Jésus Gil pour résilier son con-
trat avec le club madrilène et finir la
saison en cours dans les rangs du
Benfica portugais. L'international por-
tugais, capitaine de l'Atletico, a résilié
son contrat pour un montant de 600
millions de pesetas (7,5 millions de
francs environ), /si

¦ COMBINÉ NORDIQUE - Le
championnat de Suisse du combiné nor-
dique n'aura pas lieu, comme initiale-
ment prévu, le week-end prochain,
mais une semaine plus tard, les 6 et 7
février. Il se déroulera au même en-
droit que les championnats de Suisse
de saut. Cet endroit, cependant, n'est
pas encore définitivement connu, tous
les organisateurs connaissant des pro-
blèmes d'enneigement. C'est Le Brassus
qui devrait, selon le calendrier officiel,
accueillier ces joutes , /si
¦ SKI ALPIN - Vreni Schneider,
Corinne Rey-Bellet , Gaby Zingre,
Christine Von Grùnigen, Martina Ac-
cola et Katrin Neuenschwander, les
six techniciennes sélectionnées pour
les championnats du monde de Mo-
rioka, prépareront l'aventure japo-
naise à Veysonnaz. Les autres sélec-
tionnées s'envolent pour le Japon
demain. Ce jour-là, ainsi que ven-
dredi, Vreni Schneider et cie seront
sur la piste de l'Ours, avant de se
rendre, elles aussi, au Japon diman-
che, /si
¦ SKI DE FOND - Le combiné nor-
dique ne se déroulant définitivement
pas à La Fouly, la deuxième moitié du
programme des championnats de
Suisse de fond dans la station valai-
sanne a subi quelques modifications.
Samedi, le départ du 1 5 km messieurs
(poursuite) a été retardé de 10h45 à
1 3 h 30. Les juniors, en revanche, dis-
puteront leur 1 0 km le matin, /si

Hier
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputé hier à Vincennes
dans le Prix de Mirande, 4me course,
tous partants: 1 7 - 1 5 - 1 4 - 5 - 2 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 431,00
— Dans un ordre différent: 86,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 3861,60

— Dans un ordre différent: 482,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 18,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 32.830,00

— Dans un ordre différent: 656,60
— Bonus 4: 126,80
— Bonus 3: 11,80

Aujourd'hui
Prix de la ville de Mandelie à Ca-
gnes-sur-Mer. 15hl6. Attelé 2200
mètres. 17 partants:

1. Saphir Des Crières, J.-CI Bourdais
2. Unademe, A. Laurent
3. Saxo Du Sourd, H. Beaumont
4. Vélo First, Ch. Corel
5. Supertramp, J. Uroz
6. Vayami, F. Corbineau
7. Tagreed Kebir, R.-W. Denechere
8. Ugo Des Neiges, R. Maurice
9. Venise Du Donjon, J.-CI. Rivault

10. Sire De Curgies, E. Goût
1 1. Taiser De Meslay, G. Audibert, 2225m
12. Un Postillon, J.-M. Beteau, 2225m
13. Selfon, Y. Briand, 2225m
14. Tilbury, J. Gabarit, 2225m
15. Arzel De Gournay, D. Cordeau,2225m
16. Tiverdy, J. De Meyer, 2225m
17. Sage Du Niel, A. Rottier, 2225m

£E.y£fj£SS propose:
1 4 - 1 5 - 7 - 5 - 2 - 1 1  - 1  - 9 .
Le 314 10.- gp.

SKI ALPIN/ Primes en Coupe du monde

Girardelli le mieux loti
L

e Luxembourgeois Marc Girar-
delli, leader actuel du classement
général de la Coupe du monde,

est également en tête dans une autre
hiérarchie: celle du total des primes
touchées durant la première partie de
la saison 1992/93. Girardelli a en
effet déjà encaissé la somme coquette
de 178.000 francs de prix. Il précède
le Suisse Franz Heinzer (129.000) et
l'Italien Alberto Tomba ( 1 02.500), qui
sont par ailleurs les seuls à dépasser
le cap des 1 00.000 francs de récom-
penses. Dans le classement féminin,
c'est la Suédoise Pernilla Wiberg, ac-
tuellement blessée, qui a le plus capi-
talisé avec 60.000 francs, devant la
Suissesse Vreni Schneider et l'Autri-
chienne Ulrike Maier, toutes deux
avec 54.000 francs.

