
Israël:
recours re jetés

La Cour suprême israélienne a
rejeté hier les recours des quelque
400 Palestiniens expulsés au sud
du Liban. A Berne, René Felber a
expliqué à Shimon Pères que la
Suisse condamnait ce bannisse-
ment- Page 3

% Lire ci-dessous notre commentaire
((Responsabilités et démissions»

Conseil d Etat :
premières
escarmouches

Dans l'optique de l'élection au
Conseil d'Etat d'avril prochain, le radi-
cal Maurice Jacot a déjà été la cible
de quelques pointes de la gauche et il
se défend. Durant la période préélec-
torale qui va s'amorcer vraiment dans
les semaines à venir, à l'inverse du trio
libéral-radical qui fera campagne en-
semble, Michel von Wyss ne sera pas
sur la même affiche que ses colistiers
socialistes. Les projets d'affichage so-
cialistes sont d'ailleurs quelque peu
perturbés par l'incertitude entourant
Francis Matthey. _ . .

Usagers, payez !
PTT/ ta douloureuse deviendra réalité dans tro is jours

PLUS CHER — L'aviez-vous par hasard oublié ? C'est lundi prochain 1er février qu 'entreront en vigueur toutes les hausses
carabinées des tarifs PTT auxquelles le Conseil fédéral a donné sa bénédiction. Ainsi, l'abonnement au téléphone et les
conversations en Suisse prendront l'ascenseur, tandis que les lettres acheminées par la voie la plus lente (courrier Bj
devront être affranchies à 60 centimes. Le géant jaune ne songe toutefois pas qu 'à augmenter ses recettes, mais aussi
à réduire ses dépenses. Par exemple, en rationalisant le tri et l'acheminement du courrier et en employant moins de
personnel, une nouvelle organisation permettra d'économiser 100 millions par an dès 1997. Le patron de la poste Jean-
Noël Rey a dévoilé ce projet hier soir à Lausanne. Lire le compte rendu de Pierre-Alexandre Joye. Olivier Gresset- B
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Responsabilités
et démissions

Par Guy C. Menuisier

La décision de la
Cour suprême israé-
lienne, approuvant
l'expulsion des
quelque quatre
cents Palestiniens

vers le Liban, paraît lourde de con-
séquences. Le gouvernement de
Jérusalem n'en disconvient pas,
même s 'il préfère mettre l'accent
- comme l'a fait hier à Berne le
ministre des Affaires étrangères
Shimon Pères — sur l'indépen-
dance des juges à l'égard du pou-
voir politique. Sur cette indépen-
dance, il y aurait matière a gloser,
mais à supposer qu 'elle soit incon-
testable, ce ne serait guère plus
rassurant. Dans ce cas, l'unanimité
des juges ne ferait que souligner
l'incompatibilité du droit israélien,
appliqué en l'occurrence à des res-
sortissants de territoires occupés,
avec le droit international et les
résolutions de l'ONU.

Ce n 'est certes pas nouveau. La
législation israélienne découle de
la situation particulière de ce pays,
qui depuis sa création se trouve en
état de guerre quasi permanent.
C'est en somme une justice d'ex-
ception qui condamne les quatre
cents Palestiniens au bannisse-
ment.

Les dirigeants israéliens ne man-
quent pas de bonnes raisons à
faire valoir. La plupart des expul-
sés sont des extrémistes affiliés au
mouvement intégriste Hamas,
dont la charte prône très explicite-
ment «la Grande Palestine» -
par opposition à Eretz Israël, cher
à l'ancien premier ministre Yitzhak
Shamir — , dénonce «toute initia-
tive pour parvenir à une solution
pacifique» et se propose de chas-
ser «l'occupant sioniste».

Les arguments sécuritaires du
gouvernement israélien ne sau-
raient donc être balayés d'un re-
vers de main. L'ennui est que Ha-
mas est un peu le produit de l'in-
transigeance politique et diploma-
tique que manifestent depuis plu-
sieurs années les dirigeants israé-
liens quand on ouvre le dossier
palestinien. Il est bien certain que
l'exclusive prononcée contre
l'OLP, même lorsque son chef Yas-
ser Arafat multipliait les gestes
d'apaisement, a eu pour effet de
radicaliser une partie notable de la
population palestinienne, qui s 'est
alors tournée vers des leaders plus
pugnaces et indemnes de toute hu-
miliation.

Une erreur que l'on commence a
reconnaître à Jérusalem, où che-
mine péniblement l'idée d'un dia-
logue avec l'OLP. Mais n'est-il pas
un peu tard? On peut le craindre
quand on voit l'organisation de
Yasser Arafat débordée par Ha-
mas, en particulier dans le chau-
dron de Gaza où s 'exaspèrent les
misères et les extrémismes.

Alors, après avoir apprivoisé
l'OLP, va-t-on se retrouver, avec
Hamas, au point de départ ? Poser
la question, c'est aussi poser celle
des responsabilités et démissions
internationales.

0 G. C. M.

Taxis :
sécurité oblige

—_ m\

Apres I assassinat d'un de ses chauf-
feurs au Val-de-Ruz il y a deux ans, le
directeur des compagnies de taxi Ro-
land et Claude s'est mis à l'oeuvre afin
de trouver un moyen pour mieux pro-
téger ses employés. Aujourd'hui, après
avoir passé en revue et testé diffé-
rents systèmes, un projet — qui sem-
ble tout à fait satisfaisant — a été
retenu. Il s'agit du GPS, un nouveau
procédé qui fonctionne grâce aux sa-
tellites qui repèrent les émissions d'on-
des radio. _ _ -Page 13

Poubelles vertes
communes?

Un projet de collaboration entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds est en
cours, qui accoucherait d'un centre de
compostage commun pour les deux
villes du Haut. Afin d'obtenir des sub-
ventions fédérales - le compostage
coûte cher — , le futur centre devrait
desservir un large bassin de popula-
tion. Les regards se sont dès lors tour-
nés vers la France voisine. Le Haut
mélangera-t-il ses déchets verts? Ré-
ponse en mars. _ _ _

Page 21

Sardou chante,
YS déchante

MICHEL SARDOU - Une sacrée con-
currence pour les hockeyeurs! a- B

Les deux concerts que donnera Mi-
chel Sardou les 1 8 et 19 février pro-
chain à la patinoire du Littoral causent
quelques soucis aux hockeyeurs neu-
châtelois. Neuchâtel Young Sprinters se
trouve en effet privé de glace les 1 8 et
20 février, soit les deux soirs réservés
au premier tour des play-offs de 1ère
ligue. Comme il est exclu de voir le
chanteur français se produire ailleurs,
les sportifs devront peut-être se résou-
dre à jouer leur match à domicile dans
une autre ville. Page 33

Le CFN baisse
ses taux

ANCIENNES HYPOTHÈQUES - Leur
taux sera aussi réduit. B

Bonne nouvelle pour les propriétaires
et les locataires: le Crédit foncier neu-
châtelois (CFN) a

p
pris la décision d'uni-

fier à 7% le taux de ses prêts hypo-
thécaires, ceci dès le 31 mai prochain.
Les nouvelles affaires seront ainsi ra-
menées de 73/4% à 7% alors que
les anciennes hypothèques seront rédui-
tes d'un quart pour cent. Selon Walter
Zwahlen, directeur du CFN, la détente
constatée sur le marché des cap itaux
est à l'origine de cette décision.

Page 9

Union:
nouveau
départ

Les basketteurs d Union Neuchâ-
tel accueilleront demain Fribourg
Olympic. Il s'agira là du premier
match du tour final de ligue A, qui
désignera les quatre équipes alors
encore en lice pour le titre natio-
nal. Gabor Kulcsar, chef technique
d'Union et ex-entraîneur de la
première équipe, a répondu à nos
questions. En outre, Pascal Hofer
analyse la situation du club neu-
châtelois. Le point, enfin, avec La
Chaux-de-Fonds, engagée dans le
tour de promotion en ligue A.

Page 31

GABOR KULCSAR - La parole à
un technicien. pu- B
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Un si correct
jeune homme

I CONTRECHAMP

C'était , par un beau dimanche de septembre, à Sils-
Maria , en 1991, la Journée de l'Europe organisée dans le
cadre des manifestations du 700me anniversaire de la
Confédération. Sous le ciel transparent de l'Engadine,
empanaché de blanc par les avions qui les avaient ame-
nées, les excellences étrangères, réunies sous la tente du
lunch dressée sur un pré, semblaient elles-mêmes trans-
parentes. L'air des Grisons, si l'on en croit Nietzsche qui
le respira , élève l'âme et épure les mœurs. Charles, le
prince de Galles, coude à coude avec nos ministres,
paraissait le plus épuré.
Par Louis-Albert Zbinden

A
vec son long nez studieux et
ses yeux d'épagneul, son
front droit sous des cheveux

sages, c'était l'image d'un jeune
seigneur de bonne façon. Des da-
mes grisonnes en costumes tradi-
tionnels, bourdonnantes autour de
sa table, osaient de temps en temps
jeter sur Charles des regards d'ad-
miration , encouragés par sa sou-
riante simplicité. Quel type ! Quelle
altesse ! Et comme il doit être déli-
cieux d'être anglaise pour en peu-
pler ses songes en se préparant à
l'avoir pour roi !

C'est d'elles, ces jolies Grison-
nes, dignes et proprettes , que les
journa listes témoins de la scène se
seront peut-être souvenus à l'an-
nonce des dernières tribulations
de la famille royale britannique et
de son futur chef. De quels soupirs
consternés leur poitrine de velours
n'a-t-elle pas dû se soulever en ap-
prenant qu'à la belle et jeune
Diana le prince de Galles préfère
une personne mûre aux grâces peu
évidentes, de surcroît mariée, et
qu'avec elle, une Camilia on ne
sait quoi , leurs conversations par
fil porte sur le pourlèchement des
peaux et la petite culotte, le télé-
phone rose, en somme.

O tempora, O mores! Nous som-
mes tous, devant ces défrisantes
révélations, des Grisonnes soupi-
rantes et consternées. La couronne
qui symbolisait la vertu n 'est plus
que le symbole d'une libido sans
frontières. Rien , à la vérité, n 'illus-
tre mieux, en cette fin de siècle aux
relents de bas empire, la disloca-
tion des valeurs, des modèles et
des traditions que la chute de la
maison Windsor , dont les journaux
britanniques spécialisés ne lais-
sent à personne le soin de la préci-
piter par des commentaires jubila-
toires. L'ai-je bien descendue!

Le directeur du «Sun » déclare à
la Chambre des communes, l'air
entendu, qu'il en a d'autres dans
ses tiroirs. Faut-il le flétrir en pro-
vocateur cynique? Ce serait ou-
blier que la presse, surtout celle-là,
ne publie rien que le public ne de-
mande. Il n 'y a pas de friandise
sans friands. Le tort de la divulga-
tion , si c'en est un, est pour le
moins, par conséquent , à partager
entre le journaliste et les lecteurs.

Un jour , peut-être , les comporte-
ments intimes des princes et des
personnages publics seront banali-
sés. Il n 'y aura plus pour eux de vie
privée. Au demeurant, l'offre
(monnayée) que font de la leur les
altesses monégasques tend à mon-
trer que la résistance au scandale
ne vient pas forcément du sommet.
En attendant , les détenteurs des

LE PRINCE DE GALLES - Un
jour, peut-être, les comporte-
ments intimes des princes et des
personnages publics seront ba-
nalisés, ap

secrets d'alcôves de ce beau monde
sont en posture de jouer sur les
salivations du public et d'exercer
un véritable chantage sur les per-
sonnalités en cause.

L'audition au Communes du pa-
tron du «Sun » fait froid dans le
dos. « Contesteriez-vous à la presse
de ce pays, a lancé Kelvin Machen-
zie aux députés, le droit de décider
par elle-même si le pr ochain déf en-
seur de la f oi (allusion à Charles en
tant que futur chef de l'Eglise
d'Angleterre) sera celui qui f era
cocu un citoyen britannique?» Ce
par elle-même en dit long sur l'ar-
rogance d'un pouvoir médiatique
qui tient tous les autres ne lisière.

Et de brandir au nez des députés
inquiets les dossiers de la fameuse
prostituée Lindi Saint Clair , alias
« Miss Coups de fouet » avec la me-
nace de publier les «peccadilles
sexuelles» des quelque trois cents
parlementaires qu'elle se flatte
d'avoir reçus. Et en prime , ce juge-
ment de Mackenzie sur l'honora-
ble compagnie qui prétend res-
treindre la liberté de la presse :(( Vous avez p erdu la boule, les
gars!» Encore un mot juste , pour
peindre une société déréglée tenue
à sa botte par le directeur d'un
journal .

<dl ne f aut  pas f aire par la loi ce
qu 'on peut f aire par les mœurs»,
disait Montesquieu. Certes, mais
que faire quand les gardiens de la
loi se moquent des mœurs ? God
save the Queen !

L.-A. Z.

Elans et rigueur
MUSIQUE A NEUCHATEL

A son concert du 7 février, l'Orchestre symphonique neuchâtelois présentera plusieurs
œuvres attachantes sous des formes peu banales. Ainsi le Chœur de garçons de Robert
Favre, par ses solistes, interprétera quelques mélodies célèbres de Mozart ainsi que des
passages de la Flûte enchantée où le petit Thierry Wey donnera la réplique au soprano
Stéphanie Burkhard. La violoniste Sylvia Marcovici sera la soliste de la Symphonie
espagnole de Lalo. Mais surtout Line Gaudard, harpiste, ouvrira le concert par le
Concerto pour harpe et orchestre No 2, en création mondiale, de René Gerber. Cela nous
invite à saluer ici cet attachant musicien neuchâtelois.
Par PhUippe Muller
Prof esseur honoraire
de l'Université de Neuchâtel

I
l y a beaucoup de chambres dans
le palais de la musique moderne,
même s'il arrive souvent qu'on la

récuse en bloc pour se cantonner
dans la musique des siècles passés.
Ansermet, qui connaissait son public
et pourtant voulait lui tenir tête en
lui imposant «du moderne », plaçait
toujours les œuvres des composi-
teurs vivants dans la seconde partie
du programme, pour permettre aux
récalcitrants de se retirer en tapi-
nois. René Gerber ne fera fuir per-
sonne. S'il est intensément de son
temps par la diversité de ses réalisa-
tions, il est resté fidèle au langage
musical d'avant les grands chambar-
dements (et aussi les soubresauts des
avant-gardes), fidèle aussi à sa dou-
ble formation zurichoise et pari-
sienne. Alors qu'après son bachot à
Neuchâtel il prenait contact avec
Volkmar Andreae au Conservatoire
de Zurich, celui-ci apprécia les pre-
mières compositions que Gerber lui
soumettait : « Vous avez déjà pas mal
peint, lui dit-il, mais il vous f aut ap-
prendre à dessiner!» Première appa-
rition du couple qui va dominer son
activité créatrice, l'élan intense ve-
nant des profondeurs, et la rigueur
volontaire acquise par la pratique du
contrepoint. Par la suite, à Paris, il
retrouva cette tension dans la classe
de Paul Dukas ou dans ses contacts
avec Pierre Dupont , alors chef de la
Garde républicaine et grand spécia-
liste des cuivres. Dès ses années de
formation, Gerber tiendra à faire
passer ses œuvres plutôt qu'à sur-
prendre ou choquer ses auditeurs.
Comme Ansermet, il voit dans le lan-
gage tonal élaboré au long des siècles
celui qui correspond à notre équipe-
ment acoustique, et qu'on peut cons-
tamment enrichir sans s'en écarter
spectaculairement.

Des œuvres
spontanément lisibles

Et de fait, il témoigne lui-même de
la fécondité encore toujours actuelle
de ce qu'on appellerait en peinture la
figuration et qui en musique reste
immédiatement en prise avec notre
éducation musicale et rend les œu-
vres, pour continuer la métaphore,
spontanément lisibles. Son catalogue
est considérable par le nombre et la

SYLVIA MARCOVICI - Elle sera la soliste de la Symphonie espa
gnole de Lalo. i

RENE GERBER - Ou «le dérou
lement de la musique pure ».

eismann

diversité, aussi dans d'autres arts. H
s'est exercé à la poésie (ici aussi dans
la continuité de la tradition, voir ses
150 sonnets publiés sous le nom de
René Bourgogne), il a passé par la
peinture. Je ne sais s'il y a ajouté la
sculpture ou l'architecture, mais vi-
siblement il aurait pu le faire. En
musique, ses partitions doivent dé-
passer sensiblement la centaine,
dans les genres les plus variés, l'or-
chestre et les concertos, la musique
de chambre pour presque tous les
instruments, y compris le cor de
chasse et les percussions, la musique
vocale pour les diverses formations,
voix d'hommes, d'enfants, de fem-
mes, chœurs mixtes, le piano solo,
l'orgue, et deux opéras.

Cette multiplicité dans les moyens
choisis s'articule en deux grands
groupes pour l'inspiration. Nombre
d'œuvres renvoient à des objets ou
des paysages (ainsi la Suite brévi-
nière, ou Six sonatines du terroir
parisien), surtout à des œuvres litté-
raires (Aucassin et Nicolette) ou pic-
turales (il y en a légion, dans toutes
les périodes de sa vie: Trois paysages
de Breughel, 1942, Le Moulin de la
Galette, 1970, The Old Farmer's Al-
manac de 1986, pour n'en citer que
trois). Mais à côté de ces œuvres
nettement orientées vers une im-
pression visuelle, on en trouve en-
core davantage qui ne sont désignées

que par leur forme musicale, Petit
Concert, Symphonietta , concerto,
suite, quatuor à cordes, sonate, di-
vertissement.

Ces désignations différentes recou-
vrent une dualité profonde dans
l'acte créateur même, dont il s'est
expliqué lui-même dans un entretien
qu'il nous a accordé naguère. Une
partie de ses œuvres dérivent d'un
point de départ ((en apparence tout
objectif , mais qui, pour autant que
l'esprit soit en état de réceptivité, lui
conf ère une émotion et déclenche
l'imagination». Cette secousse ex-
terne déclenche un travail qui peut
durer des années, et aboutit à une
figure en créant sa forme sonore.
Tous les faits musicaux, l'instrumen-
tation, les tempi, le dynamisme y
sont liés. Le sujet s'en dégage de lui-
même comme une synthèse de l'im-
pulsion venue de l'extérieur et de la
manière personnelle de la ressentir
et de la traduire.

Le deuxième massif des œuvres
résulte d'une gestation très diffé-
rente. Ici, René Gerber développe des
thèmes qui lui sont venus spontané-
ment à l'esprit, et réclament en quel-
que sorte d'être repris et exploités.
Cet élan va trouver sa figure dans la
rigueur des formes traditionnelles.

Certes, les deux genèses se complè-
tent parfois, mais toujours dans le
sens de la deuxième vers la pre-
mière, ce qui fait surgir, par exem-
ple, une fugue dans un contexte jus-
qu'alors marqué par la liberté et la
fidélité à l'impulsion reçue du de-
hors, ou une variation inattendue.
Ce qui commande et domine tou-
jours, c'est l'obéissance à la nature
spécifique de la composition en
cours, c'est, comme il le dit, «le dé-
roulement de la musique pure».

Point de falsification
Ainsi cette musique est marquée

éminemment par le respect: respect
pour la chose, pour les êtres et la
mise en valeur de leurs différencia-
tions. Elle s'interdit toute falsifica-
tion, non seulement de la «pensée
musicale», mais tout autant d'un ins-
trument de musique comme tel. Re-
né Gerber n'a rien composé pour
piano préparé, pour violoncelle
qu'on frappe ou qu'on détruit, pour
bruit de casserole ou de rnachme à
coudre ou à écrire. Dans le foisonne-
ment et le désordre des avant-gardes,
il maintient haut le drapeau de la
musique héritée dont il montre bien
que le répertoire n'est pas fermé.

Le deuxième Concerto en la ma-
jeur pour harpe et orchestre illustre
parfaitement sa manière et son se-
cond type d'inspiration. La forme
d'ensemble s'inscrit dans la large
tradition du concerto : trois mouve-
ments - vif, lent, allegro scherzando
-, ke premier allègre et délilé, le se-
cond (articulé, lui aussi, en lent-vif-
lent) consistant en un divertissement
comportant trois danses tradition-
nelles,le troisième aéré et lumineux
où surgit à l'improviste la reprise du
thème central du mouvement précé-
dent. L'élan est tout de grâce et de
spontanéité, la rigueur dans la forme
habillant les thèmes intérieurs d'un
vêtement sans raideur.