Le classement des primes tou-
chées en Coupe du monde pour le
début de la saison 1992/93. - Mes-
sieurs: 1. Girardelli (Lux) 178.100
francs; 2. Heinzer (S) 1 29.000; 3.
Tomba (It) 102.500; 4. André Aa-
modt (No) 71.750; 5. Fogdô (Su)

70.000; 6. Besse (S) 59.000; 7. Ma-
der (Aut) 56.900; 8. Thorsen (No)
55.750; 9. Stock (Aut) 42.500; 10.
Tescari (It) 42.000; 1 1. Mahrer (S)
41.250; 12. Assinger (Aut) et von
Grùnigen (S) 25.000; 14. Feutrier (Fr)
24.000; 15. Stangassinger (Aut)
22.500; 16. Tritscher (Aut), Strolz
(Aut) et Ortlieb (Aut) 21.000; 20.
Skaardal (No) 20.550. - Puis: 28.
Hangl (S) 7700; 37. Locher (S) 3000.

Dames: 1. P. Wiberg (Su) 60.200;
2. V.Schneider (S) et U.Maier (Aut)
54.000; 4. C.Merle (Fr) 45.800; 5.
A.Wachter (Aut) 45.300;6.
K.Seizinger (Ail) 37.000; 7.
A.Coberger (N-Z) 29.500; 8.
J.Parisien (EU) 29.400; 9.
Ch.Bournissen (S) 26.375; 10. M.Vogt
(Ail) 21.000; 11. R.Hàusl (AH)
17.750; 12. P.Chauvet (Fr) 12.000;
13. K.Gutensohn (Ail), A. Loedemel
(No) et S. Panzanini (It) 10.500; 16.
T.Lebedeva (Rus) 8 62; 17.
D. Compagnon! (It) 7500; 18.
H.Zurbriggen (S) et V. Zelenskaia (Rus)
6000; 20. M.Gerg (Ail) 5725. /si

Les heureux élus
SKI NORDIQUE/ Mondiaux de Falun

Douze hommes et cinq femmes
représenteront la Suisse aux pro-
chains championnats du monde de
ski nordique, qui se dérouleront du
18 au 28 février, à Falun, en Suède.

En fond ont été appelés tous ceux
qui avaient satisfait aux critères de
sélection imposés, soit: Jùrg Capot,
le Grison des Verrières, et le Lucer-
nois Jeremias Wigger, qui, tous
deux, ont réalisé les mini m a tant en
individuel qu'en relais, ainsi que le
Bernois Hans Diethelm et le Grison
de Norvège Giachem Guidon, qui
se sont qualifiés pour Falun grâce au
Sme rang du relais helvétique aux
épreuves Coupe du monde d'Ulri-
chen. Un remplaçant, qui restera de
piquet en Suisse, sera désigné après
la deuxième partie des champion-
nats de Suisse de La Fouly. Les can-
didats sont: Wilhem Aschwanden,
son coéquipier de Marbach, Isidor
Haas, ainsi que le Bernois André
Jungen.

Dans le camp féminin, ont décro-
ché leur billet pour la Suède: la
Valaisanne de Lax Brigitte Albrecht,
la Zurichoise Silvia Honegger et
l'Appenzelloise Barbara Mettler,
toutes déjà parmi les onze meilleu-
res d'une épreuve Coupe du monde
cette saison, ainsi que la Grisonne
Elvira Knecht et la Zurichoise Sllke
Schwager. Barbara Mettler avait
manqué les championnats de Suisse
pour maladie, mais elle se porte
mieux. Après un ultime test médical,

elle devrait pouvoir être alignée sur
15 km.

En combiné nordique, on cherchait
le quatrième homme aux côtés du
Combler Jean-Yves Cuendet (Le Lieu),
de Pex-champion olympique HIppo-
lyt Kempf (Luceme) et du Schwytzois
Andréas Schaad (Einsiedeln). Ce sera
le Lucernois Hansjôrg Zihlmann, en
lieu et place du Grison Marco Zaruc-
chi, forfait pour maladie.