C'est un signe réjouissant que les
années récentes aient offert a René
Gerber un public plus large, par
l'édition de disques compacts et par
la reprise en concerts. En décembre
passé, le Old Farmer's Almanac était
donné à Bucarest par l'Orchestre
philharmonique Georges Enescu
sous la direction de Winston dan Vo-
gel ( L'Express en a dit un mot le 15
décembre 1992), et le succès de cette
présentation sera multiplié par un
prochain CD). Le Concerto pour Cor
anglais a été donné mardi à Berne et
le sera bientôt à Baden. Comme le
Concerto pour harpe, il sera enregis-
tré sur CD grâce à l'appui de la Fon-
dation René Gerber, de la Fondation
Suisa pour la musique, de la Loterie
romande et de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel.

P. M.

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers .
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
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Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
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Secrétariat de rédaction: Anne-Mari e Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Michel Merz .
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthard t, Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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Homosexuels
dans l'armée:
Bill Clinton

décidé
Le  

président américain Bill Clin-
ton est prêt à lever immédiate-
ment l'interdit frappant les ho-

mosexuels dans l'armée, malgré la
bataille qu'il aura sans doute à
livrer avec le Congrès sur cette
question. Un ordre exécutif provi-
soire était attendu hier dans le ca-
dre d'un plan en deux temps de-
vant aboutir dans six mois à un
décret présidentiel.

Dans un premier temps, l'ordre
exécutif provisoire prévoit d'abolir
le questionnaire demandant aux
recrues de préciser leur orientation
sexuelle. Il devrait aussi interrom-
pre les actions en justice intentées à
l'encontre de soldats ayant reconnu
leur homosexualité.

Dans un deuxième temps et
après une période intérimaire de
six mois, Bill Clinton signerait un
décret révoquant officiellement l'in-
terdiction faite aux homosexuels de
servir dans l'armée.

«Il y a beaucoup de détails qui
doivent être réglés mais il s 'est en-
gagé à lever l'interdiction», a ex-
pliqué Dee Dee Myers, porte-pa-
role de la Maison Blanche, préci-
sant que le président avait deman-
dé au secrétaire à la Défense Les
Aspin de rencontrer à nouveau les
responsables de l'armée avant
toute annonce.

La question des modalités d'inté-
gration des éléments homosexuels
était au centre des discussions
qu'avaient eues la veille au soir,
durant deux heures, Bill Clinton et
plusieurs sénateurs démocrates.

A l'issue de cette réunion, qui n'a
débouché sur aucun accord, Les As-
pin a exp liqué que le délai de six
mois était destiné à laisser le temps
au Congrès de débattre de
questions telles que la morale mili-
taire, la discipline, le recrutement,
le logement et le code de conduite
relatif au comportement sexuel.

Entendre la troupe
Les Aspin a également évoqué la

possibilité, au terme de la période
transitoire, d'une absence de con-
sensus sur ces points, pouvant abou-
tir à un rejet de la part du Congrès.
((Ça ne sera peut-être pas ac-
cepté», a-t-il dit, sans exclure non
plus un blocage parlementaire de
l'ordre exécutif provisoire.

De son côté, le sénateur Sam
Nunn, président de la commission
des forces armées et opposant à
cette réforme, a estimé qu'il fallait
entendre «les militaires, hommes et
femmes, pas seulement le haut du
panier mais ceux qui ont vraiment à
vivre avec ces mesures, dans les
rangs des hommes de troupe et des
jeunes officiers».

Hier, les entretiens se sont pour-
suivis entre la nouvelle administra-
tion et la hiérarchie démocrate afin
de contrecarrer le projet de blo-
cage des parlementaires républi-
cains.

En attendant, avec seulement
58% d'avis favorables, selon le
dernier sondage USA Foc/ay-CNN
publié hier, Bill Clinton enregistre un
taux de satisfaction plus bas que la
moyenne (65%) pour un président
des Etats-Unis dans sa première se-
maine de fonction.

Cette enquête fait également
apparaître que 20% des person-
nes interrogées n'approuvent pas
la façon dont le nouveau président
s'acquitte de sa tâche. Ce taux
d'insatisfaction est le plus élevé ja-
mais enregistré par un chef de la
Maison Blanche en début de man-
dat depuis le premier sondage du
genre, réalisé sur le président Eisen-
hower en 1 953 par l'institut Gal-
lup. /ap

Les juges approuvent les expulsions
ISRAËL/ Une décision critiquée dans le monde arabe et diversement reçue en Occident

L

a Cour suprême israélienne a ap-
prouvé hier à l'unanimité l'expul-
sion par le gouvernement des

quelque 400 Palestiniens vers le Liban
et a rejeté la demande de leur retour.
Ce verdict a provoqué de vives criti-
ques, notamment dans le monde
arabe. Beaucoup craignent que cette
décision ne signe le coup d'arrêt des
négociations de paix israélo- arabes.

Selon les juges, les expulsions ont
été décidées en vertu des lois d'ur-
gence héritées du mandat britannique,
et leur légalité ne fait pas de doute.
Désormais, les expulsés peuvent à ti-
tre individuel présenter des recours
devant des commissions militaires
d'appel.

Depuis l'occupation de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza en 1967,
la Cour a systématiquement tranché

en faveur des impératifs de sécurité
de l'Etat hébreu plutôt que des droits
individuels dans les territoires occu-
pés. Quatorze recours interjetés de-
puis 25 ans contre des expulsions ont
tous été rejetés.

Le premier ministre Yitzhak Rabin a
annoncé que l'armée permettra à un
représentant des bannis de présenter
aujourd'hui l'ensemble des appels par
écrit au point de passage de Zemraya,
à la lisière nord de la «zone de sécu-
rité». Mais le porte-parole des expul-
sés a aussitôt déclaré que les intéres-
sés ne feront p'as appel, car cela «si-
gnifierait reconnaître la décision de la
Cour suprême».

Yitzhak Rabin s'est félicité de la
décision de la Cour suprême: «Nous
avons la conscience tranquille et le
droit pour nous. Mais il nous reste

désormais à faire face aux consé-
quences de notre action dans l'arène
internationale et particulièrement à
l'ONU, qui est un terrain inconfortable
pour Israël», a déclaré Yitzhak Rabin.
Il s'est dit cependant convaincu que
l'administration américaine ne permet-
tra pas l'adoption de sanctions contre
Israël par le Conseil de sécurité.

Le gouvernement britannique a an-
noncé hier qu'il exercerait des pres-
sions sur Israël pour le forcer à revenir
sur sa décision d'expulsion des Pales-
tiniens. La France a estimé qu'il reve-
nait au Conseil de sécurité de faire
appliquer la résolution 799 — qui
demande le retour des expulsés chez
eux — , alors que le Département
d'Etat américain souhaite, au con-
traire, que la question soit réglée sans
avoir à recourir au Conseil de sécurité.

Pour sa part, la Jordanie a condam-
né le verdict de la Cour. «Cette déci-
sion relève de la politique d'injustice
et d'oppression à l'égard du peuple
palestinien menée avec obstination
par Israël», a déclaré le premier minis-
tre jordanien. Le gouvernement liba-
nais a lui aussi dénoncé cette déci-
sion. Selon lui, elle bafoue les droits
des Palestiniens ainsi que le proces-
sus de paix israélo-arabe. Mais la
crédibilité des Nations Unies est aussi
en jeu, a poursuivi le chef de la diplo-
matie libanaise.

Enfin, l'OLP a annoncé à Tunis
avoir engagé les contacts nécessaires
pour une réunion «urgente» du
Conseil de sécurité de l'ONU afin que
celui-ci prenne «les mesures et les
sanctions» adéquates contre Israël.
/reuter-afp-ap

René Felber morigène Shimon Pères
De Berne:

Guy C. Menusier

Avant de se rendre au Forum de
Davos, le ministre israélien des Affai-
res étrangères s'est arrêté hier à
Berne, où il s'est entretenu avec René
Felber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères. C'était la
première visite en Suisse depuis treize
ans d'un chef de la diplomatie israé-
lienne. Ça valait bien une conférence
de presse et Shimon Pères n'y a pas
failli. Histoire de faire le point sur la
situation - au Proche-Orient, le jour
même où la Cour suprême israélienne
approuvait l'expulsion des quelque
400 Palestiniens vers le sud du Liban,
et d'évoquer les relations israélo-hel-
vétiques.

C'est un ministre plutôt embarrasse
qui a répondu aux questions sur l'af-
faire des Palestiniens déportés. On
sait qu'à titre personnel, Shimon Pères
n'approuve pas cette mesure de ban-
nissement. Il n'en a pas moins vaillam-
ment défendu la ligne définie par le
premier ministre Yitzhak Rabin, dont
la position juridique paraît faible au
regard de l'argument sécuritaire.

Israël a expulsé ces Palestiniens
parce qu'ils étaient liés au mouvement
intégriste Hamas, organisation dont
«l'objectif est de tuer le processus de
paix», a expliqué Shimon Pères, qui a
rappelé que l'expulsion de 300.000
Palestiniens par le Koweït au lende-
main de la guerre du Golfe n'avait
pas soulevé d'émotion particulière. Et

FACE À FA CE — L'affaire des expulsés a pesé sur le climat des discussions
entre René Felber et le ministre israélien des Affaires étrangères (à droite).

osl

le ministre des Affaires étrangères a
soutenu que la mesure de bannisse-
ment prise par son gouvernement ne
violait pas les Conventions de Genève
sur le droit humanitaire, car ces expul-
sions n'ont qu'un caractère «provi-
soire». En outre, «nous allons réexa-
miner la liste des expulsés pour voir
s 'il n'y a pas d'erreurs», a précisé
Shimon Pères, qui juge improbables

des sanctions internationales contre
son pays.

Ces explications n'ont pas convaincu
le conseiller fédéral René Felber, qui
estime au contraire qu'Israël s'est
rendu coupable d'une «violation fla-
grante et grave» de la convention de
Genève sur la protection des civils. De
plus, ces déportations risquent de
nuire au processus de paix au Proche-

Orient. En conséquence, le chef du
DFAE, rappelant que la Suisse est
l'Etat dépositaire des conventions de
Genève, a insisté auprès de son inter-
locuteur pour qu'Israël revienne sur sa
décision et qu'en attendant, le Comité
international de la Croix-Rouge puisse
remplir sans entrave son mandat d'as-
sistance et de protection.

Sans interférer directement dans les
affaires bilatérales, cette divergence
israélo-suisse a néanmoins pesé sur le
climat des discussions. Pas au point
toutefois d'évacuer quelques proposi-
tions d'ordre pratique. René Felber a
ainsi manifesté son intérêt pour deux
projets d'accord, l'un portant sur la
double imposition fiscale et l'autre sur
la protection des investissements.

Shimon Pères a en outre proposé,
d'une part, que soit intensifiée la coo-
pération bilatérale dans les domaines
scientifiques et de la recherche, d'au-
tre part que la Suisse et Israël s'asso-
cient dans des programmes de déve-
loppement destinés aux pays d'Asie
centrale. Concernant ces deux der-
niers points, il semble que, pour des
raisons essentiellement budgétaires, la
Suisse ait réservé sa réponse. Et sans
doute évitera-t-elle de s'engager os-
tensiblement dans des programmes
communs aussi longtemps qu'Israël
n'observera pas une attitude plus
constructive dans le processus de paix
entamé en 1991.

0 G. C. M.

ANGOLA/ Négociations

Bon départ
Le s  délégations du gouvernement

angolais et de l'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'An-

gola (Unita) sont parvenues hier à un
accord sur l'ordre du jour de la confé-
rence qui s'est ouverte à Addis Abeba.
Les représentants des parties ont discuté
d'un plan de paix en quatre points
visant à interrompre les hostilités, a an-
noncé l'émissaire spéciale de l'ONU
pour l'Angola, Margaret Anstee.

Au cours d'une conférence de presse
en début d'après-midi, la représentante
de l'ONU a présenté les points de l'or-
dre du jour sur lesquels les négociations
vont porter: le rétablissement du cessez-
le-feu, le rôle des Nations Unies dans le
rétablissement du cessez-le-feu, l'appli-
cation de l'accord de paix et le proces-
sus électoral du second tour des élections
présidentielles.

Margaret Anstee a déclaré que les
entretiens, qui ont débuté tard mercredi
soir à Addis-Abeba, «avançaient dans
une atmosphère positive». «Les deux
parties sont venues aux pourparlers

de paix

avec la ferme détermination de revenir
au cessez-le-feu et de s 'engager à nou-
veau dans un processus de paix», a-t-
elle dit, en présence des délégués du
gouvernement et de l'Unita.

Selon l'émissaire de l'ONU, deux com-
missions seront sans doute mises en
place, l'une pour aborder les questions
militaires, l'autre les questions politiques.
Ces pourparlers constituent la première
prise de contact sérieuse entre les deux
parties depuis que l'Unita, qui conteste
le résultat des élections de septembre, a
rompu la trêve décrétée deux mois plus
tard.

Les négociations se sont tenues dans la
plus grande discrétion. La presse s'est
ainsi vu interdire l'accès à l'Africa Hall
où se déroulent les débats. La réunion
devait se poursuivre hier en fin de jour-
née au siège de la Commission économi-
que africaine (CEA). Ces négociations,
organiséees par l'ONU, ont pour but de
mettre un terme à la guerre civile qui
ravage l'Angola, /reuter-afp

Du 23 au 25 mai
CAMBODGE/ Elections législatives

L

es élections législatives au Cam-
bodge auront lieu du 23 au 25
mai, a annoncé hier à Pékin le

porte- parole de l'Autorité provisoire
des Nations Unies au Cambodge
(Apronuc), Eric Fait. La date du scrutin
a été arrêtée lors d'une réunion du
Conseil national suprême (CNS), qui re-
groupe les quatre factions cambod-
giennes et est présidé par le prince
Norodom Sihanouk.

Les quatres factions du CNS ont ac-
cepté la date de ces élections, a ajouté
Eric Fait. Les Khmers rouges, principale
faction d'opposition au gouvernement
de Phnom Penh, n'ont pas présenté
d'objection, bien qu'ils ne soient pas
enregistrés sur les listes électorales, a-
t-il ajouté.

Sans se prononcer contre le principe
de ces élections générales, les Khmers
rouges prétendent ne pouvoir y partici-
per tant que des troupes vietnamiennes
sont toujours stationnées au Cam-
bodge. Hanoi a annoncé avoir retiré

toutes ses forces du Cambodge en
1989.

Le chef de l'Apronuc, Yasushi Akashi,
qui coprésidait la réunion de Pékin, a
indiqué que (da porte res te ouverte»
pour les Khmers rouges s'ils désirent
participer aux élections, a dit Eric Fait.
Mais, a-t-il ajouté, les dates du scrutin,
dont les résultats seront publiés début
juin, ne seront en aucun cas modifiées.

Ces élections seront organisées sous
contrôle international, conformément
aux accords de paix de Paris d'octo-
bre 1991 destinés à mettre fin à près
de treize ans de guerre civile au Cam-
bodge. Elles sont notamment destinées
à former une assemblée constituante.
Comme le souhaitait le prince Sihanouk,
la question de l'élection présidentielle
n'a pas été abordée lors de la réunion
de Pékin, a dit Eric Fait.

Cette réunion s'est déroulée dans la
résidence du prince Sihanouk, qui se
trouve à Pékin depuis plus de deux
mois pour un traitement médical, /afp

Fièvre
verte
ANTOINE WAECH-
TER - Toutes ten-
dances confondues,
les écologistes
français rassemble-
raient plus de voix
que les socialistes.
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% Bienne-Seeland: les patrons
jugent leur région page 9

% Dernière foire du président
chaux-de-fonnier de l'Agrama
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Restaurant Sternen Gampelen

Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.393H 113

BELMONTE 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.

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.

|LCBHiC4M CUISINESErll9V BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Kl â.-» ¦ 142250-110
Neuchâtel

Rue des Terreaux 5
Tél. 038/25 53 70

0 151939-110
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PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose tous les vendredis et samedis soir

| VARIATIONS DE SAUMON |
comprenant :

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

avec SAUMON FUMÉ en entrée Fr. 40.-

N /
\ 142566-113 J

RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

CLÉ EN MAIN
Projet et devis GRATUIT

Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30. rue du Verger 11
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| DE MER ET D'EAU DOUCE (&
| MENU PÊCHEUR *£
— Terrine de sole aux petits légumes Jv*
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«
S Darne de brochet »••
— au parfum de fenouil "*

— Filet de carpe persillée te,*i ' *** J:— Filet d'omble de fontaine »k*
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LIRA frappe
chez Harrods

Une bombe fait
quatre blessés

au cœur de Londres

L

a ((trêve de Noël » de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA)
qui tenait depuis le 22 décembre

dernier à Londres semble avoir pris
fin. Un attentat imputé à l'organisa-
tion séparatiste a fait quatre blessés
hier matin devant le grand magasin
Harrods.

Deux femmes ont été soignées
pour des coupures provoquées par
des éclats de verre, un homme pour
choc, après l'explosion d'une
bombe de faible puissance devant
une des entrées du magasin vers
9h40 locales (10h40 suisses). Une
demi-heure auparavant, un homme
à l'accent irlandais et se réclamant
de l'IRA avait prévenu de la pré-
sence d'un engin, en prononçant un
mot de code, une méthode généra-
lement utilisée par l'IRA.

Les procédures d'évacuation du
personnel avaient été mises en
place, mais le magasin n'était pas
encore ouvert au public. La façade
du bâtiment a été endommagée sur
une dizaine de mètres, selon des
témoins. Le bilan est nettement
moins grave que celui du précédent
attentat de l'IRA chez Harrods: le 17
décembre 1983, l'explosion devant
le magasin d'une voiture piégée
avait fait six morts et 93 blessés.

L'attentat d'hier matin est le pre-
mier de l'année à Londres faisant
des blessés. Le 6 janvier, quatre en-
gins incendiaires avaient explosé
dans le centre de la capitale britan-
nique, causant simplement des dé-
gâts matériels mineurs. Un autre en-
gin incendiaire avait été désamorcé
dans un magasin de confection une
semaine plus tard.

La dernière explosion d'une
bombe à Londres, également de fai-
ble puissance, remonte au 22 dé-
cembre, au terme d'«une campagne
de Noël » de deux mois de l'IRA.
Cette série d'attentats menée depuis
le mois d'octobre avait fait en tout
un mort et une vingtaine de blessés
dans la capitale britannique, /afp-
reuter

Coprésidents impatients à Genève
CRISE YOUGOSLAVE/ les combats continuent en Croatie; nouvelle livraison de pétrole en Serbie

L

es combats entre forces serbes et
croates dans le sud de la Croatie
se sont concentrés hier autour du

barrage de Peruca, sous contrôle des
forces serbes. Par ailleurs, la Serbie
a reçu une nouvelle livraison de pé-
trole ukrainien, en violation de l'em-
bargo décrété par l'ONU. A Ge-
nève, les coprésidents de la confé-
rence de paix sur l'ex-Yougoslavie
ont, pour leur part, dép loré le peu
de progrès enregistré aux négocia-
tions sur la Bosnie.

Les coprésidents de la conférence
de paix, Cyrus Vance et David
Owen, ont notamment indiqué qu'ils
pourraient demander au Conseil de
sécurité des Nations Unies d'imposer
leur plan de paix pour la Bosnie, si
les parties au conflit ne parviennent
pas à un compromis. Le Conseil de
sécurité pourrait être invité à étudier
une mise en œuvre des propositions
de paix ((même si une ou deux des
parties n 'y a pas adhéré», a déclaré

le porte-parole de la conférence de
Genève.

De son côté, Radovan Karadzic a
estimé qu'un accord de paix sur la
Bosnie-Herzégovine pourrait être
conclu dès ce weed-end. Le leader
des Serbes a ajouté qu'il était prêt a
signer le plan de paix proposé par
les médiateurs Lord Owen et Cyrus
Vance, ((avec des modifications vrai-
ment mineures». Invité à préciser si,
à son avis, Croates et Bosniaques
allaient faire de même, il a répondu:
«Je crois, je l'espère.» Cependant,
le ministre bosniaque des Affaires
étrangères, Haris Silajdzic, a affirmé
ensuite qu'il n'y avait eu aucun pro-
grès.

En Bosnie centrale, les forces musul-
manes ont lancé hier une attaque
contre l'enclave croate de Busovaca,
en dépit d'un ordre de cessation des
hostilités, promulgué mercredi soir
par le président bosniaque Alija
Izetbegovic et le leader des Croates

de Bosnie Mate Boban.

Mis à part en Bosnie, les combats
entre forces serbes et croates se sont
poursuivis dans le sud de la Croatie,
ils se sont concentrés hier autour du
barrage de Peruca, sous contrôle des
forces serbes. Le chef d'état-major
des forces armées croates, le général
Janko Bobetko, avait, lors d'une con-
férence de presse tenue lundi à Za-
dar, désigné la centrale de Peruca
comme l'un des objectifs de l'offen-
sive surprise qu'il avait lancée ven-
dredi dernier.

Par ailleurs, les huit casques bleus
français bloqués depuis mercredi
dans les combats entre Serbes et
Croates ont quitté hier en fin
d'après-midi leur poste de Goles
dans le sud de la Croatie, a-t-on
appris de source militaire à Zadar.
L'évacuation de ces militaires pourra
être considérée comme réussie lors-
qu'ils auront quitté la zone de com-

bats, a-t-on précise de même source.

Enfin, la Serbie a reçu hier une
nouvelle livraison de pétrole, en vio-
lation de l'embargo décrété par
l'ONU contre cette république. Un
remorqueur yougoslave tirant une
cargaison de pétrole ukrainien sur le
Danube a pénétré dans les eaux ser-
bes, deux jours après une première
violation dans des conditions identi-
ques. Par ailleurs, trois autres remor-
queurs yougoslaves sont en route
pour la Serbie avec plus de 40.000
tonnes de pétrole chargé dans un
port ukrainien.

De leur côté, la Bulgarie et la Rou-
manie résistent aux pressions améri-
caines destinées à leur faire appli-
quer l'embargo. Ces deux pays re-
doutent une réaction de la Yougosla-
vie et une extension du conflit à tout
l'est des Balkans, s'ils recourent à la
force contre les navires qui violent
l'embargo, /ats-afp-reuter-ap

BELGRADE — Leurs hommes viennent de partir comme volontaires pour
combattre aux côtés des Serbes de Croatie. ap

Cap sur l'Adriatique
Le porte-avions «Clemenceau» et

son escorte de sept navires ont ap-
pareillé hier à 1 Oh du port militaire
de Toulon pour la mer Adriatique où
ils assureront une mission de protec-
tion des casques bleus français sur le
territoire de l'ex-yougoslavie.

Le ((Clemenceau» devrait arriver
dimanche soir au large des côtes
yougoslaves. Pierre Joxe, ministre
français de la Défense, qui assistait
au départ des bâtiments, n'a pas
précisé la durée de la mission du
groupe aéronaval placé sous le com-
mandement du contre-amiral Jean
Wild.

«On ne peut pas comprendre, on
ne peut pas admettre que des mili-
taires français (...) soient atteints par
des tirs de quelque partie que ce
soit», a expliqué P.Joxe pour justifier

l'envoi des navires de guerre. Pour le
ministre, qui faisait allusion à la mort,
lundi, de deux casques bleus français
en Croatie, cet incident «n'est pas un
accident ou une erreur».

Mais il a précisé que les troupes
françaises n'étaient pas envoyées
dans un esprit de rétorsion: «Nous ne
sommes pas là-bas pour faire la
guerre, mais pour l'empêcher», a-t-il
dit.

Interrogé sur la possibilité d'un
nouveau renforcement du dispositif,
Pierre Joxe a répondu par l'affirma-
tive. Il n'a pas exclu également la
possibilté de rapatrier les soldats
français: «Nous devons en perma-
nence étudier toutes les hypothèses et
les moyens engagés par tous les
pays nous permettent de faire face à
des hypothèses multiples», /ap

¦ ÉVASION — La nouvelle capi-
tale de la Côte-d'lvoire est Yamous-
soukro. Abidjan était l'ancienne capi-
tale. Quant à Yaoundé, il s'agit de la
capitale du Cameroun. £-

U BALLE PERDUE - L'ambassa-
deur de France au Zaïre, Philippe
Bernard, a été tué hier par une balle
perdue dans la capitale zaïroise li-
vrée à des groupes de militaires ar-
més tirant des coups de feu, a an-
noncé le quai d'Orsay. Philippe Ber-
nard était en poste depuis décembre
dernier, /afp

¦ SACRIFICE - Une jeune femme
de 28 ans, enceinte et atteinte d'un
cancer, est morte lundi à l'hôpital de
Bergame quelques heures après avoir
donné naissance à son enfant: elle a
préféré mourir que d'avorter ou de
subir une chimiothérapie qui aurait mis
en péril le foetus, a révélé la presse
italienne, /ap

¦ LIAISON — Le premier ministre
britannique John Major va poursui-
vre en diffamation deux magazines
qui ont laissé entendre qu'il avait
une liaison extra-conjugale avec
une femme connue pour faire par-
fois la cuisine au 10 Downing
Street, a annoncé hier son cabinet,
/ap

¦ SIDA — Le professeur Luc Mon-
tagnier et Federico Mayor, directeur
général de l'Unesco, ont annoncé hier
la création à Paris d'une fondation
mondiale de recherche et de préven-
tion du sida. Cette fondation se donne
comme objectifs d'allier initiatives pri-
vées et efforts publics à l'échelle mon-
diale, /reuter

¦ PRIORITÉS - La lutte contre les
dangers de l'hyper-inflation et la
stabilisation financière en Russie
doivent être «la priorité des priori-
tés» de la politique économique du
gouvernement, a déclaré hier de-
vant le Soviet suprême le premier
ministre russe Viktor Tchernomyr-
dine. Ce dernier s'exprimait sur son
programme devant les députés,
pour la première fois depuis sa no-
mination, en décembre, /afp

Ecologistes sur un nuage
FRANCE/ les derniers sondages leur donnent plus de voix qu 'au PS

es plus pessimistes des socialistes
s'en doutaient depuis quelques mois
sans vouloir y croire vraiment. Mais

les derniers sondages sont venus confir-
mer leurs craintes: les écologistes, qu'ils
courtisent vainement depuis des mois,
sont en train de les rattraper, voire de
les dépasser, au point de se présenter
déjà comme «la deuxième force politi-
que» de France, comme l'affirme An-
toine Waechter.

Depuis mercredi, la famille écologiste
— Les Verts et Génération Ecologie —
vit sur un nuage, tandis que les socialis-
tes cèdent un peu plus encore à la
morosité. Certes, les écologistes restent
largement derrière les socialistes en
nombre de sièges, mais ils sont en passe
de réussir, en voix, le pari lancé à
l'automne dernier par Brice Lalonde:
passer devant le PS.

Confrontés à la concurrence de plus
en plus insistante des écologistes, les
socialistes apparaissent divisés quant à
l'attitude à adopter. Certains, comme
Pierre Bérégovoy et Laurent Fabius, en
appellent directement aux électeurs
((verts » et les mettent en garde contre
une victoire de la droite, laquelle n'au-

rait, selon eux, strictement rien a leur
offrir. D'autres, au contraire, préconisent
une certaine forme d'affrontement avec
Brice Lalonde et Antoine Waechter.

L'attitude de Brice Lalonde n'a, il est
vrai, rien de très encourageant pour les
socialistes. Sur France 2, le président de
Génération Ecologie a une nouvelle fois
opposé une fin de non recevoir à Lau-
rent Fabius qui lui proposait un désiste-
ment des écologistes en faveur du PS au
second tour des législatives. Sur un ton
quasi triomphant, Brice Lalonde lui a
répondu: «Les gens qui ont le cœur à
gauche ne te croient plus, Laurent! Ton
monde s 'écroule autour de toi!». Le pré-
sident de Génération Ecologie a même
fait observer que, désormais, la question
du désistement au second tour se pose
davantage aux socialistes qu'aux écolo-
gistes...

Pierre Bérégovoy n'a pas souhaité,
hier, trop longuement commenter les ré-
sultats de ces sondages. Pour le chef du
gouvernement, «ce sont les Français qui
trancheront, et non pas les sondages».
Comme Laurent Fabius l'avait fait la
veille au cours du comité directeur du
PS, le chef du gouvernement a mis les

écologistes au pied du mur en soulignant
les dangers qu'il y aurait, pour eux, à
favoriser une victoire de la droite.

Les écologistes devraient, par exem-
ple, s'inquiéter du programme de la
droite et d'une possible privatisation
d'EDF. «Ainsi, s'est-il interrogé, on laisse-
rait le développement de l'énergie nu-
cléaire en dehors du contrôle nécessaire
de l'Etat?»

Pierre Bérégovoy, comme Laurent Fa-
bius, estime que les électeurs écologistes
sont d'abord des électeurs de gauche
— alors même que diverses études mon-
trent qu'un électeur sur trois de GE ou
des Verts est plutôt à droite. Aussi, au-
delà des questions d'environnement, le
premier ministre et le premier secrétaire
du PS se plaisent à souligner que le
programme du PS a tout, logiquement,
pour leur plaire: partage du travail,
réduction de la durée du temps de
travail, garantie du droit à la retraite à
60 ans, etc

Mais, visiblement, rien n'y fait. «Il n'y
aura aucun accord, aucune alliance avec
quiconque», martèle-t-on chez les Verts
et chez Génération Ecologie, /ap

Le pouvoir fâché contre Hoover
BOURGOGNE/ Six cents emplois perdus pour cause de transfert

Le  
président Mitterrand estime que

le transfert.de l'usine Hoover de
Bourgogne en Ecosse est ((une sorte

de brigandage», a déclaré hier le mi-
nistre de l'Agriculture Jean-Pierre Sois-
son tandis que le premier ministre Pierre
Bérégovoy annonçait pour sa part que
Paris était en train d'instruire une plainte
auprès de Bruxelles.

— Le déplacement d'Hoover est tout
à fait inadmissible, a ajouté Pierre Béré-
govoy. C'est un dumping social qui est
contraire aux règles de la CEE II y a eu

des aides en Ecosse. Ces aides doivent
être autorisées par la Commission (...)
Mais pas d'accord si ces aides servent à
détruire des emplois ailleurs.

Pour sa part, Jean-Pierre Soisson,
également président de la région Bour-
gogne, a précisé au cours d'un point de
presse qu'il ferait appel à un avocat
américain pour contacter le groupe
Maytag aux Etats-Unis afin que celui-ci
«pèse les risques politiques d'une telle
décision».

Du côté de Hoover, Richard Rankin,

directeur du marketing d'Hoover-Eu-
rope, a déclaré sur RTL que «la négo-
ciation sur le plan social» avait commen-
cé avec le Comité d'entreprise. Il a qua-
lifié de ((logique» le licenciement de
600 employés sur les 700 de Longvic:
Hoover souffre d'une «surcapacité des
deux usines» européennes. Or, a-t-il ex-
pliqué, le site écossais «est assez grand
pour absorber toute la production». Il
reconnaît que «le coût salarial est moins
important en Ecosse qu'en France», /ap

Acier:
tollé contre

les Etats-Unis
Le tollé est quasi général: la

France, mais aussi plusieurs pays eu-
ropéens ainsi que le Japon et le
Canada ont vivement protesté hier
contre les mesures préliminaires déci-
dées la veille par les Etats-Unis sur
les importations d'ader en prove-
nance de 19 pays, auxquelles vont
être imposées des barrières doua-
nières supplémentaires.

«La France condamne cette déci-
sion tout à fait injustifiée au regard
des règles du GATT», a dit le porte-
parole du Quai d'Orsay Daniel Ber-
nard. Pour la France, touchée par
cette mesure comme six autres pays
européens, les Américains cherchent
à résoudre un problème de concur-
rence interne, dont ne sont pas res-
ponsables les sidérurgistes euro-
péens.

Ces mesures ont été annoncées
mercredi par le Département améri-
cain du commerce, pour lutter contre
ce qu'il considère comme des prix de
dumping. Elles frappent les produits
sidérurgiques plats et pourraient fer-
mer le marché américain à la sidé-
rurgie française.

Ce problème de l'acier «sera ins-
crit au programme du conseil des
affaires générales qui se tient à
Bruxelles lundi, pour examiner, avec
la Commission et nos partenaires de
la Communauté, les réactions appro-
priées à cette nouvelle preuve de
l'unilatéralisme américain en matière
commerciale», a ajouté le porte-pa-
role du Quai d'Orsay.

Aux oôtés de la France, plusieurs
pays européens ont vivement réagi
à la décision américaine. Les secteurs
sidérurgistes d'Espagne, d'Allema-
gne et des Pays-Bas ont exprimé
leur surprise et ont dénoncé la me-
sure américaine. Le Ministère britan-
nique du commerce et de l'industrie
a parlé de «harcèlement scandaleux
résultant des pressions protectionnis-
tes exercées par l'industrie améri-
caine de l'acier», /ap

— faionsMONDE 



Problème No 20 - Horizontalement:
1. Inférieur. 2. Sans précédent. Un des
agréments de l'ancienne France. 3. Qui
n'est donc pas rare. Service militaire.
Bouclier. 4. Que l'on tâche de trouver.
5. Sur des monuments français. Mélo-
die. Vieilles habitudes. 6. Fleur. Tour
d'Italie. 7. Nourriture de gourmands.
Garniture de timbales. 8. Ses fouilles
ont livré des trésors. Echanges de vues.
9. Livre dont on fait sa lecture habi-
tuelle. 1 0. Ce qui reste des moutures.
Se dit d'un Champagne sec.
Verticalement: 1. Surpris au plus haut
point . Préfixe. 2. Ancien parti français.
Moisissure (du vin notamment). 3. Bête
puante. Pris de boisson. 4. Article. Ac-
tive. Etant donné. 5. Ruban servant de
bordure. Ville de France. 6. Tas de
déblais à côté d'une mine. Parties de
moufles. 7. Préposition. Réduit servant
de débarras. 8. Exclamation. Animal
de la faune des Pyrénées. 9. Un qui
mène une vie dissolue. Après deux au-
tres. 1 0. De quoi faire des greffes.
Solution No 19 - Horizontalement. -
1. Pyramidale.- 2. Agésilas. - 3. Levé.
An. St.- 4. Ane. Cran.- 5. Igloo. Râpé.-
6. Se. Vis. Dit.- 7. Lointaine.- 8. Buse.
Eure.- 9. Crédule. Ai.- 10. Gê. Oné-
reux.
Verticalement. - 1. Palais. BCG.- 2.
Engelure.- 3. Ravel. Ose. - 4. Age.
Oviedo.- 5. Me. Coin. Un.- 6. Isar.
Stèle.- 7. Dinar. Auer.- 8. Al. Nadir.- 9.
Las. Pineau.- 10. Esthète. IX.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous achetez du pain com-

plet, ne l'enfermez surtout pas dans
du plastique (ce conseil est d'ailleurs
valable pour tous les pains, qu'il rend
mous et insipides) mais dans un tor-
chon ou une feuille d'aluminium.

¦ A méditer:
Devoir! Ah, je ne puis souffrir ce

vilain mot, cet odieux mot! Il est
pointu, si aigre, si froid. Devoir, devoir!
On dirait des coups d'épingle.

Henrik Ibsen

¦ 
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Enfin une assurance branchée . . .  sur le réseau téléphonique. Même en cas

de sinistre, plus besoin de déclaration. Il vous suffit d'appeler votre spé-

cialiste es assurances. BOX est une véritable boîte à surprises. A bonnes

surprises. Votre agence «Winterthur» vous dira tout ce qu'elle contient.
142424-110
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De nous, vous pouvez attendre plus.
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Torture d'enfants
confirmée

L

es soupçons de torture d'enfants à
des fins sexuelles pesant sur le
Zurichois de 38 ans, René O., ar-

rêté la semaine passée à Amsterdam,
ont été largement confirmés hier. Se-
lon un communiqué du procureur du
district de Zurich, Bruno Meier, diffusé
jeudi soir, une enquête a été ouverte
contre René O., notamment pour
«acte préparatoire au meurtre».

Selon ce communiqué, le pervers
est fortement soupçonné d'avoir tortu-
ré en Suisse deux petits enfants «de
manière indescriptible» et de les avoir
filmés. «Les enfants ont survécu aux
tortures», précise le communiqué. Il
est également fortement soupçonné
d'avoir abusé sexuellement d'un gar-
çon de 12 ans en Suisse. En Hollande,
il aurait en outre préparé l'enlèvement
d'un enfant, contrevenu à la législa-
tion sur la possession d'armes et dé-
tenu des films pornographiques met-
tant en scène des enfants.

Les investigations se poursuivent
quant à d'éventuels autres délits. Les
enquêteurs ne disposent pour l'instant
pas d'indice sérieux concernant un
lien entre René O. et un trafic organisé
d'enfants.

Une perquisition a été effectuée
jeudi dernier dans un chalet apparte-
nant aux accusés dans la région du
Clos-du-Doubs, près de St- Ursanne
(JU). Une première fouille avait déjà
été menée en 1992, au cours de la-
quelle une chambre de torture et des
tonneaux d'acide chlorhydrique conte-
nant des restes de chair avait été dé-
couverts.

Selon le quotidien néerlandais Het
Parool, le suspect, divorcé et père de
trois enfants de 7, 8 et 10 ans, aurait
reconnu avoir tourné, en Suisse no-
tamment, des films pornos montrant
des enfants. Il aurait avoué aussi
avoir essayé, vainement, de kidnap-
per des enfants en Hollande, /ap

Coup de gourdin sur le coup de fil
PTT/ te train de hausses entre en vigueur lundi

¦ es PTT vont augmenter sensiblement
leurs tarifs pour une série de presta-
tions à partir de lundi prochain, 1 er

février. La plus forte hausse touchera les
communications par Natel C, qui aug-
menteront de 50 pour cent. Le courrier B
passera à 60 centimes, alors que les
prix de l'abonnement téléphonique et
des conservations locales seront relevés
en moyenne de quelque 10 pour cent.
Les demandes de renseignements au nu-
méro 111 seront en outre taxées en
fonction de leur durée.

Ces hausses de tarifs, approuvées en
décembre par le Conseil fédéral, s'ap-
pliquent dans le cadre d'un vaste plan
engagé par la régie pour équilibrer ses
comptes. Un bénéfice de 107 millions de
francs est prévu pour 1 993, grâce à des
compressions de dépenses effectuées
parallèlement aux hausses de tarifs. Une
exception, toutefois: les conversations té-

léphoniques internationales seront de 10
à 28,6% moins chères à destination de
plusieurs pays d'Europe, de l'Amérique
du Nord, de l'Australie et du Japon.

L'augmentation la plus importante
touche les communications par Natel C
(téléphone mobile), qui passeront de
33,33 à 50 centimes la minute en tarif
normal et de 1 2,89 à 20,83 centimes en
tarif réduit. Les PTT expliquent que ces
majorations permettront de dégager les
sommes nécessaires àl'achèvement du
réseau Natel C et au développement du
nouveau système de téléphonie numéri-
que Natel D.

Autre changement important, les de-
mandes de renseignement au numéro
11 1 seront taxées en fonction de leur
durée. Alors que les demandes courtes
et précises n'augmenteront «à peu près
pas», selon la régie, les renseignements
plus complexes reviendront plus cher.

Parallèlement, les appels en provenance
des cabines publiques, gratuits jusqu'ici,
seront également taxés à la durée. Il
sera en revanche possible — c'est nou-
veau — d'obtenir plus de trois rensei-
gnements par appel.

Les tarifs ont aussi été «adaptés»
pour les messages diffusés par les ca-
naux des numéros 1 80 à 1 89, réservés
aux communications de groupes. D'au-
tres part, les PTT introduiront, à titre
d'essai, un service de renseignements
spéciaux (SRS), qui fournira des indica-
tions très diverses, dans des domaines
allant de la géographie à l'orthogra-
phe, en passant par les mots croisés et
les spécialités gastronomiques.

Trois autres secteurs des télécommuni-
cations seront affectés par les augmen-
tations: la taxe d'abonnement au télé-
phone (entre 2,1 et 11,1% plus chère),

les conversations locales ( + 1 2% pour
le tarif normal et + 9,2% en tarif ré-
duit) et les télex ( + 25% pour l'abon-
nement et + 40% pour les communica-
tions de trois minutes).

Courrier B a 60 c
Dans le secteur postal, le principal

changement concerne le courrier B, qui
passe à 60 centimes alors que le cour-
rier A est maintenu à 80 centimes. L'en-
voi des lettres recommandées coûtera 4
francs, contre 3 jusqu'ici, et l'affranchis-
sement des lettres pour l'étranger sera
en moyenne 10% plus cher.