L'équipe de saut ne comporte,
pour l'heure, que trois noms, ceux de
Sylvain Freiholz (Le Sentier), de
Martin Trunz (Degersheim) et de
Stefan Zùnd (Schaan/Lie). Le qua-
trième homme, destiné à participer
à l'épreuve par équipe, sera dési-
gne à l'issue du double saut Coupe
d'Europe du week-end prochain à
Gallio, en Italie.

La sélection. — Fond. Messieurs:
Capol (Les Verrières). Diethelm
(Galgenen). Guidon (Trysil/No),
Wigger (Escholzmatt). — Reste è
désigner un remplaçant. - Dames:
B. Albrecht (Lax/VS). S. Honegger
(Wald/ZH). E. Knecht (Coire).
B.Mettler (Schwellbrunn).
S. Schwager (Zurich).

Combiné nordique: Cuendet (Le
Lieu). Kempf (Luzern). Schaad (Ein-
siedeln). Zihlmann (Marbach). —
Saut: Freiholz (Le Sentier), runz (De-
gersheim). Zund (Schaan/Lie). —
Reste à désigner un quatrième sélec-
tionné, /si
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UN LOUP 
SUR LA LANDE =

- J'ai vu quelqu'un partir à grandes enjambées,
pas vous ? insista-t-il.
- Non... Je suis désolée. Pardonnez-moi... Main-

tenant, je dois rentrer. Il faut que j 'examine mon
chien, que je désinfecte sa plaie.
- Je vous raccompagne.
Elle acquiesça en s'appuyant sur son épaule.
- Merci.
- J'ai une meilleure idée. Si vous veniez jusque

chez moi ? Nous pourrions passer un moment en
tête à tête.
- Oh ! non ! je vous en prie... Ne me demandez

pas l'impossible !
Il la trouvait très différente de la veille, pleurni-

cheuse comme elle lui était apparue le premier jour
de leur rencontre.
- Pourquoi ? insista-t-il. J'ai tout ee qu'il faut pour

soigner Jeremy, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il
faille s'inquiéter pour lui. H s'agit d'un bobo superfi-
ciel.
- Mais si sa patte allait s'infecter ?
- Dans ce cas, menons-le chez un vétérinaire.
- ïmpossible ! Il ne se laisserait pas approcher. Et

d'ailleurs, je n'ai pas de vétérinaire attitré.
- Enfin, vous lui faites bien faire ses vaccins

annuels ?
v-*.» • • I T _ 1 *- (J est moi qui m en occupe, j e me les procure en

pharmacie.
- Pourquoi cet animal est-il si méchant ?
- Parce qu'il m'aime.
- Il est jaloux de vous, c'est ça ? À moins que vous

ne l'ayez dressé pour l'attaque ?
- Quelle stupide supposition ! Je n 'étais pas frous-

sarde, avant... Non. Jeremy a pris à cœur de me
soutenir dans toutes les circonstances difficiles de ma
vie. Robert ne franchit pas le seuil de ma chambre
sans s'assurer que je l'ai muselé.
- À ce point !
- Oui. Vous avez eu de la chance tout à l'heure. U

aurait pu vous terrasser.
Smart eut une moue expressive.
- Si je vous disais que je ne suis guère plus rassuré

maintenant ?
- Je vous comprends. Je crois cependant que vous

ne risquez rien. Il semble vous considérer avec une
certaine philosophie.

- J'adore votre humour ! Sans doute devine-t-il
qu'il ne se débarrassera pas si facilement de moi !

Malgré l'effort qu'il faisait pour paraître sûr de lui,
le journaliste surveillait le chien du coin de l'œil.
- J'irai volontiers chez vous une autre fois, dit-

elle.
- Bon, comme vous voulez...
Déçu, certes, il était malgré tout décidé à ne pas se

laisser évincer.
- Coupons à travers bois, il y aura moins de vent,

suggéra-t-il.
- Non. Suivons le sentier. C'est un raccourci un

peu tortueux, mais qui aboutit juste derrière la
maison. J'ai froid, ajouta-t-elle.

53 (A SUIVRE)

JEUNE SUISSESSE cherche poste d'em-
ployée de bureau allemand/français. Date d'en-
trée : tout de suite. Téléphone (022) 734 20 84.