Des hausses sont également prévues
pour les envois nombreux (plus de
3000), les catalogues, les envois sans
adresse, les journaux tous ménages, les
journaux envoyés à l'étranger et les
actes judiciaires et de poursuite, /ats

«Nous n'avons pas a rougir de nos prix»
De Lausanne:

Pierre-Alexandre Joye

Les hausses des tarifs postaux sont
justifiées et supportables, a affirmé hier
soir, lors d'une conférence de presse à
Lausanne, Jean-Noël Rey, directeur gé-
néral de la poste. Soulignant que la
poste n'adapte ses prix au renchérisse-
ment qu'avec un certain retard ( «Les
entreprises du secteur privées se ser-
vent d'abord; nous, nous arrivons en
dernier»), Jean-Noël Rey a relevé que
le passage de 50 à 60 centimes pour
le courrier B «ne fera que rétablir la
situation financière de la poste aux
lettres».

Selon Jean-Noël Rey, en comparai-
son avec l'étranger, «nous n'avons pas
à rougir de nos prix», surtout si l'on
tient compte du fait qu'avec 98% de
courrier A distribué dans les délais, la
poste suisse reste «l'une des plus per-
formantes du monde». En France,
compte tenu des parités de pouvoir
d'achat, une lettre en courrier B coûte
75 centimes; en Grande-Bretagne, elle
revient à 63 centimes, à 66 centimes au
Danemark et à 85 centimes en Nor-
vège. Il n'y a guère qu'en Finlande [57
centimes) et en Suède (54 centimes)
que la lettre ordinaire du service inté-
rieur coûte moins cher.

Enfin, Jean-Noël Rey a rappelé deux
innovations censées améliorer le service
à la clientèle. Primo: depuis le 19 jan-
vier, les PTT ont mis en circulation un
nouveau timbre spécial pour le courrier
A qui évite d'inscrire ou de coller la
mention uA» sur l'enveloppe. Secundo:

pour éviter certaines désillusions, bu-
reaux postaux et boîtes aux lettres
portent désormais la mention claire des
heures au-delà desquelles la distribu-
tion du courrier A ne peut pas être
garantie à 100 pour cent.

Dans la foulée, le directeur de la
poste s'est attaché à prouver que les
PTT ne font pas qu'augmenter leurs
tarifs. La preuve? Dans le cadre d'un
projet nommé ((Maîtrise des coûts»
dont le but est d'économiser 350 mil-
lions par an dès 1996, la poste aux
lettres va subir une réorganisation com-
plète.

Intitulée ((Poste aux lettres 2000», le
nouveau concept — qui permettra, dès

1997, de réduire les dépenses de 100
millions par an — poursuit six objectifs
principaux: organisation systématique
des opérations en fonction des courriers
A et B (qui seront donc maintenus),
concentration des opérations de tri
dans quelques centres, réduction au mi-
nimum des opérations de tri subies par
chaque envoi, substitution maximale du
tri manuel par le tri mécanique, rationa-
lisation des transports et mise en place
d'une nouvelle structure d'expédition et
de distribution.

Ce dernier élément constitue un des
points centraux du projet. La réparti-
tion des centres de tri en trois niveaux

permettra, en effet, d'éviter la répéti-
tion d'opérations identiques.

Dès 1997, la Suisse comprendra trois
centres «principaux»: Lausanne, Berne
et Zurich. On y traitera tous les envois
partant pour le rayon national et local
ainsi que les envois arrivant pour leur
propre zone de distribution locale. Les
centres principaux seront équipés en
installations techniques les plus perfor-
mantes.

Second niveau: les centres ((régio-
naux». Il s'agit de Genève, Sion,
Bienne, Aarau, Lucerne, Winterthour,
Saint-Gall, Coire et Bellinzone. Les cen-
tres régionaux auront les mêmes fonc-
tions que les centres principaux, mais
étant donné qu'ils auront un volume
moindre de courrier à traiter, leur équi-
pement technique sera moins important.
En ce qui concerne la région, le centre
de Bienne devra être construit.

Enfin, 11 centres ((secondaires»
(Neuchâtel, Fribourg, Thoune, Olten,
Baden, Zoug, Schaffhouse, Wil (SG),
Saint-Moritz et Lugano) traiteront ma-
nuellement et mécaniquement les envois
arrivant dans leur propre zone de dis-
tribution. A Neuchâtel, outre quelques
travaux de rénovation, est prévue l'ins-
tallation d'une machine de tri détaillé.

Cette nouvelle organisation coûtera
100 millions d'investissements... et des
postes de travail. Combien? Jean-Noël
Rey s'est refusé à avancer des chiffres.
On en saura davantage lorsqu'aura
été défini le cahier des charges de
chaque centre.

0 P.-A. Jo

Le sursis
pour Bignasca

G

iuliano Bignasca, directeur d'une
entreprise de construction et prési-

:- 'i dent «à vie» de la Lega dei
Ticinesi a été condamné hier à sept mois
de prison avec sursis et à une amende
de 5000 francs par le tribunal correc-
tionnel de Lugano. Bignasca n'était pas
présent lors du jugement. Il ne fera pas
appel, selon une déclaration faite à la
radio tessinoise. Des 1 5 chefs d'accusa-
tion, le tribunal en a retenu quatre dont
la suppression de documents, la diffam-
mation et diverses infractions à la LCR.
Les infractions aux assurances sociales
ont porté, selon le tribunal, sur quelque
200.000 francs. Le frère de Giuliano
Bignasca, Attilio a été condamné à 20
jours de prison avec sursis et le troisième
accusé, employé de leur entreprise, a
écopé de la même peine.

Mercredi, le défenseur de Giuliano
Bignasca avait plaidé pour une peine,
avec sursis, de neuf mois de prison au
plus. Il a estimé que les sommes qui
auraient dû revenir aux assurances so-
ciales n'atteignaient pas trois millions de
francs, comme le prétendait l'accusation,
mais seulement quelques dizaines de mil-
liers de francs. Les déclarations de Bi-
gnasca étaient largement exagérées et
avaient été faussement interprétées par
l'accusation. Le Ministère public, le jour
auparavant, avait réclamé une peine de
prison ferme de 1 3 mois pour le chef de
la Lega, de huit mois de réclusion pour
son frère et de cinq mois de prison avec
sursis pour l'employé, Umberto Galizzi.

Procès mouvementé
Le président de la Lega, déguisé en

facteur et transportant des lettres de
soutien de ses partisans, était arrivé
avec quelque 20 minutes de retard
dans la salle du tribunal lundi matin.

Les assurances sociales sont du vol
légal, avait déclaré Bignasca au juge
unique Mario Luvini. Le président de la
Lega a donné l'ordre à ses employés de
faire passer 5 à 10 % de leurs salaires
pour des frais de déplacement. Ce pro-
cès est politique, avait ajouté Bignasca.
«Les infractions à la loi sur les assuran-
ces sociales sont monnaie courante au
Tessin, notamment dans la construction,
mais je  suis le seul que vous fassiez
comparaître devant la justice», s'est
plaint le politicien. Celui-ci n'a guère pris
le procès au sérieux. Après avoir lu le
journal et les lettres de ses partisans, il a
finalement été expulsé de la salle par le
président qui l'avait averti plusieurs fois
auparavant. Le procès s'est alors pour-
suivi en son absence, /ap

¦ CHASSE — Le maire de Porren-
truy a été blessé mercredi après-midi
alors qu'il chassait le sanglier près de
Bonfol (JU). Jean-Marie Voirol a été
atteint par une balle perdue tirée par
un autre chasseur. Il a été conduit à
l'hôpital de Porrentruy où il a subi une
intervention chirurgicale. Cependant,
ses jours ne sont pas en danger, a
indiqué la police cantonale juras-
sienne, /ats

¦ SIDA — Le médecin tessinois
Paul Litvai a reçu 28 appels de si-
déens contaminés lors d'une trans-
fusion sanguine. Lui-même a con-
tracté le virus de cette façon. Il avait
lancé le 9 janvier dernier un appel
aux personnes dans son cas pour
fonder un groupe. Deux tiers des
intéressés sont restés anonymes, a
indiqué l'infirmière du Dr Litvai,
Christiane Bregenzer. Comme il
l'avait annoncé le 9 janvier ,
M. Litvai va porter plainte contre le
centre de transfusion de la Croix-
Rouge suisse. Un avocat bernois est
chargé de se prononcer sur les mo-
dalités des suites judiciaires, /ats

¦ BÉLIER - Quelque 200 person-
nes, membres et sympathisants du
groupe Bélier, ont participé hier soir à
une manifestation devant l'Hôtel de
Ville de Delémont. Ils ont demandé la
libération des deux autonomistes en-
core incarcérés dans le cadre de l'en-
quête sur les exp losions de Berne et
de Courtelary. /ats

Dans la balance, 10.000 emplois
RELANCE/ 250 millions de bonus d'in vestissement, pour quoi faire ?

L

e bonus d'investissement proposé
par la commission de l'économie et
des redevances du Conseil national

permettrait de créer 10.000 à 11.000
places de travail dans la branche du
bâtiment. Cette évaluation émane du
rapport établi par deux départements
fédéraux sur mandat du Conseil fédéral
pour peser les avantages et les inconvé-
nients de ce projet. Le gouvernement
consultera encore les partis gouverne-
mentaux, le 5 février, avant de prendre
une décision.

La commission, présidée par Francis
Matthey (PS/NE), a proposé deux me-
sures de relance à réaliser en 1993.
250 millions de francs seraient utilisés
comme bonus à l'investissement et à l'as-
sainissement énergétique pour les institu-
tions publiques. Par ailleurs, 50 millions
de francs serviraient à la promotion de
la construction et de l'accession à la
propriété de logements. Les départe-
ments de l'économie publique et des
transports, des communications et de
l'énergie ont préparé deux projets d'ar-
rêtés pour l'application de ces mesures,
ainsi qu'un rapport sur leurs avantages
et leurs inconvénient.

En ce qui concerne le bonus d'investis-
sement, le rapport rappelle que cet
instrument a fait ses preuves lors de la
récession de 1976. Avec un taux de
subventionnement de 15%, la somme

de 250 millions de francs permettra
théoriquement d'induire une somme de
commandes de 1,67 milliard de francs,
répartis entre 1 993 et 1994. Cela sau-
vegarderait et créerait même des em-
plois dans la brandie de la construction,
la plus atteinte par la récession, mais
aussi d'autres branches économiques.

Climat de confiance
Effets positifs toujours, le bonus d'in-

vestissement devrait améliorer le climat
de confiance des investisseurs. L'aide ne
serait versée qu'à des collectivités publi-
ques pour les constructions dont elles
prévoyaient de toute façon la réalisa-
tion. Le taux de subventionnement relati-
vement faible (1 5 à 20%) empêche que
l'aide soit utilisée à des projets de faible
priorité. L'adminsitration devrait en ou-
tre rester relativement simple.

Au chapitre des inconvénients, le rap-
port souligne que la Confédération sou-
tient déjà largement l'industrie du bâti-
ment dans le cadre de ses possibilités
financières limitées. Les cantons ont reje-
té en novembre le principe du bonus à
l'investissement, en soulignant que leur
situation financière est elle aussi très
tendue. Rien ne garantit donc que les
cantons et les communes feront entière-
ment usage de la somme mise à dispo-
siez. Par ailleurs, il convient de ne pas

empêcher une correction des exagéra-
tions qui ont eu lieu sur le marché immo-
bilier avant la récession.

Quant à la promotion de la construc-
tion de logements, le rapport fait valoir
que l'octroi de prêts supplémentaire
permettrait de lutter contre la pénurie
de logements bon marché et d'encoura-
ger l'accession à la propriété. Les ré-
gions économiquement faibles pour-
raient être favorisées. Cette aide aurait
également des effets positifs rapides sur
le marché de l'emploi.

Là aussi, le projet n'est pas exempt de
risques. L'Etat soutient déjà un tiers envi-
ron des activités de la construction. Le
volume de l'aide, 50 millions de francs,
resterait en outre relativement restreint
par rapport aux besoins. Enfin, cette
aide supplémentaire constituerait un sur-
croît de travail pour l'Office fédéral du
logement, qui se verrait contraint d'en-
gager du personnel.

Les projets d'arrêtés fixent les condi-
tions auxquelles l'aide pourrait être oc-
troyée. En ce qui concerne le bonus
d'investissement, le taux de subvention-
nement serait de 15 à 20%, mais au
maximum de 700.000 francs par projet.
Pour l'aide à la construction de loge-
ments, le montant de 50 millions de
francs sera réparti sur deux années:
1993 et 1994. /ats

- j f a i i o n sS UISSE—



M H  ̂ 3BÛ»UÉ ÙQS j^v ' I-85 Pros sont souvent des I Rechercher une information objective
M ïïiM7nT?R?liimilïS-ï(ï«W^  ̂ femmes
fl liiÉ BÉÉ B-tt Ér Renoncer aux coups de cœur ou aux achats impulsifs.

M W Les femmes apprécient le sty le et l'élégance. Les Associations d'Automobilistes établissent régu-
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m ¦WpHpRHîÇffl !̂ ^̂ u» ĴnL«lMWw Les femmes sont souvent plus critiques lors de performances.

M {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B l'achat parce qu'elles sont concernées par la santé
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Réouverture
de la Boulangerie

du Mail
Lundi 1" février.

Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont aidées.

142630-110

BAR LE BOUDRY'S ^
(anciennement Le National , Boudry)

Tous les vendredis et samedis soir

DANSE RÉTRO
152013-110 J



Les patrons jugent leur région
BIENNE-SEELAND/ Conditions cadres de l 'économie à améliorer

De Bienne:
Françoise Kuenzi

L

a région Bienne-Seeland a perdu
une part de son attractivité et peine
à renouveler son tissu économique:

tel est le constat plutôt triste dressé hier
par l'Union du commerce et de l'industrie
du canton de Berne (UCI) au terme d'une
vaste enquête menée auprès des chefs
d'entreprises de la région. Un constat
confirmé pas plus tard qu'hier, avec l'an-
nonce de la fermeture de l'entreprise
biennoise Bezzola et le licenciement de
ses 1 00 employés (lire encadré). Mais si
les faiblesses mises en évidence sont
sérieuses, Bienne et le Seeland ont con-
servé de précieux atouts. Sur lesquels
l'UCI s'appuie pour proposer une pano-
plie de mesures destinées à améliorer
les conditions cadres de l'économie.

Remarque liminaire: alors que la po-
pulation a augmenté dans l'ensemble du
canton de Berne de 4,6% entre 1 970
et 1990, cette progression n'était que
de 0,6% (environ 1 53.000 habitants en
chiffres absolus) dans la région Bienne-
Seeland. Il y a certes eu, durant cette
période, la crise horlogère, mais les an-
nées de haute conjoncture n'ont pas rat-
trapé le retard accumulé.

— Les nouveaux emplois du secteur
tertiaire n'ont pas compensé la perte
des emplois de l'industrie, souligne le

Romand Serge Mérillat, vice-président
de la section Bienne-Seeland de l'UCI.
L'activité économique a donc, globale-
ment, perdu de son importance.

L'UCI a donc voulu voir où le bât
blessait. S'approchant de 840 entrepri-
ses, elle a obtenu 282 réponses à son
vaste questionnaire. Et quelques surpri-
ses.

D'abord, et malgré le chômage —
8% en ville de Bienne — , les patrons
cherchent encore et toujours des travail-
leurs qualifiés. Ainsi, en mai 1992, un
quart des entreprises interrogées
(17,2% à Lyss et... 30,6% à Bienne!)
avouaient manquer de personnel. Les
catégories de personnel les plus souvent
citées étaient les professions techniques
(mécaniciens, électriciens) et commercia-
les (encadrement, marketing, vente). '

Ce qui surprend moins, c'est l'attitude
des chefs d'entreprise face à l'image
donnée par Bienne à l'extérieur du can-
ton. Une image négative qu'alimente
une charge fiscale jugée trop élevée
(supérieure à la moyenne suisse), sans
parler des transports:

— 87% des personnes interrogées
souhaitent le raccordement du réseau
routier à la N5 ainsi que l'accroissement
du nombre de places de parc en ville
de Bienne, poursuit Serge Mérillat.

Autres faiblesses mises en évidence, le
manque de soutien des autorités — à

Bienne, le Département des constructions
est vertement critiqué — et une promo-
tion économique jugée peu performante.

Mais si ces constats font mal parce
que crûment avoués, les enquêteurs n'ont
pas relevé que des points négatifs. Loin
de là: traditions uniques dans le do-
maine de l'industrie et de l'artisanat,
orientation internationale des activités
économiques, bilinguisme et bonne for-
mation de la population sont autant
d'atouts non négligeables soulignés par
les patrons de la région biennoise.

Alors que faire? Le groupe de travail
de l'UCI propose tout un éventail de
mesures, classées par ordre d'urgence,
nécessaires pour améliorer les conditions
cadres de l'économie. Les chances de la
région de Bienne-Seeland se trouvent
dans les domaines où elle s'est fait con-
naître auparavant, à savoir la fabrica-
tion de composants d'appareils et de
machines électroniques et micro-mécani-
ques de haute précision. Mais il faut,
plus que tout, changer la réputation de
la ville — Bienne souffre encore, à l'ex-
térieur, d'une image dépassée de ré-
gion en crise — et améliorer les commu-
nications routières.

Le plus dur reste cependant à faire:
convaincre les organismes compétents
de faire appliquer ces mesures...

0 F. K.

Le CFN
baisse ses taux

BONNE NOUVELLE - Tant pour
les petits propriétaires que pour
les locataires. B

La détente intervenue sur le mar-
ché des capitaux permet au Crédit
foncier neuchâtelois (CFN)
d'abaisser à 7% le taux de ses
prêts hypothécaires. Une décision
communiquée hier par l'établisse-
ment neuchâtelois et qui prendra
effet au 31 mai prochain. Il s'agit
d'un taux de base unifié, variable
en fonction de divers critères.

Le CFN appliquera dès lors le
même taux d'intérêt pour les an-
ciennes et les nouvelles affaires, à
l'image de nombreux établisse-
ments bancaires. Le taux actuelle-
ment pratiqué pour les nouvelles
hypothèques est de 7 3/4%, et
pour les anciennes de 7 1/4%.
Cette décision constitue donc non
seulement un coup de pouce à
l'immobilier (une réduction de
3/4% est importante), mais égale-
ment un bonne nouvelle pour les
locataires: le taux des anciennes
hypothèques baisse lui aussi,
mais de 1/4%. Reste à savoir si
les loyers suivront la même ten-
dance à la baisse...

— Cette unification était forte-
ment souhaitée par le marché, ex-
plique Walter Zwahlen, directeur
du CFN Nous sommes contents de
pouvoir enfin la réaliser.

Le taux des autres avances sera
diminué de 1/2% dès le premier
avril.

Avec la Banque cantonale neu-
châteloise, qui a réduit il y a
quinze jours le taux de ses nouvel-
les affaires à 6 3/4%, les deux
banques du canton ont ainsi suivi
la tendance amorcée en Suisse
l'automne dernier. Le CFN avait
d'ailleurs déjà réduit au premier
janvier le taux de ses nouvelles
hypothèques, sans toutefois être
en mesure d'unifier nouvelles et
anciennes affaires.

Les placements hypothécaires
du CFN représentent le poste le
plus important de l'actif du bilan,
avec 837 millions de francs en
1991. 96% des prêts étaient accor-
dés à l'économie neuchâteloise —
répartis à raison de 58% à des
privés et 12% au secteur industriel
ou artisanal.

Quant aux résultats de l'exercice
1992, qui seront communiqués la
semaine prochaine aux actionnai-
res, Walter Zwahlen les qualifie
d'ores et déjà de u satisfaisants.»
On en saura davantage dans
quelques jours.

0 F. K.

Bezzola ferme: 100 licenciements

L

'entreprise de peinture et gypse-
rie biennoise Bezzola SA, ap-
partenant au groupe de cons-

truction Staempfli, va cesser ses ac-
tivités et licencier les quelque 100
employés qu'elle occupe. La nou-
velle a été confirmée hier par des
collaborateurs de l'entreprise et de
source syndicale.

L'annonce de ces nouveaux licen-
ciements intervient alors que la ville
de Bienne est déjà durement tou-
chée par la crise, le taux de chô-
mage se montant à plus de 8% à
fin décembre dernier.

Tant au siège du groupe à Lan-
gnau qu'à Bienne, la direction s'est
refusée à toute prise de position
pour l'instant. Selon les informa-

tions parues hier dans la presse, le
conseil d'administration du groupe
Staempfli a décidé mercredi de fer-
mer l'entreprise biennoise. Les em-
ployés doivent recevoir leur lettre
de licenciement d'ici la fin du mois.