152151-466

UNIVERSITAIRE ayant aussi travaillé dans le
domaine social et l'animation, avec expériences
de vies variées, cherche job incluant travail de
recherche, contacts humains. Tél. (038)
31 17 83. 114764-466

DAME CHERCHE travail à domicile ainsi que
des heures de ménage. Tél. 31 95 29. i14825-466

JJ VEHICULES fejgj
AUDI 80 GLE modèle 82. 3200 fr .
Tél. (038) 53 32 55. 39392-467

NISSAN TERANO 2,4 i. 4 x 4. 1987, crochet
traction, nombreuses options. 13.800 fr. Pors-
che 944, 1985, chaîne hifi, CD, toutes options.
14.800 fr. Tél. (038) 24 71 69. 39389 467

RENCONTRES f l W m l m w)
EXISTES-TU ? toi, l'homme, 30-40 ans, éclec-
tique, drôle, mélomane, sportif , vivant, passion-
né, cultivé, non fumeur, qui assumera relation
riche et de qualité avec femme trentaine, rayon-
nante, brune, spontanée, naturelle, pas banale,
je t'attends. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-1070. 152146-471

v IMS...JJT LES DIVERS Wf h

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS d'appui en
mathématiques, allemand, anglais, physique,
niveau école obligatoire, chimie, niveau gymna-
se. Tél., le soir, 253795. 61100 472

PHOTOS DE MARIAGE à bas prix, sans/avec
album. Tél. (038) 24 71 32. 152158-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

SAINT-BLAISE SAMARITAINS cours rapide
pour permis de conduire du 8 au 12 février.
Tél. 331701. 114571-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait toutes retou-
ches, vêtements, femme, homme. Tél. 24 70 63.

114758-472

CHERCHE PERSONNE pour donner cours de
soutien en algèbre et géométrie, niveau secon-
daire. Tél. 42 37 04 midi et soir. 114743 472

CHANTEUR PROFESSIONNEL donne cours
de chant (technique italienne). Tél. (038)
31 25 38. 114807-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. 114828-472

EEXj mESS
gje regard au quotidien

T'OAWBE miU A VENDRE _r_____ \\

COLLECTION DE LIVRES Sport en Suisse de
1820 à 1985, 13 volumes, neuf 2146fr. cédé
1550 fr. Eventuellement vente à' la pièce.
Tél. (038) 51 49 04. 151641.461

PIANO ÉLECTRIQUE Celviano AP 5, prix à
discuter. Tél. (038) 5515 47 midi. 39276-461

VTT HOMME, marque MS-Racing, cadre
chromoly. 21 vitesses, shimano XT. Prix :
550 fr. Tél. prof. : 32 75 23 : privé : 53 4312.

152133-461

BAC EN ÉTERNIT 1 m39/45cm/40cm. .
Tél. (038) 304815. 152135-461

MATÉRIEL PHOTO NIKON F3 + moteur+ ,
objectifs + spot. Tél. (038) 411 47542439-461

SWATCH CHANDELIER, 4000fr. à discuter. :
Tél. (038) 31 66 52 le soir. n48io-46i

DÉPOSER UNE PETITE ANNONCE
RIEN DE PLUS FACILE

m W tJM - \ . wrrwm ux-i
l_f_l_j_y_£J_ _̂ _̂\ ¦ minutc

DE PARTI CU LIER
Â PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 24 h
2003 Neuchâtel 160992-27 /24 h

TE CHERCHE tfM/A
V ÀACHETER jàhj l̂
DÉBUTANTE CHERCHE UN PIANO avan-
tageux, éventuellement nécessitant de petites
réparations. Tél. (038) 25 89 89. 39396-462

PARTICULIER ACHÈTE ARMOIRES et
commodes. Tél. (038) 53 32 55. 39391-462

T lîiR îilCJELOïïE IIHJIII/L
PESEUX STUDIO 1K pièce, tout confort, vue,
930 fr. charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 25 34 00 M. Ramel, ou 314 652. 81099.453

GRAND STUDIO MEUBLÉ soigné, agréable,
dans villa Auvernier. Dès mars. Préférence
dame. 730 fr. Tél. (038) 31 78 76. 39390-463

NEUCHÂTEL CENTRE CHAMBRE meu-
blée. Renseignement : Madame DESPORT,
Tél. (038) 2401 51. 39397-463

AUX DRAIZES A NEUCHÂTEL, appartement
3 pièces, 727 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Téléphonez au 6320 27 le matin de 9
h à 12 h. 162147-463

CORCELLES CHAMBRE indépendante à
monsieur, W.-C. douche, 300 fr. Tél. 31 1803.