La section biennoise du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) a vive-
ment critiqué la politique d'informa-
tion de l'entreprise. Déjà à la fin de
l'année dernière, entre 10 et 15 em-
ployés avaient été licenciés sans
que ces licenciements ne soient an-
noncés au syndicat, a indiqué à AP
le secrétaire de la section biennoise,
Mariano Franzin. Le SIB n'a appris
la fermeture de l'entreprise que par
la société chargée de la liquidation
de Bezzola SA. C'est seulement à la

demande du syndicat que l'entre-
prise a confirmé qu'elle allait cesser
ses activités.

Par ailleurs, la ville de Bienne va
perdre une trentaine de postes de
travail supplémentaire. Ramseier
Thermotech, aux champs de Bou-
jean, une entreprise spécialisée
dans la construction de véhicules
frigorifiques, a en effet signé un
concordat par abandon d'actifs
avec ses créanciers. Les activités de
Ramseier Thermotech seront repri-
ses par la Carrosserie de Langen-
thal, qui a offert du travail à une
vingtaine des trente employés con-
cernés. Qui devront cependant s'ex-
patrier en Haute-Argovie si ils veu-
lent conserver leur emploi, /ap-cb

La livre secoue les monnaies européennes
L

a chute de la livre sterling a secoue
les autres devises européennes hier
sur le marché des changes euro-

péen. Celui-ci a cependant retrouve en
fin de journée une certaine sérénité
après la mini-tempête de la matinée
autour de la punt irlandaise.

La baisse mardi des taux d'intérêt
britanniques a fait chuter la livre, qui à
son tour a fait pression sur la punt,
obligeant la banque centrale irlan-
daise à augmenter mercredi son taux
au jour le jour de 14% à 100 pour
cent. Le franc français a immédiate-

ment perdu du terrain face au Deuts-
chemark, les opérateurs pensant qu'une
dévaluation de la monnaie irlandaise
placerait le franc en première ligne
face à la spéculation.

La couronne danoise, la peseta es-
pagnole, et -en dehors du SME- la lire
italienne et la couronne suédoise ont
également perdu du terrain face au
mark, obligeant notamment la Banque
de Suède à intervenir pour soutenir sa
monnaie. Dans la matinée, la Banque
de Belgique est intervenue à plusieurs
reprises pour soutenir la punt, le franc

belge étant actuellement avec le florin
néerlandais la devise la plus forte du
système monétaire européen (SME).

Dans l'après-midi, la punt parvenait
enfin à quitter le seuil des 2,6230DM
pour remonter aux alentours de
2,6260DM, à distance un peu plus
respectable de son «plancher» de
2,61 90DM. Le marché commence à se
dire que la punt ne sera pas dévaluée
tant que le gouvernement irlandais ne
s'y sera pas résigné», a commenté
Christian Dunis, économiste à la Chemi-
cal Bank à Londres, /afp

Des Neuchâtelois
à l'Agrama

te Chaux-de-Fonnier
Robert Balimer

se retire après 23 ans
de présidence

La Foire suisse de la machine agri-
cole, Agrama 93, a ouvert ses por-
tes hier à Lausanne. D'id au 2 fé-
vrier, quelque 238 exposants pré-
sentent sur 40.000m2, au Palais de
Beaulieu, l'ensemble du machinisme
agricole qui peut être obtenu en
Suisse. L'Agrama sert donc, tous les
deux ans, de bourse de l'information
aux agriculteurs qui y choisissent
leurs investissements. Cette armée ce-
pendant, la branche est confrontée
à une crise difficile: selon le prési-
dent de l'Association suisse des fa-
bricants et commerçants de machines
agricoles, il y a 50% de surcapacité
dans la production comme dans l'im-
portation.

Plusieurs exposants neuchâtelois
ont fait le déplacement à Lausanne.
Par ordre alphabétique, relevons F.
Fatton, Corcelles (matériel informati-
que), Bernard Frei SA, La Cote-aux-
Fees (chargeurs à fumier, élévateurs
à griffe), C et J.-P. Loeffel, Boudry
(machines viticoles), Daniel Nussbau-
mer, La Chaux-de-Fonds (garage
agricole) et P.-E Racine, Le Landeron
(centre agromécanique). L'Union des
producteurs suisses, dont le siège est
à Lignières et qui est présidée par le
Neuchâtelois Femand Cuche, tiendra
également un stand.

Des expositions spéciales sont no-
tamment consacrées à l'utilisation du
biodiesel à base de colza, à la
culture de jonc en Giîne, à l'électro-
nique dans la technique agricole et
à la formation des apprentis.

Hier, le Chaux-de-Fonnier Robert
Balimer a commenté pour la der-
nière fois la visite guidée de la foire:

— Il y a maintenant 23 années
que je  préside l'Agrama de Lau-
sanne. Dès que l'édition 93 sera
terminée, je  quitterai définitivement
mes fonctions, a expliqué le Chaux-
de-Fonnier, qui a dit avoir atteint le
but qu'il s'était fixé, /fk

t é l ex
¦ TRANSFLUID - Suite à la rup-
ture des négociations avec un très
gros client potentiel américain,
l'entreprise de Bevaix Transfluid
SA s'est vue contrainte de mettre
son personnel au chômage dans
une fourchette comprise entre 20
et 80%. /comm
¦ PROSTATE - Les hommes
souffrant de la prostate ne de-
vront plus nécessairement passer
sur la table d'opération. Dès fé-
vrier, un médicament traitant les
causes de l'hypertrophie de la
prostate sera mis en vente en
Suisse. Jusqu'à présent, l'opération
constituait la seule thérapie effi-
cace, /ats
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¦ INDICES aHHHBBHHH.1
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  97.7 97.2
Franckforl DAX . . .  1562.32 1567.84
Dow Jones Ind. . . . 3291.39 3306.25
Londres Fin. Tintes . 2187. 2184.8
Swiss Indei SPI . . .  124B.46 1252.36
Mikket 225 16509.6 17063.4

¦ BALE ¦¦¦¦¦ H. .̂̂ .̂
Bàïoise-Holding n. . .  1800 . 1B00 .
Bilotse Holding bp . 1625. 1B25.
Ciba-Gei gy n 640. 638.
Ciba-Geigy 672. 672.
Ciba-Geigy bp . . . .  642. 639.
Fin. lui.! Suisse . . .  145.
Boche Holding bj . .  4035. 4045 .
Santa sa n 3145. 3150.
Santa sa 3160. 3160.
Sandor sa b 3060. 3070.
Slé Intl Pirelli . . . .  210.
Slé Intl Pirelli bp . . .  117. 116.
Suisse CimPortland. . 6700.

¦ GENE VE iHHH .̂
S.K.F 16.
Aslra 3.7
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2800. 2770.
Bqe Cant. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Cant . du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830 .
Crédit Foncier VD . .  920. S 920.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  60. S
Olivetti PR 1.55
Innovation SA 172.
Inlerdiscounl 1400. 1350.
Kudelski SA b . . . .  240. S

La Neuchâteloise n . 550. S
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19
Orior Holding 500.
Pargesa Holding SA 1180. 1180.
Publicilas n 650. 650.
Publicilas b 635.
Sacl Cossonay Hold . 01
Sasea Holding . . . .  397.
Saurer Holding 1250. 1220.
SIP Slé Insl.Phys. . 75. S 60.
Slé Gén. Affichage n 325. 325.
Slé Gén. Alfichage b 275. 280.
Sté Gén. Surveill.bj.. 37.25
Ericsson 
¦ ZURICH a^MLHHBHLam
Adia Cheserei b . . .  26.25 22.5
Adia Cheseref 195. 16B.
Alusuisse-Lonïa n . .  436. 434.
Alusuisse loma Hold. 448. 446.
Ascom Holding n . . . .  295.
Ascom Holding 1390. 1370.
Alel 1325. 1350.
Brown Boveri SA p . 3630. 3590.
BPS 1100. 1110.
BPS b 107.5 109.5
Cementia Holding . .  340.
Cie Suisse Béass. . .  2800. 2760.
De Suisse Réass.n . 2680. 2660.
Cie Suisse Reass.b . 540. 538.
Crossair AG 200.
CS Holding 2110. 2100.
CS Holding n 395. 395.
EI.Laulenbourg . . . .  1410.
Electrowatt SA 2410. 2440.
Fotbo Holding AG . .  1820. 1820. S
Fotolabo 1560. 1570.
Georges Fischer . . .  735. 720.
Magasins Globus b . 517. 530.
Holderbank Fin. . . .  553. 547.
Intershop Holding . .  460. 460. S

(3j>) (DM) ÏÔR \ \ \ «SS \ A+* I sas. \ m*W
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Jel moli 1125. 1100.
Jelmoli b 220.
Lem Holding . . . . .  255.
Leu Holding AG b . 308. 319.
Moevenp ick - Holding . 3400. 3350.
Molor-Colombus SA . 640. 650.
Nestlé SA 1050 . 1060 .
Nestlé SA n 1045. 1060.
Oerlilon Buehrie p. . 420. 410. S
Schindler Holding . .  3760. 3750.
Schindler Holding b. 695. 700.
Schindler Holding n. 710.
SECE Cortaillod n . .  3700. 3600.
SGS Genève b . . . .  1220. 1220.
SGS Genève n . . . .  275.
Sibra Holding SA . .  200. 200 .
Sika Slé Financ. . . .  2910. 2900.
SMH SA NE 100n . 1460. 1495.
SBS . . • 316. 322.
SBS n 307. 313.
SBS b 308. 313.
Sulzer n 644. 640.
Sulier b 595. 595. S
Svrissair 485. 507.
Swissair n 490. 605.
UBS 899. 896.
UBS n 184. 184 .5
Von Roll b 109. 105.
Von Roll 640. A
Winterthur Assur . . .  3140. 3150.
Winterthur Assur.b . 587. 591.
Winterthur Assur.n . 2960. 2970.
Zurich Cie Ass n . .  . 2090 . 2090.
Zurich Cie Ass. . . .  2210. 2210.
Zurich Cie Ass.b . . .  1025. 1030.
¦ ZURICH (Etrangères) .«¦¦
Aetna LISCas . . . .  72.5 72.75
Alcan 26.25 27.25
Ama< Inc 26.5 26. S
Amer Brands 53.5 52.5
American Express . .  34.5 33.75

Amer. Tel & Tel . .  76.5 76.5
Bailer Int 45 .75 44 .5
Caterp illar 82.25S
Chrysler Corp 58. 56.25
Coca Cola 61.75 60.25
Colgate Palmolive . .  81.75 81.75
Eastman Kodak . . .  73.5 72.25
Du Pont 67.76 66.25
Eli Lilly 82. 81.75
Exion 89.25 88.
Fluor Corp 61. 60.5
Ford Motor 69.25 • 69.
Genl.Motors 56.25 55.
Genl Eleclr 124. 122. S
Gillette Co 79. 5 78.
Goodyear T.&R. . . .  101.
G.Tel & Eled. Corp . 51 .25 50.5 S
Homeslake Mng . . .  15. 14 .5 S
Honeywell 47.5
IBM 72. 72.5
Inco Lld 32. 32.
Intl Paper 93.5 93.25
in 106.5 104 .
Litton 65 .5
MMM 146. 140.5
Mobil 91 .75 90.5
Monsanto 77.6 77.5
PacGas & El 47 .6 47.75
Philip Morris 108 . 107.5
Phillips Petr 37.25
Procter SGambl 73. 72.5
Schlumberger 87.25 83.5
Teiaco Inc 87.5 87.25
Union Carbide . . . .  24. 24.
Unisys Corp 18.5 18.25
USX-Marathon . . . .  24.75
Walt Disney 67 .5 65.5
Warner-Lamb 94 .25 94.
Woolworih 43.5
Xerox Corp 119.5
Amgold 45.5 46.25S
Anglo-Am.Corp 29.75

Bowaler PLC 5.3 5.25
Britisb Pelrol 10.25 10.
Grand Métropolitain.. 25.25 25.
Imp.Chem .lnd 
Abn Amro Holding . 42.75 42. 25S
AKZ0 NV 112. 111. S
De Beers/CE .Bear .UT . 23. S 22. 25$
Norsk Hydro 33.75 33.25
Philips Electronics... 19. 18.75
Royal Dulch Co. . . .  119. 118. S
Unilever CT 157. 156. S
BASF AG 195. 194.5
Bayer AG 246. 242.
Commercbank 234. 233.5
Degussa AG 314.
Hoechsl AG 234. ' 230.
Mannesmann AG . .  225.5 226.
Rwe Act.Ord 367. 365.
Siemens AG 557. 554.
Thyssen AG 158.5 156.
Volkswagen 251. 251.
Alcatel Alsthom . . .  172.5 164 .
BSN 249.5 247 .5
Cie de Soinl-Gobain . 100. 99.5
Fin. Paribas 90. S B7.5
Nalle Eli Aquitaine.. 133.5 133.5¦ DEVI SES iHHHH HH

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4335 1.4685
Allemagne 100 DM..  91.10 92.70
Angleterre 1 P . . . .  2.1680 2.2280
Japon 100 Y 1.1575 1.1805
Canada 1 C A D . . . .  1.1285 1.1635
Hollande 100 NLG. .  80.85 B2.45
Italie 100 ITL 0.0970 0.0994
Autriche 100 ATS. .  12,94 13.18
France 100 F R F . . . .  26,84 27.34
Belgique 100 BEF..  4.4220 4 .5020
Suède 100 SEK 19.92 20.62
Ecu 1 XEU 1.7725 1,8075
Espagne ' 100 F S B . .  1.2665 1.3065
Portugal 100 PTE.. 0.9968 1.0268

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.420 1.50
Allemagne DEM 90.750 93.50
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre G B P . . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.760 13.360
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG B0.50 84.00
Belgique BEF 4.330 4.580
Suède SEK 19.50 22.00
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.120 1.210
¦ PIECES ¦¦¦¦¦ ¦
20 Vieneli 88. 98.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 8B. 95.
IL Souverain new . . 11. 122.
1 Kruger Rand 47. 485.
20 Double Eagle . .  49. 532.
10 Maple Leal . . . .  48. 500.
¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦¦
Dr US/0; 328.50 331.60
FS/Kg 15300.00 15550.00
Argent US/Oi . . . .  3.6000 3.8000
FS/ Kg 169.16 178.68

¦ CONVENTION OR ^̂ ^m
plage Fr. 15600
achat Fr. 15250
base aigent Fr. 210

Légende: A — Cours app liqué.
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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8.45 Joumalanadien
9.04 La lettre du jour
9.05 Top models

1199. Série.
9.25 Les sentinelles du volcan

10.20
Soif de livres

Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains.
Hugo Pratt.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
16/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
20/180. Série.

11.25 Vive les animaux
12/65. Documentaire.
Le monde sauvage:
mangeurs d'hommes.

11.50 K 2000
Série.
Liberté ou la mort.

12.45 TJ-midi

13.10 Le droit d'aimer
119/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Série.
Paix intérieure.

14.35
Toi, mon fils

Téléfilm de Gilbert Cates.
Avec: Mario Thomas, Martin
Sheen, Barry Tubb, Talia Bal-
sam, Ben Piazza.
Une famille parfaite, un fils
adoré jusqu'au jour où il va té-
léphoner a sa mère pour lui
faire une confidence qui va
bouleverser leur vie.

16.05 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Série.
Un diplomate disparu.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 Mister Mask
Série.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
Un acte d'amour.
Caroline Ingalls essaie d'aider
Annie Crâne, une jeune aveu-
gle artiste peintre, qui refuse
de rencontrer sa mère.

18.30 Top models
Série.
1200. Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Tell quel

Casinos, roulette et argent
sale.
Un reportage de Pierre Châtel
et Eva Ceccaroli.

20.35
L'ordinateur
amoureux

Téléfilm d'Henri Hellman.
Avec: Simon de la Brosse,
Christine Chevreux, Patrick
Guillemin, Anne Jousset , Henri
Virlojeux , Michel Pilorge.

22.00 Disparus
23.00 TJ-nuit
23.10 Cascades et cascadeurs

23.35
La loi
de Los Angeles

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

0.25 Bulletin du télétexte

¦ 30—
5.10 Enquêtes à l'italienne
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

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

8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
Série.

10.50 Tribunal
Série.

11.20 Tournez... manège
Jeu.

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 Les feux de l'amour

Série.
14.25 La loi est la loi (R)

Série.
Une grosse brute.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Série.
Pyromanie.

16.10
Santa Barbara

Tori veut abandonner toutes
les poursuites qu'elle avait en-
tamées contre Mason. Elle fait
part de sa décision à Julia.

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

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
L'idole de la fac.
Etienne a posé pour une publi-
cité de sous-vêtements. La
photo a été diffusée dans un
grand magazine fémi nin.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol, en
direct.

22.25 Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot.
Deuxième émission à Hawaii.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Arthur,

émission impossible
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit - Météo
1.05 Santa Barbara (R)
1.25 TF1 nuit (R)
1.35 Histoires naturelles (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (R)
3.05 TF1 nuit (R)
3.10 Intrigues (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.45 Histoire de la vie (R)
4.35 TF1 nuit (R)
4.40 Musique

17.00 Rediffusion
18.30 Montreux Jazz Festival (R)
19.00 Rencontre
19.30 Hans Eisler, compositeur

Documentaire.
20.30 8',4 journal
20.40 Transit
22.10 Cirque Gosh

Documentaire de Guillaume
Debroise.

23.25 Lire et écrire
Magazine littéraire conçu et
animé par Pierre Dumayet.

0.25-1.00 Rencontre (R)

j a U
5.05 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)

Feuilleton.
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
8.55 Amour, gloire et beauté

Série.
9.15 Matin bonheur

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

Jeu animé par Laurent Petit-
guiilaume.

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.40 INC
13.45 Tatort

Téléfilm.
Top model en danger.

15.20 La chance aux chansons
Animée par Pascal Sevran.
Les chanteurs populaires.

16.15 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

10.45 beaumanoir
Mots pour maux.

17.10 Giga
Reportages. Quoi de neuf ,
docteur? Série. Le prince de
Bel Air. Série. Major Dad. Sé-
rie.

18.50 Score à battre
Jeu animé par William Leymer-
gie.

19.20 Que le meilleur
gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
Présenté par Bruno Masure.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Récidive

Téléfilm de Franck Apprederis.
Avec: Patrick Raynal, Jean-
Marc Bory, Philippe Leroy-
Beaulieu, Jean-Pierre Malo,
Agathe Colsenet.

22.25 Bouillon de culture
Thème: Que pouvez-vous faire
pour le XXIe siècle?

23.50 Journal - Météo
0.05 Boxe

Demi-finale mondiale des mi-
lourds: Eric Nicoletta (France)
contre Saul Montana (Mexi-
que). Commentaires: Francis
Maroto et Pierre Fulla.

1.20 Envoyé spécial (R)
2.50 Grands entretiens
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé

5.40 Documentaire
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

11.05 Docteur Marcus Welby
La canne blanche.

11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison

dansla prairie
Le grand amour de Johnny Johnson.

13.30 Drôles de dames
Perte de mémoire.

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Prisonnier du passé.
18.25 Les rues de San Francisco

Le premier jour de l'éternité.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Roméo et Juliette.
20.35 Capital
20.45 Deux belles en cavale

Téléfilm de Burt Brinckerhoff. Avec:
Phylicia Rashad, Dyan Cannon, Dakin
Matthews.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
L'hologramme.

23.30 Emotions
0.00 Culture rock (R)

¦ La saga de Prince.
A12 ans , Prince Roger Nelson forme
son premier groupe. Compositeur,
chanteur, instrumentiste, producteur,
réalisateur et acteur , Prince est consi-
déré comme l'un des plus grands ta-
lents de la musique rock.

0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar (R)
2.55 Documentaires

¦ 5 —
7.00 Racines
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Documentaire

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

Moissons écarlates.

21.50
Faut pas rêver

Malaisie. Au Kedah, un or-
chestre anachronique ne joue
que pour le sultan de cet Etat
de Malaisie.
La mamie du rock. Ils vien-
nent des quatre coins du
monde pour jouer leur rock
chez Paulette, qui a 70 ans.
Roumanie. Le pensionnat des
étoiles. Pour certaines jeunes
Roumaines, Deva est un rêve.
Celui de devenir une médaillée
en gymnastique.