81101-463

A LEYSIN - FEYDEY à l'année vaste 4% piè-
ces, balcon, grande terrasse, cachet. 1300 fr. +
charges. Tél. (038) 24 3372. 142190-453

STUDIO À NEUCHÂTEL. cuisine, douche,
1 WC. Loyer actuel 485 fr. TTC. Libre
. 1er mars 1993. Tél. 241421, mercredi-jeudi de

12 h à 20 h. 114763-463

ZONE PIÉTONNE, appartement 2 pièces, tout
confort , cuisine agencée, pour fin février. Loyer

. 980 fr. charges comprises. Tél. 24 2346 entre
: 18 h et 20 h. 114794-463

ROCHEFORT, 3% pièces, 90 m2, terrasse, rez,
1 cave, 1300fr. par mois. Tél. 46 32 93 heures
• repas. 114793-453

NEUCHÂTEL, RUE DES PARCS, apparte-
i ment 3 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
. con, cave. Loyer : 1100 f r. charges comprises.
i Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)

246306 de 10 h à 12 h 45. 114816-463: 
i SAVAGNIER, appartement 2 chambres, bains,
. W. -C. extérieur , 450fr + charges. Libre dès

24 avril. Tél. (038) 53 22 39. n48i2-463

1 LIGNIÈRES à convenir, appartement 2% piè-
. ces dans maison mitoyenne, cheminée de sa-

lon, cuisine vitro-céramique, économat, galetas,
garage, accès au jardin gazonné. Tél. 57 28 74
ou 51 45 52 (répondeur). 114818-463

i 

; STUDIO MEUBLÉ avec cuisine agencée, WC,
: douche, Tout de suite ou à convenir. 450fr. +

charges. Rue des Moulins39, 1e'étage (Pinto).
- CHAVANNES, Neuchâtel, 2% pièces duplex
' avec cachet , cuisine agencée. 1150 fr. + char-
1 ges. Libre tout de suite. Tél. (038) 24 35 47.

SAINT-BLAISE, GRAND 3 PIÈCES, séjour
38m2, cuisine équipée, 2salles d' eau, près du
bus. 1440fr. + 100 fr. Tél. prof. 2415 57, pri-
vé 333039. 114834-463

PESEUX, sur les hauteurs, vue exceptionnelle,
tranquillité, jardin privatif, magnifique 2 pièces,
refait à neuf. Loyer 950fr. + 135 fr. charges.

' Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 3019 33
¦ dès 19 heures. 114821-453

t URGENT, studio, Saint-Aubin, 640fr. charges
comprises. Libre dès le 1er février 1993.
Tél. (038) 5517 88. 114829 463

URGENT à La Coudre 1 14 pièce, cuisine agen-
cée + véranda, loyer actuel 740 fr. charges
comprises. Tél. 33 52 40 heures des repas.

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. H4820-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine équipée, douche-W.-C, à
Saint-Biaise, près du bus, libre immédiatement.
830 fr. + 50 fr. Tél. prof. 24 1 5 57, pri-
vé 33 30 39. 114833-463

URGENT à La Coudre 4 pièces, loyer actuel
. 1000 fr charges et place de parc comprises. Tél.
j 33 52 40 heures des repas. 114826 -463

ï TE CHERCHE 0  ̂̂
; Ç/ A LOUER \ P^

ENSEIGNANT MARIÉ, 1 enfant adulte cher-
| che minimum 3% pièces, région Béroche, Be-
. vaix. Colombier, pour tout de suite ou date à

convenir. Grand bloc locatif exclu. Tél.
55 25 70, 12 h à 14 h + le soir. 151959-464

. CHERCHE 2 PIÈCES à Neuchâtel, confort,
balcon, vue, pas de rez-de-chaussée. Entrée à
convenir. Tél. 24 26 06. 152131-454

COUPLE ( fonctionnaire/écrivain) cherche 4
pièces , bâtiment ancien , rénové , bal-
con / terrasse, tranquillité, vue, Neuchâtel ou
littoral proche. Tél. (bureau) (032) 28 54 46.