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Le divan
23.35 Les incorruptibles
0.20 Libre court
0.45 Continentales
1.30-1.45 Portée de nuit

«E3—
8.45 Confidentiel femmes
9.00 Temps présent (R)

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

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Objectif Terre
21.00 Journal TF1
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal Soir 3
23.10 Diagnostic
0.25 Dossiers justice
1.00-1.30 La chance

aux chansons(R)

¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.20 Psychose
phase 3. Film anglais de Richard
Marquand. '17.00 Documentaire :
Dragstermania 2.17.35 Les joyaux
des dieux. Film américain de Ro-
bert Van de Coolwijk. '19.05
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! «Télé Top Matin», 1.
19.35 Eléphant boy. 20.10 Cold
steel. Film américain de Dorothy
Ann Puzo. "21 .40 Soundcheck.
'22.10 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! « Télé Top
Matin» , 1. 22.15 Runaway. Film
américain de B. Otis Webber .
'23.50 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 0.10 La gynéco. Film X.
1.15 Black Bird. Film yougoslave
de Misa Radivojevic.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression ». Jean-
Luc Vautravers , rédacteur en chef
de «L'Express», reçoit Eric Gabus.
14.35 Art et foi chrétienne : Puis-
sance de vie (2).

¦Autres chaînes £m
¦ Suisse alémanique
16.35 Tele-Gym (23). 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm Ich auch - Kinderyoga. 19
S Bibeli. 16.55 Spielfilmzeit. Wer reisst denr
gleich vorm Teufel aus (2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. Lausbuben, Kamerader
und das Bàrlein. 17.55 Tagesschau 18.0C
Der Landarzt Ein Toter im Auto. Familiense-
rie von Herbert Lichtenfeld. Mit Walte t
Plathe, Gila von Weitershausen. 19.0C
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.0C
Der Himmel soll warten 96' - USA - 1977.
Spielfilm von Warren Beatty. Mit Warren Be-
atty, Julie Christie, James Mason. 21.35 A
a carte 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Dona Beija 50/63. Femsehse-
rie. 0.00 ca. Nachtbulletin 0.05 Friday Nighl
Music Lou Rééd. Magic and Loss. 1.05 Pro-
grammvorschau und Textvision

¦ Suisse italienne
16.20 Cuori senza età 16.45 II disprezzc
[10) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (15) 18.25 In bocca a'
!upo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centro 21.30 I cavalieri délia mente
22.20 TG sera 22.35 Siore e siori, bonasera
23.00 Shining Film dell'orrore di Stanley Ku-
Drick. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall,
3anny Uoyd. 0.55-1.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Rùckkehr der Schlei-
ereule. 15.20 Nocturne 15.30 Sechs Bâren
mit Zwiebel. 17.00 Tagesschau. 17.10
Punkt 5 - Lànderreport. 17.25 Moselbrùck
(1). 17.50 Régionale Inf. 18.00 Moselbrùck
(2). 18.30 Tagesschau. 18.45 Dingsda.
19.15 Herzblatt. 19.45 Régionale Informa-
tion. 20.00 Tagesschau. 20.15 Flammen
ùber Fernost. Spielfilm. 21.55 Ich hasse
Protestanten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Hallo Schwester! 23.25 Sportschau. 23.50
Der Honorarkonsul. Spielfilm. 1.30 Tages-
schau. 1.35-1.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Première. 15.15 Rittmeister Wronski.
Spielfilm. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Làn-
derjournal. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 18.25
ca. Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.15 Mit zweimal Tanken um die Welt.
21145 Heute-Joumal. 22.15 Bistro, Bistro.
22.40 Die Sport-Reportage. 23.15 Lamiel
-ich liebe die Liebe. Spielfilm. 0.40 Heute.
0.45-2.35 Geheimaktion Crossbow. Spiel-
film.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.00 TG1. 10.15 II bacio di
Venere. Film con Ava Gardner, Robert
Walker. 12.00 Servizio a domicilio. La TV
porta a porta. 13.30 TG1. 14.00 Fatti , mis-
fatti e... L'occhio indiscreto del Telegiornale
Uno al vostro servizio. 14.30 Cronache ital-
iane. 14.45 Buona fortuna. 15.00 DSE. Su-
pertelevision. 15.30 L'albero azzurro. 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci si-
amo? 20.00 TG1. 20.40 II viaggio di Natty
Gan. Film con Meredith Salenger. 22.25
Caffè italiano. 0.00 TG1. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.10 Assassini del karaté. Film con
Robert Vaughn. 2.55 TG1. 3.10 L'isola di
Arturo. Film con Vanni De Maigret. 4.40
TG1. 4.55 Stazione di servizio. Téléfilm.
5.25 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski Report. 11.30 Aé
robic. 12.00 Basketball. 13.30 Eurofun.
14.00 Billard américain. 15.00 Hockey sut
glace. 17.00 Football gaélique. 19.00 Inter-
national Motorsport. 20.00 Motocyclisme.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Boxe. 23.30 Billard. 0.30- 1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ TVE Internacional

13.30 Jara y Sedal. 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
(29). 19.00 Jugando a vivir (38).
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Un, dos, très... 0.00
Cronicas del mal (13). 0.30 Tele-
diario inrternacional. 1.30 El in-
forme del dia.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.15 Australian Open '93. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten. 20.15 Die grosse
Freiheit II. 21.15 Ein Schloss am
Wbrthersee. 22.15 Auf Leben und
Tod. 23.15 Gottschalk. 0.05 Die
liebestollen handwerker. softsex-
film. 1.35 Tutti Frutti. 2.30 Explo-
siv - Das Magazin (W). 3.00 Aus-
tralian Open '93.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas .
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Lia gama na droga-
ria idéal. Musical. 21.40 Carlos
Cruz. Entrevista.

9.05 Les petits déjeuners. En direct
des Journées cinématographiques
de Soleure. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux .
En direct de Château-d'Œx , à l'oc-
casion de la 15° Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud.
16.15 env. Feuilleton réalisé en di-
rect de Château-d'Œx : « Ballons et
diamants » (10 et fin). 17.30 Jour-
nal du soir. 17.45 Bulletin d'ennei-
gement. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct du
Casino du Locle : « Radio impro».
Avec Cuche et Barbezat et Les
Chasseurs en exil. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées
(suite).

¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.45 Musique
d'abord. 17.05 L'avenir enjeu.
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 Demain la veille. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Da Caméra.
En différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne (25.1.93) : 7e concert
d'abonnement, saison 1992-1993.
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. - A. Roussel : Petite Suite
op. 39. - E. Carter : Concerto poui
hautbois et orchestre. - W. -A.
Mozart : Concerto pour hautbois el
orchestre, KV 314. - J. Haydn:
Symphonie N° 100, dite «Mili-
taire». 22.30 Journal de nuit
22.40 La marche de l'histoire
23.50 Novitads.

¦ DRS

9.00 Mémo. 10.00 Etcetera. 12.0C
Rendez-vous. 14.00 Siesta. 17.0C
Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelandlermusig.
20.00 Hoerspiel. Der eifersùchtige
Bauchredner und andere Dramen
aus dem alltaglichen Leben. Sie-
ben Dramen von Pierre Henri
Cami. 21 .00 So het's tônt am
Bùndner Landlermusigtràffe z'Igis-
Landquart. 22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33
Laser. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Retrouvailles. 16.18 La boîte à mu-
sique. 17.33 France Musique
prend le métro. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert . Donné le 21 jan-
vier au Théâtre des Champs-Ely-
sées. Antonin Dvorak : Concerto
pour violoncelle et orchestre.
Serge Prokofiev : Symphonie N° 5
en si bémol majeur op. 100. 23.09
Jazz-club.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.2C
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 10.30 Les pouces verts
11.15 Les mariés de la semaine
11.35 PMU. 12.10 Météo et infos.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.30 Magazine infos régionales.
19.00 Eglises actualités. 19.32
Toutes les musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Muppet
Babies. 16.15 Cool. 16.30 Vif-
Zack. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur-
litzer. 18.05 Wir-Aktiv. 18.30 Der
Bergdoktor. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Der Alte. 21.20
Seitenblicke. 21 .30 Opposites At-
tract - Gegensatze ziehen sich an.
Komôdie. 23.10 Abendsport .
23.30 Der eiserne Pràfekt. Spiel-
film.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : DÉGUISER



Qui est
le gibier?

Braconnage au tribunal
A entendre les parties, on pouvait

se demander qui était le gibier, hier,
au Tribunal de police du district de
Boudry. Accusés du braconnage de
plusieurs bêtes, J.-D. R., médecin qui
n'admet le tir que d'un seul chamois,
et M. P. ont été présentés par leurs
défenseurs comme des êtres traqués
par la République.

Le 12 janvier 1992, un chamois
avait été tué au Pré-au-Cloître, près
de Champ-du-Moulin. J.-D. R. est ac-
cusé d'avoir tiré et M. P. d'avoir
véhiculé ce dernier. Pour le Ministère
public, représenté par l'inspecteur
de la chasse, cet acte était particu-
lièrement grave car perpétré dans
la réserve naturelle, à une saison de
protection totale de cet animal et
avec des moyens prohibés, soit de-
puis un véhicule, avec un pistolet
muni d'une lunette et d'un silencieux.

Les prévenus ont admis cet acte.
Le premier a expliqué que son «pe-
tit coup de folie» à lui, pour ses 50
ans, a été de vouloir un chamois. Il
était conscient de braconner mais
avait oublié que ce lieu était dans la
réserve. Oubli étonnant pour un
chasseur, a estimé l'inspecteur.

Pour le Ministère public, ce cha-
mois n'est que la pointe de l'iceberg.
Il estime qu'un faisceau d'indices, no-
tamment l'arsenal trouvé chez les
deux prévenus ainsi que les caches
et la collection de trophées (environ
300 bois de chevreuils et une cen-
taine de paires de cornes de cha-
mois) existants chez J.-D. R., doit les
faire condamner pour un bracon-
nage nettement plus large, de con-
cert dans certains cas. Pour infrac-
tions aux lois sur la chasse, l'accusa-
tion a requis 90 jours d'emprisonne-
ment et 10.OOOfr d'amende contre
chacun des deux, plus six ans de
retrait de permis pour le chasseur.

Contestant tout autre braconnage
que ce chamois, J.-D. R. a justifié ses
trophées par un cumul de betes ti-
rées en tant que chasseur, de nom-
breuses pièces reçues et d'autres
trouvées en forêt. Selon son défen-
seur, la cache d'armes visait à sous-
traire celles-ci, provenant notam-
ment de dons, à ses enfants. Parlant
de «chasse à l'homme» et «d'achar-
nement» de la presse et du Service
de la chasse, l'avocat a déploré que
l'accusation tente de faire croire que
son client est un braconnier invétéré,
sans preuve. Pour lui, c'est la police
qui avait poussé M. P., qui s'est
ensuite ravisé, à accabler J.-D. R.
d'autres tirs. Relativisant la mort d'un
chamois face à d'autres délits, il a
plaidé pour une amende réduite,
sans emprisonnement.

M. P. a admis avoir braconné cinq
chevreuils et un chamois en six ans,
pour les manger. Mais son avocat a
estimé la peine demandée «totale-
ment disproportionnée» pour cet
homme en faveur de qui ont déposé
deux témoins moraux. Il a critiqué
(d'acharnement» de l'instruction.
C'est mis sous pression pendant deux
jours par la police que son client
aurait chargé J.-D. R. d'autres bra-
connages. Il s'était ensuite rétracté
devant le juge d'instruction, ce qui lui
vaut d'être accessoirement prévenu
de dénonciation calomnieuse. Le dé-
fenseur a invité le juge à ne pas
céder à l'émotion qui entoure cette
affaire et a plaidé pour une peine
réduite, sans cumul prison-amende.

Enfin, l'accusation a requis 30 jours
et 3000fr d'amende contre M. J.
pour avoir accepté de M P. des
morceaux de gibier d'origine illé-
gale. Le prévenu dit avoir reçu une
fois de la viande qu'il a mise au
congélateur sans se douter qu'il
s'agissait de chasse et que M. P.
braconnait. Son avocat a plaidé
l'acquittement.

Le tribunal, présidé par François
Delachaux, rendra son verdict dans
deux semaines.

0 Ax B.

Un tableau qui se dévoile
PORTRAITS RETROUVES/ Précisions sur la disparition et l 'avenir de ces toiles du château

A 
défaut d'être totalement clair, le
scénario de la réapparition des
tableaux d'anciens conseillers

d'Etat neuchâtelois volés se précise.
Rappelons que ces cinq portaits, déro-
bés en juin dernier, ont été retrouvés
récemment et restitués mercredi au
Château. Et les hypothèses échafau-
dées dans rExpguss d'hier sur la base
du bref communiqué officiel — laco-
nisme que la police explique par le
fait qu'une enquête plus large se
poursuit — se vérifient dans les gran-
des lignes.

Ainsi, ces toiles, mises à jour lors
d'une perquisition intervenue hors du
canton," sur sol bernois, ont été décou-
vertes un peu par hasard. En tout cas,
confirme le porte-parole de la police
cantonale, Claude Nicati, leur trace a
été retrouvée lors d'une enquête liée à
des affaires «nettement plus graves»
que ce vol de tableaux, qui n'aurait
jamais rencontré pareil écho public s'il
ne s'était agi de portaits d'anciens
membres du gouvernement, «kidnap-
pés» qui plus est au château de Neu-
châtel.

Au vu de l'identité de l'auteur présu-
mé du vol, qui n'est ((pas vraiment le
genre à plaisanter», l'hypothèse d'une
farce, souvent évoquée, est désormais
exclue par la police. Le mobile semble
clairement être le vol crapuleux. Et cela
alors même que presque tous les ob-
servateurs s'étaient accordés à dire
que ces toiles, si elles avaient une va-
leur sentimentale et de tradition, ne
semblaient guère présenter d'intérêt
marchand et étaient quasi invendables.
Elles ont d'ailleurs été retrouvées en-
semble, sept mois plus tard, enroulées.

— Mon sentiment est la satisfaction,
déjà pour que la République et la
police ne perdent plus de temps sur
cette affaire, confie François Jeanneret,
l'un des cinq anciens conseillers visés
avec René Felber, André Brandt, Carlos
Grosjean et Jacques Béguin. Pour notre

DE RETOUR - Les cinq portraits d'anciens conseillers d'Etat qui avaient été volés au château ont retrouvé leur
demeure, mais pas encore leur cadre. Olivier Gresset- B

personne, cette affaire n'avait aucune
importance, la disparition de nos por-
traits prêtait plutôt à sourire. Mais je
suis heureux pour les artistes, dont cer-
tains avaient été très sensibles au vol
de ces toiles. Pour un peintre, il s 'agit
d'une oeuvre à laquelle on est attaché.

En tant qu'ancien chef du Départe-
ment de l'instruction publique (DIP),
dont dépendent les affaires culturelles
et donc ces portraits officiels, F. Jean-
neret rappelle que cette pratique re-
monte à plusieurs dizaines d'années. Le

but n'était pas d exposer pour la pos-
térité les têtes des anciens membres du
gouvernement, il s'agissait surtout d'un
début de promotion et de soutien aux
artistes neuchâtelois dans la période
d'après-guerre.

Premier secrétaire du DIP, Daniel
Ruedin confie que le Conseil d'Etat re-
cevra aujourd'hui une information sur
ces toiles et pourra les voir, s'il le
souhaite, avant qu'elles ne partent er
réfection. En effet, si elles sont plutôt en
bon état, elles nécessitent toutes quel-

ques nettoyages ou retouches d'en-
droits qui ont été griffés ou écrasés
lorsqu'elles ont été roulées. Pour la re-
mise en état, le DIP prendra contact
avec les trois artistes vivants qui ont
réalisé quatre de ces portraits et con-
fiera la toile dont l'auteur est décédé à
un restaurateur d'art. Daniel Ruedin
espère que ces cinq tableaux retrouve-
ront d'ici trois mois leur place dans la
Salle des chevaliers.

0 Ax B.

Pas d'affiche commune a gauche
CONSEIL D'ÉTAT/ Alors que les trois candidats de droite feront campagne ensemble

A 

l'inverse des trois candidats de
droite à l'élection du Conseil
d'Etat du 1 8 avril prochain, qui

feront campagne ensemble, le trio de
l'alliance de la gauche rose-verte ne
sera pas regroupé sur la même affiche
électorale.

Faisant liste commune avec Francis
Matthey et Pierre Dubois, le poulain
d'Ecologie & Liberté et du POP, Michel
von W yss, participera probablement à
la tournée des sections locales socialis-
tes avec ses deux colistiers. Cependant,
le secrétaire du Parti socialiste neuchâ-
telois (PSN), Philippe Merz, précise
que, comme en 1 989, il n'y aura pas
de campagne publique commune. Ainsi,

pour le premier tour de l'élection en
tout cas, M. von Wyss ne figurera pas
sur l'affiche ou autres tracts du PSN.

La promotion des candidats socialis-
tes se trouvera d'ailleurs quelque peu
perturbée par l'avenir incertain de F.
Matthey, qui pourrait être élu en mars
au Conseil fédéral. L'attente de ce ver-
dict, outre des délais d'impression ser-
rés, imposera un léger décalage dans
la campagne d'affichage qu'avait pla-
nifiée le PSN. Et ce dernier, au lieu de
la photo commune Dubois-Matthey qui
était prévue, a dû se rabattre sur une
affiche à deux portaits séparés. Cette
solution permettra d'intégrer au der-

nier moment la tête de F. Matthey ou,
si ce dernier est élu à Berne, d'un autre
second prétendant au Château. La
campagne socialiste sera lancée par
un congrès de mobilisation agendé au
26 mars.

Dans l'autre camp, les candidats de
la liste commune libérale-radicale, à
savoir Pierre Hirschy, Jean Guinand et
Maurice Jacot, se côtoyeront sur la
même affiche. Ils se présenteront en trio
à la «Nuit des élections» des libéraux
du 1 2 mars à Neuchâtel et au congrès
électoral radical du 1 9 mars, qui mar-
queront le début de la campagne à
droite. Et de mi-mars aux élections, les

colistiers se livreront ensemble a un
marathon auprès des sections commu-
nales radicales et libérales.

Si le secrétaire cantonal libéral,
Jean-Claude Baudoin, a pris acte «sans
surprise» de la reconduction, vendredi
dernier, du soutien que les socialistes
avaient accordé en 1989 à M. von
Wyss, il constate que le POP a beau-
coup hésité avant d'appuyer l'ancien
marchand d'olives, cette fois-ci que
l'analyse ne portait plus sur des espoirs
mais sur un bilan de législature. Le
secrétaire radical, Sven Engel, n'est
«pas tellement surpris» non plus de
l'alliance socialistes-von W yss, qui lui
semble reposer davantage sur un inté-
rêt électoral mathématique que sur une
véritable concordance politique.

O Alexandre BardetPremières escarmouches
Le candidat radical au Conseil

d'Etat fera-t-il une «campagne à
l'américaine», comme le prévoit la
présidente socialiste neuchâteloise,
Jeanne Philippin, en constatant qu'il
s'est déchargé professionnellement
dans cette optique? Maurice Jacot
rétorque que cette dernière exagère
fortement les intentions électorales
qu'elle lui prête,"qu'il a certes transmis
le titre de directeur général des Câ-
bles de Cortaillod à un collègue, mais
qu'il travaillera jusqu'au bout «à
100%» au sein de la direction.

Le radical a déjà été deux fois la
cible de pointes de la gauche. Michel
von Wyss a parlé de «l'image de
l'impuissance» que représente à ses

yeux un «manager de l'économie».
Puis, dans le communiqué annonçant
son soutien à M. von Wyss, le POP
estimait qu'il se devait de combattre
M. Jacot «sachant qui il est et qui il
représente». Tout en ne comprenant
pas bien ce qu'essaye de dire le POP,
M. Jacot pense qu'il s'agit d'un cliché
éculé de lutte des classes et se défend
en tout cas de véhiculer l'image d'un
patronnât écrasant. Il rétorque à M.
von Wyss s'être toujours efforcé,
«avec une certaine réussite», d'assu-
rer du travail et l'emploi dans son
entreprise.

Face à cette petite phrase popiste,
le secrétaire du Parti radical, Sven
engel, estime qu'on insinue beaucoup

sans aller plus loin parce qu'il n'y a
pas de quoi. Il n'aimerait pas être
entraîné dans un petit jeu de destruc-
tion et pense qu'il existe «plusieurs
manières de riposter». Le secrétaire
libéral, Jean-Claude Baudoin, se con-
tente de demander «qui est et qui
représente» l'extrême-gauche po-
piste.

Enfin, la rumeur, rapportée par des
socialistes, selon laquelle la droite, si
elle reprenait la majorité au Conseil
d'Etat, tenterait de briser la tradition
du choix des départements par ordre
d'ancienneté et d'imposer le radical à
l'Economie publique, est «absolument
infondée», proteste Maurice Jacot.
/axb

L'espoir
renaît
LA COUDRE-CHAU-
MONT - Berne
prolonge le délai
fixé pour la rénova-
tion du pittoresque
funiculaire. J£
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0 Neuchâtel : un projet qui vise à
protéger des chauffeurs de taxi
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La cuisine du chef

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

et morilles
• Mousseline de brochet au coulis

d'êcrevisses
O Crépinette de ris de veau aux épices

etc.. laisspz-vous tenter ! 39360-328

mVTWBuffêTm
m

NHS5S3pSla ^Neuchaten



Les protestants et l'Europe
ÉDITION / Neuchâtel un peu oublié dans une solide enquête

P

ar souci d'honnêteté, les auteurs
de «L'Europe des protestants » (*)
préviennent le lecteur: «... Voici un

livre de journalistes et non pas de doc-
teurs ni de théologiens», écrivent-ils en
préface. La précaution n'est pas super-
flue car le texte est d'un bon rapport
qualité-prix et la maison est sérieuse-
ment bâtie, et dans ce cas, préciser
qu'on appartient à la tribu revient à
afficher sa différence, à se distancer
tant de l'ésotérisme de beaucoup de
mandarins que du plat congelé vite cuit
au four à micro-ondes....

Eux-mêmes protestants mais se récla-
mant plus des valeurs leur étant pro-
pres que d'une activité dans l'Eglise,
Laurence Pivot et Jacques Mouriquand
ont exploré un continent dont le quart
de la population est de confession ré-
formée avec ces deux pôles que consti-
tuent la Norvège où 97,6 % des habi-
tants le sont contre deux pour cent en
France. Mais ces chiffres comme l'inusa-
ble cliché voulant que le Nord de l'Eu-
rope soit protestant quand catholique
s'affirme le Sud méritent des correctifs.
Avec 400.000 orthodoxes et plus de
100.000 réformés, la Pologne, par
exemple, n'est pas «le monolithe catho-
lique que l'on prétend». Par ailleurs,
les chiffres peuvent tromper quand
«toutes les -minorités pèsent plus que
leur poids démographique».

Depuis 1522, année qui voit Luther
traduire l'Ancien testament, l'Europe a
donc été marquée par le protestan-
tisme. Mais son chemin fut semé d'into-
lérance, de martyres. La France, qui
plus que d'autres doit en rougir, exé-
cuta le premier réformé l'année sui-
vante; c'était Jean Vallière, brûlé en
place de Grève. Le dernier sera le
pasteur Charmuzy, de Nanteuil, fouetté
et plus qu'au sang; il en mourra en
mars 1771. Les persécutions auront du-
ré deux siècles avec, en 1 685, sinistre
jalon, la révocation de l'Edit de Nantes
dont on répétera avec Pivot et Mouri-
quand «qu 'elle est probablement l'une
des plus considérables fautes politiques
depuis qu'on peut en juger en Europe».
Trois cent mille personnes vont quitter
la France et en 1698, Genève comp-
tera plus de réfugiés que de Genevois.
Çà et là, l'apport des huguenots ser-
vira l'économie, mais avec eux, la Hol-
lande connaîtra aussi un grand rayon-

FAREL - «Suisse: la terre de Cal-
vin», sous-titrent les auteurs. Et les
autres ? B

nement culturel et la Suisse deviendra
(da base arrière de tous les protestan-
tismes».

Les auteurs, sérail oblige, s'attachent
longuement au protestantisme français
puis parcourent d'autres pays. Riches
de leurs différences, ces protestantis-
mes portent-ils l'Europe à bout de
bras? Pas forcément car le paradoxe
veut que familiarisé plus tôt au conti-
nent, le peuple protestant se montre
assez réservé à l'égard d'une Europe
((en sigles, en instances et en politiques
pour lequel on tente tant de le mobili-
ser aujourd'hui». Pourquoi ce rejet? En
s'assimilant à chacune des nations du

Refuge, les protestants se sont forgé un
nationalisme que souvent ils cultivent.
Tout aussi propre leur est le sentiment
de responsabilité individuelle, mais les
auteurs constatent que si les pays pro-
testants se rallient aux «constructions
bruxelloises», c'est en maugréant. Des
Eglises, qui regardent la Communauté
d'assez haut, le premier souci est de
voir que la société se laïcise chaque
jour davantage.

Bâtir l'Europe quand on est protes-
tant, ce sera faire mieux connaître la
mentalité des autres, modifier les rap-
ports entre les Eglises et les Etats afin
de favoriser «une reconquête reli-
gieuse de l'espace éducatif», plus en-
core être «les agents du changement.
de la remise en cause sans haine».
Mais furent-ils les artisans du progrès
et de l'ère industrielle, que la citoyen-
neté active des réformés devra désor-
mais s'exprimer dans un rôle de ((pro-
testataires de la société moderne». Ils
iront à Canossa; déjà, le vert leur va
comme un gant.

De la Suisse qui assiste à une recon-
quista, le livre parle en fin de compte
assez peu, mettant l'accent sur Genève,
s'intéressant maigrement à Neuchâtel -
l'exemp le d'un ancien magistrat né de
parents de confession différente était-il
indispensable? - et gentiment aux Vau-
dois... Ici, curieusement, c'est l'anti-pa-
pisme, surtout un «anti-Jean-Pau
ilisme», qui fédère un protestantisme
très divers.

Iconoclastes s'il le faut, Pivot et Mou-
riquand signent là une Bible qui, si elle
s'adresse surtout aux profanes, ne mé-
nage pas ses clins d'oeil aux protes-
tants. Le vécu, l'anedocte sont autant
de fraîches étapes. Parlant du plus
illustre des présidents de la Fédération
protestante de France, les auteurs rap-
pellent que Marc Boegner avait l'habi-
tude de dire à ceux qui lui étaient
présentés pour la première fois, (( vieux
réflexe parpaillot d'appartenance à
un clan», qu'ils ne lui étaient pas incon-
nus. D'où cette blague protestante: ar-
rivé au paradis et accueilli par saint
Pierre, Marc Boegner le salue et lui dit:

— Mais j'ai bien connu Monsieur
votre père!...

Est-ce alors qu'un ange passa?
0 Cl.-P. Ch.

# (") Editions Jean-Claude Lattes, Paris.

Ne pas vider de sa substance
l'Ecole technique de Couvet

POLITIQUE

I

l y a quelques années, d'importants
investissements ont été consentis par
le peuple neuchâtelois pour cons-

truire un tunnel reliant le Val-de-Tra-
vers au bas du canton et pour fqvoriser
la promotion économique dans cette
région très frappée par la crise. En
période de récession, affirmait-on
alors, il est plus important que jamais
de rendre notre vallon attractif. Les
arguments invoqués pour justifier ces
investissements et toutes les mesures
liées à la promotion économique
n'étaient alors contestés par aucun de
ceux qui aujourd'hui proposent la res-
tructuration de l'Ecole technique de
Couvet qui ne serait plus utilisée que
pour dispenser des cours particuliers
aux élèves des autres écoles cantona-
les dans des domaines restreints. Mais
quels industriels, quels cadres supé-
rieurs voudraient aller s'établir dans le
Vallon, si le Canton ne crée que des
voies d'accès sans se soucier d'un déve-
loppement plus général de cette ré-
gion, en particulier sur le plan culturel
et sur celui de la formation profession-
nelle?

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat propose
de prendre des mesures qui vident to-
talement de sa substance l'Ecole techni-
que de Couvet en la transformant en
une simple annexe de formation au
service des autres écoles du canton.

Fermer cette école, car c'est bien de
cela qu'il s'agit, puisque aucune forma-
tion complète n'y serait plus donnée,
est un appauvrissement pour le Vallon
et ne représente de fait aucune écono-
mie. En effet, le coût par élève actuel
dans cet établissement est nettement
inférieur à celui des autres écoles com-
parables dans notre canton. Les élèves
qui suivent les cours actuellement à

Couvet devraient se rendre dans l'une
des trois villes du canton ce qui entraî-
nerait des frais très lourds pour les
parents, en déplacements et repas,
ainsi que des pertes de temps impor-
tantes, sans compter celles entraînées
par les déplacements des autres élèves
qui devraient aller à Couvet, si la solu-
tion non réaliste proposée devait être
retenue. On peut par ailleurs craindre
que de nombreux élèves qui actuelle-
ment suivent un enseignement à plein
temps à Couvet ne se déplacent pas
dans le reste du canton pour des rai-
sons financières ou encore à cause de
l'éloignement des centres scolaires,
alors qu'à ce jour le Vallon comptait le
plus fort taux de formation profession-
nelle dans le domaine dispensé par le
CPVT-ETCC.

Il y a peu, un nouveau type d'ensei-
gnement basé sur les télécommunica-
tions avait été proposé; cette idée n'a
pas été retenue, alors qu'aujourd'hui
cet enseignement est donné dans un
autre établissement...!

D'autres possibilités de formation
sont possibles au Val-de-Travers, qu'il
s'agisse du domaine de l'usinage des
matériaux plastiques, de la microtech-
nique ou de l'horlogerie. De nombreu-
ses entreprises de notre canton man-
quant de personnel qualifié, pourquoi
ne pas vouloir en tenir Gompte, alors
que l'infrastructure existe et qu'il fau-
drait la créer ailleurs?

Les propositions actuelles ne présen-
tent aucun réel intérêt pour le Val-de-
Travers, puisqu'elles ne dispenseront
aucune formation complète et qu'elles
risquent fort d'entraîner la fermeture
de cet établissement à court terme,
simplement par le fait que les nom-

breux déplacements seront rapidement
ressentis comme insupportables tant
par les parents que par les autres
partenaires.

Cette fermeture qui suivrait celle de
l'Ecole d'horlogerie et qui précéderait
celle de l'Ecole professionnelle commer-
ciale par la baisse des effectifs est
difficilement conciliable avec le projet
de construction d'un centre sportif à
Couvet pour quelque 20 millions de
francs !

Ne pourrait-on pas prévoir que le
Vallon assure certaines formations?

Un débat sérieux s'impose, plus ap-
profondi que celui qui a donné lieu au
rapport actuel, par ailleurs rempli
d'inexactitudes, d'incohérences et d'im-
précisions.

C'est pour cette raison que nous de-
mandons que soient reconsidérés les
besoins réels du Val-de-Travers, et que
ne soit pas accepté un projet qui en-
traînerait un apprauvrissement certain
d'une région déjà bien touchée par la
crise et la suppression d'une école par-
faitement viable et très bien équipée,
car c'est de cela qu'il s'agit en réalité,
même si les termes utilisés dans le rap-
port peuvent laisser imaginer le con-
traire.

Nous devons, pensons-nous, toujours
garder en mémoire que la formation
professionnelle est la principale ri-
chesse de notre canton.

Alors que d'autres pays font de
grands efforts dans ce domaine, nous
déplorons que le nôtre s'engage dans
une voie dont les effets pervers ne
tarderont pas à se faire sentir.

¦'' ¦• Syndicat neuchâtelois
des enseignants secondaires
supérieurs et professionnels

Condamnée à l'isolement?
POLITIQUE

L

e Conseil communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a pris connais-
sance avec indignation des conclu-

sions du rapport du groupe de réflexion
(livre vert) concernant l'avenir des CFF.

Le Conseil communal est scandalisé
d'apprendre que les CFF envisagent pu-
rement et simplement de rayer la troi-
sième ville de Suisse romande ainsi que
d'autres parties du canton de Neuchâtel
du réseau ferroviaire fédéral, abandon-
nant ainsi à leur sort près de 90.000
habitants.

Il tient églament à souligner que la
population de notre Ville, suivant en
cela celle des Montagnes neuchâteloises
et celles des cantons, a toujours joué la
solidarité avec d'autres régions du pays.

En effet, bien que non touchée directe-
ment par ces projets, la population
chaux-de-fonnière a accepté à près de
70% Rail 2000 en 1 987 de même que
les nouvelles lignes ferroviaires à 75%
en 1 992 alors que dans ces deux cas, la
moyenne suisse était bien inférieure à
ces chiffres.

Il tient à rappeler qu'il y a peu de
temps encore, la Ville de La Chaux-de-
Fonds était destinée à jouer un rôle de
gare étoile dans le cadre d'un concept
qui faisait largement appel aux chemins
de fer pour assurer des transports pu-
blics efficaces dans l'Arc jurassien.

L'exécutif chaux-de-fonnier attend des

autres parties du pays et des autorites
fédérales la manifestation concrète
d'une preuve de solidarité à l'égard des
régions périphériques comme la nôtre,
qui seront d'ailleurs les plus touchées par
le refus de l'EEE.

Il ne serait en effet pas admissible
qu'après avoir bloqué le désenclave-
ment de notre canton du point de vue
autoroutier, les autorités fédérales pren-
nent des mesures qui condamnent les
Montagnes neuchâteloises à devenir un
désert ferroviaire.

Au vu de ce qui précède, le Conseil
communal a décidé qu'il utilisera tous les
moyens à sa disposition pour s'opposer
fermement à ces mesures, qui auront
pour cause de condamner une ville et
une région à l'isolement alors qu'actuel-
lement elles doivent faire face, comme
les autres collectivités neuchâteloises, à
une situation financière très difficile et à
une crise économique qui les touchent
plus que d'autres régions du pays.

il est évident que cette défense des
intérêts ne pourra se faire qu'en étroite
collaboration avec les autres communes
neuchâteloises et avec les autorités can-
tonales dont nous attendons qu'elles
s'engagent fermement pour défendre les
transports publics de notre canton.

0 Le Conseil communal
de la Ville

de La Chaux-de-Fonds

ACCIDENT

nïï3n
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de couleur blan-
che qui, mercredi entre 20h et 22h a
endommagé un bus Toyota de couleur
bleu, qui était stationné en bordure
du chemin communal sis, à l'ouest de
l'entrée du parc du restaurant du

Chasseur à Enges, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Biaise, tel: (038) 33
17 21 /comm

0 D'autres accidents sont relatés en
page 19

Le saint du jour
Les Gildas sont des êtres contradictoi
res qui rêvent d'évasion et d'aventu-
res tout en étant profondément enra-
cinés. Solitaires, ils se montrent par-
ticulièrement fidèles envers leur cer-
cle de proches. Bébés du jour: la i
chance sera résolument de leur J
côté./* j

Musique /
L'Orchestre symphonique de ?
Radio-Bâle donne un concert
ce soir, à 20h, à la salle de
musique de La Chaux-de- i
"Fonds. Au programme, des i
oeuvres de Mozart, Poulenc m
et Schumann. / JE  *—-

Poésie
A Présenté par le
professeur Chap-
puis, le poète An-
dré Du Bouchet lit
quelques-unes de
ses œuvres ce ma-
tin, à 1 Oh 15, à la
faculté des lettres
(salle RE 48). / JE

Brin de bonheur
La plus sympathique des ventes ?

de bienfaisance a lieu aujourd'hui et
demain dans notre pays. Le mimosa

du bonheur est vendu en faveur
d'enfants et d'adolescents neuchâte-

lois défavorisés et de la Chaîne du
bonheur. / JE

Tibet
C'est sous le patronage de Claude

B. Levenson qu'a lieu ce soir, à 20 h,
à Paula des jeunes-Rives à Neuchâ-

tel, une soirée consacrée à la méde-
cine tibétaine. / JE

— HeuduMCAN TON —



Ce soir :
Espace Perrier - Marin

à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système Fribourgeois

Abonnement 10.- , Royale 2.-

6.550.- de lots
dont 2 city Bike

Groupement Sportif - Marin
114750-376

BROCANTE
Samedi dès 10 heures

À VALANGIN
ET BOUDEVILLIERS

142523-376

Ce soir à 20 heures
Peseux - Salle de spectacles

GRAND LOTO
Superbes quines

Système fribourgeois, 24 tours

ROYALE
(Hors abonnement)
TV COULEUR

AVEC TÉLÉCOMMANDE

Abonnement Fr. 15.-, demi Fr. 8.-
3 abonnements Fr. 40.-
4 abonnements Fr. 50.-

SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX
142470-376

Des satellites dans le rétroviseur
TAXIS/ Nouveau proje t à l 'étude pour la protection des chauffe urs

D

epuis l'assassinat, il y a deux ans,
d'un de ses chauffeurs de taxi au
Val-de-Ruz, le directeur des com-

pagnies Roland et Claude s'est mis à
l'œuvre afin de trouver un moyen de
mieux protéger ses employés contre
une éventuelle agression. Aujourd'hui,
après avoir passé en revue et testé
différents systèmes, un projet - qui sem-
ble tout à fait satisfaisant - a été
retenu. Il s'agit du GPS, un nouveau
système qui fonctionne grâce aux satel-
lites qui repèrent les émissions d'ondes
radio. Il permet ainsi en tout temps de
localiser de façon très précise le véhi-
cule depuis la centrale, même si celui-ci
se trouve hors de la zone de contrôle.
Ce nouveau système, révolutionnaire,
sera essayé sur les taxis de Neuchâtel
dans le courant du mois de février.

— Dès lors que le chauffeur se
trouve en danger, nous repérons tout
de suite l'endroit où il se trouve el
notre intervention est alors immédiate,
explique Rémy Barthel, directeur des
deux compagnies de taxi.

Les risques d'agression seront ainsi
nettement diminués «mais il est quasi
impossible de les réduire complète-
ment, à moins de construire des taxis
blindés!»

Avant de retenir ce procédé, plu-
sieurs autres moyens de sécurité ont
toutefois été testés. Sans grand résul-
tat. Il a d'abord été question d'équiper
les taxis d'une cloison - séparant le
chauffeur de son client - et d'un sys-
tème de verrouillage des portes avant,
rompant tout moyen de communication,
ce qui n'était pas satisfaisant. Ensuite,
des coques de plexiglas ont été fixées
à titre d'essai sur le dossier d'un véhi-

CHA UFFEURS DE TAXI — Grâce à ce nouveau système, les conducteurs
pourront être localisés où qu'ils se trouvent et à tout instant. B

cule, empêchant le chauffeur de se
mouvoir librement et laissant tout l'es-
pace nécessaire à un agresseur pour
menacer éventuellement le conducteur
d'une arme. L'idée n'a pas été retenue
non plus.

— // faut savoir qu 'il est très difficile
d'intégrer un système de protection
physique optimal sur des taxis qui ne
sont que des véhicules standard.

Toutefois, depuis l'été dernier, tous
les véhicules ont été équipés de nouvel-
les radios qui permettent déjà de
mieux situer le chauffeur, en se basant

sur les informations que celui-ci fournit.
Un système de bouton d'alarme a pat
ailleurs été fixé. Il devrait fonctionner
d'ici quelques mois.

Mais grâce au nouveau procédé
GPS incorporé à un modem, le chauf-
feur de taxi sera localisé d'office, où
qu'il se trouve et dans des temps re-
cords.

Le coût de l'opération reviendra à
5000 fr. pour l'équipement d'un seul
taxi. Et l'appareil devrait être installé
sur une vingtaine de véhicules.

O C. Tz

Drame revisité
Première de « Ham le t
Machine)) au Pommier
¦ u service d'un texte somptueux el
BL cruel qui claque comme un ori-
^  ̂ flamme, Nicolas Brugger, seul er
scène a porté jusqu'au bout la tension
du drame revisité d'Hamlet, hier soir au
théâtre du Pommier. La plongée dans
les abîmes de la souffrance est immé-
diate et abrupte et le ton est au pam-
phlet, au langage d'écorché à la Rim-
baud. On court à tombeau ouvert, puis
vient le contraste de la mélancolie, sur
l'air des bluettes rétros et des enlace-
ments du tango. Le tyran abattu, la
colère s'apaise et arrive l'écœurement,
l'enfermement dans son triste égocen-
trisme. La corde pour se pendre n'est
pas loin, mais elle servira pour bien
autre chose. Car chacun peut choisir son
évasion. Le «Hamlet Machine» de Hei-
ner Muller permet une étonnante fécon-
dité d'interprétations. Il pourrait se lire
pour lui-même, tant son écriture est
intense et riche d'images, il peut se
traduire aussi à plusieurs personnages.