JEUNE COUPLE avec 1 enfant cherche appar-
tement 3-4 pièces dans maison familiale pour le
1" juillet 1993. Région Auvernie/Saint-Blaise.
Tél. 251514. 152148-464

DAME AVS CHERCHE à Neuchâtel, 2 pièces
mi-confort. Environ 750fr. tout com-
pris. Tél. (039) 23 9018 dès 17h. 142429-464

CHERCHE GRAND 4% PIECES avec balcon,
à Neuchâtel. Loyer maximum 1000fr., charges
comprises. Tél. 24 5216 (repas). 114755-464

JE  CHERCHE $%éï2wEMPL0I ^\f i r ï i (

QUELLE PERSONNE dévouée (rémunérée)
s'occuperait de mes parents âgés (valides)
pendant mes vacances. Tél. (038) 24 39 26.

BABY-SITTER pour 2 petits enfants les week-
ends et parfois les soirs ou les après-midi. Tél.
25 39 26. 152129-465

ON CHERCHE DAME OU MONSIEUR de
confiance pour assurer une présence, éventuel-
lement petits travaux les vendredis soir, samedis
et dimanches journée à quinzaine. Région Mail,
Portes-Rouges, contre rémunération et pourrait
également convenir à un(e) retraité(e). Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
465-1068. 152150-465

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.

POUR MÉNAGE, DAME expérimentée de
confiance est cherchée. Quartier Evo-

| le. Tél. 25 42 92. 142422-466

COLOMBIER CHERCHONS pour fin mars
1993, personne de confiance pour s'occuper
d'une dame âgée, 12 h.à 15 h. par semaine,
matin. Entretien maison, ménage, repas de midi.
Personne possédant voiture, serait un avantage.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 465-1067. 142441-465

T'OFFRE t é̂LW*V EMPLOI \̂ *-ïc
JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Etudie toutes propositons sérieuses. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-1069. 152144 466

VERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès 1
îemaine. Tél. (026) 2247 92. 38831-46:

MONTMAGNY VD appartement 3 pièces
îuisine agencée + jouissance jardin pour cou
Die tranqui l le.  Libre tout de suite
Tél. (037) 77 25 97. 39245-463

MEUCHATEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
Dains , grande cuisine à partager. De préférencs
Dour étudiant(e) sérieux(euse), 280 fr mois
Tél. (038) 24 34 53 / 25 81 69. 39291-45:

PRÈS DE LA GARE, appartement 3 pièces
1150 fr. charges comprises, pour le 1er mars
Tél. 247342. i52i4i-46:

A PESEUX appartement 114 pièce, cuisine
agencée, coin à manger, poutres apparentes
oli cachet , 800fr. charges comprises. Libre tou
de suite. Tél. 4515 50. 152126-46:

A SERRIÈRES grand appartement 314 pièces
ibre à partir du 1er mars. Prix : 1390fr. -t
:harges. Tél. (038) 31 99 40. 152138-46:

APPARTEMENT 3y2 PIÈCES rue Champré
/eyres 43, cuisine habitable, balcon, ascenseur
oyer modéré. Libre pour le 1™ mars 1993. Tel
12 36 01. 152145-46:

AUVERNIER GRAND 21/a PIÈCES proximité
des transports publics. Loyer actuel 800 fr. ¦+
:harges. Tél. (038) 3024 47. 39375-453

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situatior
;entrale et tranquille avec plein ensoleillemen
3t tout confort. 1er avril 1993. 1370fr. +
:harges. Tél. 25 68 20 matin. 39394-453

j DE M AT
^= RAI;.F.==

CARRELAGE
CASH AND CARRY

Dès Fr. 15.- le m2

VOUS CHOISISSEZ
VOUS PAYEZ

VOUS EMPORTEZ
Projet et devis GRATUIT 141452-450

Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11

LE LANDERON, RUE DU LAC, 2% pièce:
partiellement meublé, cuisine agencée, granc
balcon. 920 fr. Libre tout de sui
te. Tél. (061) 971 16 64. 142428-46:

A NOIRAIGUE 3 PIÈCES mansardé, cuisirn
habitable avec lave-vaisselle. Libre tout de
suite. Tél. 63 29 72. 142421 -46:

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisinette agen-
cée, chambre de bains, cave à Serrières, 790 fr
charges comprises. Tél. 3049 22. 142427-46:

Â FLEURIER, appartement 3 pièces, tout con
fort , cuisine agencée. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 61 43 70. 142426-463

BEVAIX, appartement 314 pièces, cuisine agen
cée, garage, place de parc. Loyer 1650fr. char
ges comprises. Tél. 2447 47 bureau. 114624-46:

ÇI^ôme~E^RËss\
Rubrioue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce. I

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

Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3. 4. 5. 6. I

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce 1 Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient H Je loue D — et les divers _
3 Je cherche à louer D Les véhicules

D J'offre emploi n Rencontres
_ D Je cherche emploi '¦ _

¦ Nom: Prénom: '

Rue, No: I
_ N° postal: Localité: m

Tél. privé: . Tél. prof.:

Date: Signature:

„ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~~_ vj j



Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans

1 engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone. \

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
142433 110 Fournisseur AVS • Al ¦ AMF • CNA

' S O L D E S  '
CUISINES ET BAINS

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

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

commande pour montage jusqu'au printemps 1993.

M "Ai CUISINES
^

%^5 P 
Bfc BAINS

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70

 ̂ 142378-110 .

__ \  Ç j ' Y m Y 1 ̂ ' 1 j - m̂y

(SENSATIONNEL...!
UNIQUE à NEUCHâTEL!

HAiiJA**
m, ¦ %j

| 
H| fl|

Des milliers d'appareils neufs %
P Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo I
i tous avec GARANTIE à des prix f
P CASH & CARRY |

I 5ANï£jjfiÈIfl f i UnENTION! Tous les prix I
y .̂Jgjg p̂ 'Pff^ 

qui 
vous seront proposés g

^ l̂IlTL,» i-wM <¦ ne seront valables qu'à g

P ELS  ̂ ^m "'emporter!

| Veilliez me vener Fr _

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile -
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.4S - I

18.00 heures) ou télé phoner:

l Xp/ocrédit îi
142344-110

I Toux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année inclus I
¦ assurance solde de dette , frais administcatils et commissions |

I I Service à domicile
lliinnnll Réparation

I de toute marque

31, rue de l'Ecluse lp___^^|
2004 NEUCHÂTEL Ï̂SpI
Tél. (038) 24 20 34 JJ^LFI

Jura \ Service £ïy
Solis y officiel ^p,
Mio-star \t •
Olympia L-J^K
Gaggia ^=L_Jj
Moulinex
Faema / ŜdSn
Cimbali ^L"iîMelitta $0SrQ
Turmix , etc.. jgg f̂c//
151934-110 ¦

mmt m\ m̂L̂ *^L^L\ \ _̂_^^M\J^afz^̂ ẑ '!I â\ Donc: lisez vite , calculez vite. Et puis- dans les sièges moelleux. Lors d'un
¦fl lMp Bfl 9^9"V 

que nous parlons calculs: 
en 

matière essai sur route. Top leasing chez vo-

Û P̂ k
nn̂ Uj yJL^̂ ^taî 3̂yî î «U3 

de 
paiement primes , la Sunny LX-S tre concessionnaire. Nissan-maxi-

» " ̂ FM m_^£ JjTIjvJ Hatchback 5 portes vous fait passer garantie: 3 ans de garantie d'usine,

Pfl Prpp ¥PP W^ 
dans la 

classe d'assurance plus de garantie sur la peinture et de ga-
¦jJKî uÛjk̂ ^̂ Jfj^K̂ ïlÊ bjjLj

^̂ i
fl avantageuse des 1,3 litres. La suite nantie remorquage. 6 ans contre les

JÎ ^1T^̂ J!̂ ^YI 
passionnante vousapparaîtra quand 

perforations 
dues à la 

corrosion. 
Té-

HBVHBflH jp HHH vous serez confortablement installé lép hone Nissan 24 heures sur 24.

pB"JHO '̂rT JnJyfeWlIiiÉB Sunny 1,4 litres, Hatchback LX-5

f l̂i ĵ̂ WWHPpWWi^̂ ^
p^̂ '̂ ^^̂ ^Pjf ĵjy  ̂ tmmmmAmmmmwmWÊÊf Kf lg ĝmmm9m^ """ ¦l -"»~»3..J<ttMii
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^̂ HHHHflHBHK. a» Ammmmmmm Wm WmmBL ^ '-'
Agence régionale: IMeuchâtel-Beuaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, 038/46 13 13. ,42383.,i0
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. IMods: Garage B. Duc, 038/51 26 17. Valangin:
Garage de la 5tation , 038/57 22 77.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55, ¦
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscrlption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours {ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-no



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression oui a
provoqué une embellie hier s'affaiblit à l'approche d'une
nouvelle perturbation en provenance de la mer du Nord.
Elle traversera notre pays ce matin.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
la nébulosité augmentera, suivie de quelques précipitations
surtout dans l'est du pays. Neige d'abord jusqu'en plaine
puis remontant progressivement vers 700 m dans l'ouest.
L'après-midi, diminution de la tendance aux précipitations

en plaine et apparition de brèves éclaircies. Températures
en plaine: la nuit -2 degrés, atteignant + 4 l'après-midi.
Vent du nord-ouest en montagne avec des rafales jusqu'en
plaine. Sud des Alpes: nébulosité abondante avec un peu
de neige.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: à
l'est, nébulosité changeante, rares précipitations. A l'ouest,
temps en partie ensoleillé. Au sud, le plus souvent enso-
leillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Cadavres
peu exquis

Pour démythifier l'image du
«caïd» aux yeux des générations
montantes qui s'apprêtent à faire
carrière dans le «milieu » califor-
nien, les autorités locales envisa-
gent d'obliger les intéressés à as-
sister aux autopsies de leurs chefs
ou de leurs comparses qui sont
tombés.

Les partisans de ce programme,
qui pourrait entrer en vigueur le
mois prochain, estiment que les
jeunes seront fortement impres-
sionnés et, il faut l'espérer, dégoû-
tés du métier. (La violence issue
de la délinquance organisée a fait
plus de 800 morts l'an dernier à
Los Angeles).

Mais pour d'autres, cette prati-
que ne fera que rendre les jeunes
«durs » encore un peu plus durs.
Mieux vaudrait leur faire, à la
place, des démonstrations de sau-
vetage, ou de les obliger à travail-
ler avec des personnes paralysées
après avoir été blessées par arme
à feu. /ap

EVASION

VALSE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,

grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

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 beau, 0°
Bâle-Mulhouse beau, 3°
Berne beau, 2°
Genève-Cointrin beau, 4°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti beau, 9°

Conditions météorologiques du 26
ja niver 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 0,8°; 6h30:
-1,5°; 12h30: 3,4°: 18h30: 1,2° ;
max. : 4,1°; min.: -1,8 . Précipita-
tions: 0,6mm. Vent dominant: ouest-
nord-ouest, faible. Etat du ciel: enso-
leillé, nuageux le soir.

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 5e

Londres très nuageux, 4°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles peu nuageux, 3°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich peu nuageux, 0°
Berlin neige, 3°
Hambourg pluie, 3°
Copenhague averses neige, 1°
Stockholm beau, -7°
Helsinki très nuageux, -6°
Innsbruck beau, 2°
Vienne peu nuageux, 3°
Prague très nuageux, 0"
Varsovie neige, 1°
Moscou très nuageux, -5°
Budapest peu nuageux, 3°
Belgrade peu nuageux, 4°
Athènes nuageux, 17°
Istanbul pluie, 4°
Rome beau, 12°
Milan beau, 11°
Nice beau, 14°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 14e

Barcelone temps clair, 12°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair 27°
Chicago nuageux, 0°
Jérusalem temps clair, 12°
Johannesbourg nuageux, 22°
Mexico nuageux, 20°
Miami temps clair, 26°
Montréal temps clair, -6°
New York nuageux, 5°
Pékin temps clair, 2°
Rio de Janeiro temps clair, 39°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo pluvieux, 8e

Tunis très nuageux, 16'

Demain dans
~£p*t4s+

# A moins d'une semaine des
Mondiaux de ski alpin de Mo-
rioka (Japon), les espoirs de
Chantai Bournissen, Franz Hein-
zer et Steve Locher. L'horaire des
épreuves.
# Sport régional : résultats et
classements de volleyball, basket-
ball, hockey et fléchettes.

Hier, ce n'était qu'une embellie,
de l'hiver, on nous repromet la lie