Nicolas Brugger quant à lui, s'en esl
totalement imprégné, il habite tout l'es-
pace du plateau tout en donnant vie
aux autres protagonistes du drame,
figurés par des mannequins. Jean-Ma-
rie Liengme a imaginé le décor. Une
armature en forme de cube suffit pour
suggérer la chambre intérieure du hé-
ros. Il peut devenir aussi l'élément d'une
rue, où défile de cortège funèbre du
tyran. L'avènement des songes, des ré-
voltes et des malaises, baigne dans les
éclairages mouvants du troisième com-
père de cette création, Alain Micallef.
Et tout cela est balancé en moins d'une
neure. Avec Nicolas Brugger, cet Ham-
let-là n'a pas le temps de ressasser ses
sroblèmes, il est porté par une passion
de plante sauvage. Ses racines sont
solides, même si le terrain où il pousse
îemble aride, /le

0 «Hamlet Machine» est donné au-
jourd'hui et demain, ainsi que jeudi 4,
vendredi 5 et samedi 6 février, à 20h 30,
au théâtre du Pommier à Neuchâtel

L'espoir renaît sur la ligne
FUNI IA C0UDRE-CHAUM0NT/ Rénovation: Berne prolonge le délai

L

e vieux funiculaire La Coudre-
Chaumont ne s'arrêtera pas de
grimper la côte le 1er janvier

1994. L'Office fédéral des transports
(OFT) qui réclamait une rénovation
complète de l'exploitation d'ici la fin
de l'année, sous peine de la fermer, a
accordé, hier, à une délégation des TN
accompagnée du conseiller d'Etal
Pierre Hirschy, une prolongation des
délais nécessaires à sa rénovation. Si
Berne fait preuve de souplesse, elle
maintient toutefois ses exigences en ce
qui concerne la réfection de la ligne
jugée trop vétusté.

Construit en 1910, le funiculaire n'a
subi depuis cette date que trois réno-
vations importantes. Si la machinerie el
la télécommande assurent toujours la
sécurité des passagers, les voitures sont
d'origine. Ainsi, l'an dernier, l'OFT de-
mandait un assainissement de l'installa-
tion d'ici fin'93. Un délai jugé trop
court par les TN qui ont alors négocié
un assouplissement des exigences fédé-
rales.

FUNICULAIRE LA COUDRE-CHAU-
MONT - Le pittoresque funi ne s 'ar-
rêtera pas de grimper la côte en jan-
vier prochain. B

Un bol d'air d'une année à deux ans
permettra donc aux TN de redéfinir
une planification des travaux, étant
tenu compte que la sécurité des passa-
gers reste garantie durant ce laps de
temps.

— Nous aurons ainsi la possibilité de
mieux étendre nos investissements, de
rechercher un partenariat éventuel
avec différentes associations et surtout
d'élaborer des projets d'animation
pour développer l'attractivité de
Chaumont, explique le directeur des
TN, Henri Gaze.

Il va sans dire que la prolongation
des délais décidée par l'OFT diminue
nettement les risques d'un démantèle-
ment de la ligne du pittoresque funi.
Mais la nouvelle planification, dès
qu'elle sera redéfinie, demandera en-
core l'approbation du conseil des TN et
celle de Berne. Si la réponse est favo-
rable, les travaux devraient démarrer
d'ici deux ans.

0 C. Tz

Une leçon
de musique

AM\ 'est devant une trop petite salle

\^ que s 'est produit le choeur du Con-
servatoire de Moron de Buenos

Aires. En effet, on s 'attendait à ce que
les amateurs de musique chorale se
précipitent bien plus nombreux dans
l'aula des Jeunes Rives pour y déguster
un programme emmené à la perfection
par les choristes sous la houlette pré-
cise et subtile de Roberto Saccente.

C'est tout particulièrement dans les
pages contemporaines que cet ensem-
ble nous a convaincu. Il maîtrise éton-
nament bien les innombrables difficul-
tés qui parsèment les ouvrages de Vie
Nées (un très beau Magnificat d'une
riche poésie et d'une belle facture),
d'Albert Grau (un Pater Noster bien
difficile et ingrat) et surtout «Warning
to the Rich» de Thomas Jennefelt, page
où s 'accumulent toutes les possibilités
de la voix (g lissandi, bouches fermées,
cris, etc.) et les obstacles les plus déli-
cats à négocier, intervalles inhabituels,
rencontres polytonales, chevauchement
contrapuntiques, polyrythmies hardies
et autres curiosités qui font partie de
l'arsenal contemporain. Et l'on com-
prend que de telles partitions soient
fort rarement jouées tant elles sont exi-
geantes, seules quelques formations
comme le chœur du Conservatoire de
Moron sont à même de les chanter et
surtout de les interpréter. Un grand
bravo aux chanteurs et à leur chef.

Mais on saluera aussi les merveilleux
moments vécus dans les deux partitions
de Victoria d'une science incomparable
et d'une hauteur d'inspiration à qui le
choeur rendait pleinement justice.

Seules les chansons populaires nous
ont laissé sur notre faim parce que trop
jolies... Il leurs manquait cette rudesse
paysanne et cette chaleur communica-
tive qu'on attend de l'Amérique du sud.
Et ce fut plus sensible encore dans les
deux «Negros» bien trop polis pour
être authentique comme quoi, le mieux
est toujours l'ennemi du bien...

0 J.-Ph. B.

Les griffes du destin
OBJETS-FAX / Création présentée par P. Pozo et J.-C. Pellaton

C

reuset d'idées, la compagnie Ob-
jets-fax prépare une création qui
sera présentée en première au

théâtre de Neuchâtel du 11 au 14
février prochain. Le rendez-vous pro-
met d'être intense et porteur de pas-
sion et d'ironie. L'extrait, présenté hier
en avant-goût, est tout à fait tonique et
alléchant. Le travail en commun des
danseurs, au niveau de la mise au point
de la bande son par exemple, est
remarquable et témoigne de l'ampleur
de vision des chorégraphes. La mise en
place définitive du décor sonore est
due à Ricardo Rozo et comprend une
bande originale de Luc Petitnîcolas,
ainsi que des extraits et des montages
sonores, tirés de diverses sources, dont
les Tambours du Bronx. Tout participe
à l'expression en totale harmonie et
«Les griffes du destin» comportent
également des extraits de films et un
montage vidéo, un film, de la peinture
et des installations d'objets.

La création du spectacle «Les griffes
du destin» a été réalisée grâce notam-

ment au soutien de Pro Helvetia, de la
Banque cantonale neuchâteloise, de la
Loterie romande et de la Ville de Neu-
châtel. Les caisses de la Ville sont mai-
gres, mais l'appui moral accordé à la
culture demeure précieux pour les
créateurs neuchâtelois, qui continuent à
s'exprimer contre vents et marées.
«C'est un peu l'alliance de l'aveugle el
du paraly tique» a déclaré le conseiller
communal André Bùhler, qui est venu
assister en voisin à cette avant-pre-
mière. La compagnie Objets-fax, qui
fait son chemin sur les scènes d'Europe
et de Paris, tient à garder les pieds sur
le sol du canton. D'autant plus que les
encouragements ne lui manquent pas et
qu'elle a trouvé une salle d'entraîne-
ment idéale, grâce à l'hospitalité de
l'atelier JC Equilibre de Josiane Cuche.

«Les griffes du destin», sur une choré-
graphie de Ricardo Rozo et Jean-
Claude Pellaton, s'articule en trois thè-
mes, symbolisés par les mots-clés de la
bascule, le sacrifice et la jalousie, déve-
loppés chacun de manière autonome.

La première phase du destin est celle
de la découverte du Nouveau Monde,
un moment irréversible et symbolique,
Le premier débarquement de Chriso-
phe Colomb a eu lieu sur une île qui
porte le nom indigène de Guanahani,
signifiant la bascule. Vient ensuite Pac
Pao, le sacrifice. C'est le moment des
affrontements individuels et des enfer-
mements. Un corps s'échappe de l'îlot-
refuge, représenté par le damier du
destin. Va-t-il vers le sacrifice ou vers
la libération? Sommes-nous vraimenl
maîtres de notre destinée? La sé-
quence, très forte, répond à sa ma-
nière. La jalousie enfin inspire la vie
intérieure, par une souffrance, un com-
bat avec soi-même et finalement le
dégagement vers une perception élar-
gie. L'installation des objets intervient
pour appuyer la chorégraphie.

0 L. C.

# (des griffes du destin», Objets-fax ,
création au Théâtre de Neuchâtel, jeudi
11, vendredi 12, samedi 13 février à
20h 30, dimanche 14 février, 18 heures.
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INVITATION
À L'OUVERTURE
Samedi 30
janvier 1993

Boucherie-Alimentation
ISTANBUL

Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

Offre dessert à tous les invités
de11h à 15h

SPÉCIALITÉS ORIENTALES
Kebap - viande fraîche , Baklara , Pide,

etc.
Vente billets avion et car

Turquie - Suisse 114972.376

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir dès 20 heures

1ère SOIRÉE
DE LA «GYM DE BOUDRY»

BAL
avec «Alpha musique »

dès 23 heures 114694-375

1 ¦

LE GRAND CAFÉ
Centre de l'Habitat -Marin

038/33.52.02
Découvrez notre carte de poissons

de mer et crustacés
Toujours notre fameux risotto

aux bolets

Dimanche 31 janvier OUVERT
d e 1 0 h à 1 9 h  avec thé dansant

Nous comparer,
c'est nous apprécier

142698-376

Nous cherchons A
Un mont, en chauffage CFC I

Fixe si convenance
Ok Personnel Tél. 24 31 31
l 142731-376 J

Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

-Ij euchâke VILLE 
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V. Bartolomeo

(SOLDES CONFORTABLES )
| SEULS LES PRIX BAISSENT... PAS LA QUALITÉ ! |

Rabais de I U / O À 4U / O
(Vente spéciale autorisée du 1" au 30 janvier 1993) .«mn-iio

Cherche à acheter
terrain de 1200 à 2000 rtf

dans zone de moyenne
ou forte densité.

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

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1062.

152100-122

À VENDRE OU À LOUER
Magnifique villa de 8 pièces

à Chez-le-Bart
260 m2 habitables.

Situation exceptionnelle.
Vue sur le lac et les Alpes.

Visites et renseignements
M1" Evelyne Maye 42 44 66

ou 46 32 93. 142565 .122

JHII ÎIII ^
151689-122 MB

À VENDRE

S À AUVERNIER S
vue panoramique
dans un cadre viticole

S TERRAINS B
¦ de 800 m2 à 1600 m2 ¦

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir.

r — 142306-122 1

À VENDRE

sur les hauts de
Corcelles/Ne

TERRAIN
À BÂTIR

1200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

I HAUTERIVE I
à vendre

villa terrasse
vue et ensoleillement

exceptionnels.

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

151537-122

#1111 1̂111 %
5 AVEC Fr. 70.000.- S

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de I
verdure et de calme

! 5K PIÈCES DE 160 m2

5 3/2 PIÈCES ATTIQUE
vastes séjours, 2 salles j

¦ • d'eau, cuisines
parfaitement agencées, ¦

22 2 ou 4 chambres à J
coucher.

Coût mensuel du
5]^ pièces :

j Fr. 1680.-
+ charges. 39144.122 ¦

A vendre à Bevaix 142531 122

VILLA INDIVIDUELLE
de 514 pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.

PARTICULIER vend :

I 1 IMMEUBLE
de 7 appartements + surface com-
merciale de 200 m2.
Prix conjoncturel, excellent rende-

I ment.

i 1 IMMEUBLE
de 6 appartements + surface com-
merciale de 180 m2 agencés et
grands locaux techniques.
Prix conjoncturel, bon rendement.

| 1 IMMEUBLE
I de 3 niveaux, d'un volume de
f 1600 m3, avec 1450 m2 de terrain

constructible.
Prix à débattre.
Offre à adresser sous chiffres
06-782951 à Publicitas, case
postale, rue Neuve, 2501 Bien-
ne. 142489-122

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !
A vendre

Le Landeron

I APPARTEMENT I
il de zy7 pièces I

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

Prix intéressant. 39335-122 I

7. me des Tiniiui - Ca» postale 1259 - 2001 NeucMtel I
^L Tél. 1038)

21
2317 • Fa. |03B| 

25 15 
50 

^
M

ITÏ DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS I

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE I
COMMUNE DE ROCHEFORT

Demande de dérogation à l'alignement des constructions de la J 10
Concernant : Rehaussement d'un immeuble.
Pour le compte de M. Arthur BURRI
à Rochefort
sur art. N° 2349 du cadastre de Rochefort.
Toute opposition motivée est à adresser par écrit au Service des ponts et
chaussées, Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel dans un délai de
20 jours, soit jusqu'au 17 février 1993.

Neuchâtel. le 25 janvier 1 993. Le conseiMer d- Etat
Chef du département des Travaux publics

142513-120 P. Hirschy 1

r Jlgjj
¦ G É R A N C E S  I MM O t I l I È R E S I

À VENDRE
PLATEAU DE DIESSE

APPARTEMENT I
EN PPE DE I

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

poêle, etc., garages collectifs.

S'adresser à 152112-122B
I 7. ma dei Terreau - Case postait 1259 - 2001 Neuchâtel I

 ̂
TeL |038) 212317 - Fai (03B| "¦"" 
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#111 PARTICIPATION LOGEMENT
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CRÉDIT 
IMMOBILIER HPT 

cavtmné 
par b Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1 rSëâûxâp r̂tenients L

I Beaux 2 1/2 pièces 1 4 pièces

ïB«Mf i «ensu^CW:
Mensualité 'Propriétaire' : |_ Fr- 1745,-1 charges

Fr. l'073^- + charges f T̂OHSVHHNBH
.; ¦— ~ : ;— 152074-122

P[ INFORMATIONS
RELATIVES À L'ATELIER

DE LA CITÉ INTERNATIONALE
DES ARTS, A 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

¦ DÉPARTEMENT
« 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

1̂111 1̂111 %
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle sur les
hauts de la ville, proche des trans-
ports publics, vue panoramique
imprenable.

S RÉSIDENCE LES ROCHETTES S
¦ l 'A - VA - Wi PIÈCES S
¦ ET ATTIQUES ¦

construction très soignée, riche-
m ment aménagée.

Places de parc et garages
disponibles. 3914= 122

W 
DÉPARTEMENT
DE POLICE

Changement d'adresse
Nous informons le public que le secrétariat du
département de Police ainsi que l'office canto-
nal des étrangers ont déménagé. Ils se situent
actuellement à la rue des Tunnels 2,
2006 Neuchâtel.

39431 120 Département de Police.
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Ferme
en Bourgogne

2 ha, 2 appartements, 120 m2,
rénovés, four à pain, granges
et étable 300 m2, abris jardin,
puits, petit étang, verger.

Prix de vente
Fr. f. 780.000.-. 142527 .122

Tél. 0033 /85  721721.

Disponibles de suite * Renseignements et visites:

' Centre Jr --F*

j lfZr*  ̂ »̂* 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./mVan Fr,/m;

sous-sol 2,55 1500 58- 950 -

-̂m\ rez 4,00 1500 113.- 1850.-

^FWB5»* «ii Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.
m'iJiJP^^

Jfâk. Alfred Muller SA
P̂^̂ ŴL̂ W Av. des Champs-Montants 14b

 ̂ 141881-126 I 2074 Marin, Tél. 038 3312 2 2 i
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS 2/2 et 3,/2 pièces
•DUPLEX 2' 2 - 31 n - S pièces j g &

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

3/2 pièces 96 m2
Loyer : Fr. 1575, charges comprises.

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

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

IL Pa tria
Assurances

—î — î—¦¦
¦

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

ŵmmm m̂mf

l̂lll l̂lll ^
À LOUER S
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

[VILLA
i MITOYENNE !

¦DE 6 PIÈCES "
sur 2 niveaux, séjour avec che- ¦
minée. 4 chambres à coucher , J2 salles d'eau, terrasse enga- |
zonnée. garage. 152080-126 ¦

MAISON
à Neuchâtel,
éventuellement avec
petit local.
Tél. 21 38 04,
dès 17 heures.

39421-125

Nous cherchons à Neuchâtel, zone |
piétonne

LOCAL POUR
BOUTIQUE

environ 70 à 80 m2. Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffres H 028-750094, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 141341-125

l Ĥa âfl ^

/. ! T"™TT7 \A louer tout de suite a Fontaine-
melon à proximité des transports
publics, des

chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.
Téléphone 038/54 11 11 141251 130

142564 -126 pJaUlA<Lti>laUaL!!aLa4>U

À LOUER Iglol.'/l.'iM:'»
A proximité de la gare

studio non meublé
Libre tout de suite.

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

S ; N

A vendre au Val-de-Ruz

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

Tél. (038) 24 77 40. U2108 122

A vendre ou à louer,
vieux village de Saint-Biaise

appartement
4% pièces

avec cachet , 2 salles d'eau,
balcon, vue, place de parc

1 appartement
de 3 pièces
Tél. (038) 33 14 33.

r A louer

1 appartement
3 pièces

meublé. 142626-122

Tél. (Q38) 33 16 77.

I a vendre 7 ~/l

samedi 30 janvier ae/ i0 a 17h
dimanche 31 janvier de 10 a 12 h

VILLA 4% pièces

¦ X Ŝ—J  ̂ surface de la vllla...108 m2
Mj

 ̂ fonds propres frs 30'000.-
m~  ̂ coût mensuel avec aide

^  ̂ 114691 122 fédérale frs 1943.- J

sortie autoroute: cressier/le landeron y  ̂\ \
au nord du pont CFF (passage sur voie) J\r \ \

l m. 038/51 48 89 Hr—A\

A vendre

CHÉZARD
Lotissement Les
Rosiers.

, Devenez propriétaire
' de votre maison

mitoyenne avec
Fr. 50.000.-.

2 Tél. (038) 57 26 16,
- J. Balmer et

F. Gabus,
Boudevilliers.

142455-122

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de Vk pièces

à MARIN.
<p 51 27 63,

de 12 à 13 h et
de 19 à 21 h.

142645-122

A vendre
à Cortaillod

MAISON
FAMILIALE

| de 4 chambres,
jardin,

proximité
des transports

publics.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-3105.

114853-122

Suite
-mm-m des annonces

J2J- classées
en page 16

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

. 038/25650)

À VENDRE
dans lotissement de villas-terrasse,
magnifique vue sur le Littoral et le
lac de Neuchâtel

VILLAS
DE 149 m2

sur différentes parcelles de 103 m2

à 426 m2.

Nombreux garages et places de
parc.

Renseignements :
Tél. (038) 25 46 40
ou (038) 33 27 57. 142493-122

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»^

' JHH B?55 J I Ĥ k.

WL Vr /¦' -¦ El—date ĵjS 3ÉAI
.•te* M? kÉBfHÉpM^BÉH BfitlBI BK^BMI

Nous mettons en vente dans un quartier résidentiel à proximité
du lac et du centre commercial de

MARIN
des appartements en PPE

de 4'/; et 5'/; pièces, confort et qualité élevés, disponibles dès le
printemps 1993. Demandez notre documentation!- - - - - -  --- .->€expéditeur:
Nom/prénom 
Adresse ^
NP/Lieu 
Tél. 

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
ou téléphonez à: Monsieur J.-D. Vuilleumier

032 55 3411
160605-26

A vendre à Neuchâtel,
très belle situation

superbe
appartement

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

Tél. 038/24 77 40. 142109-122
i 

Un nid douillet pour abriter
vos jours avec Matiel Real Estate,

Hôtel-de-Ville 4, Neuchâtel
Tél. 25 41 41 ou (077) 37 57 20.

Portes ouvertes
samedi et dimanche

30 et 31 janvier
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h

à Pierre-de-Vingle 14,
Serrières, 11" étage.

Vente d'un appartement

4V2 pièces
avec vaste balcon, cave, place de

parc souterraine. Vue panoramique.
Piscine. Place de jeux.

Prix avantageux.
Nous vous attendons.

39424-122
\ÊÊ^m^mm^^m^^^

PRÊLES
A vendre ou à louer ou location-
vente, au-dessus du lac de Bien-
ne, situation magnifique, tranquil-

DOUBLE MAISON
FAMILIALE (neuve)
- 4V2 chambres,
- plans originaux (duplex),
- aménagement intérieur esthéti-

que et confortable,
- part de jardin avec place d'ar-

gément,
- garage et installations annexes.

Des vœux d'aménagement
peuvent encore être pris en
considération !

Prix d'achat de base :
Fr. 635.000.-

Loyer par mois de base :
Fr. 1900.-.

Documents et date de visite vous
seront fournis par :

Tél. (034) 22 29 28. 14252s 122

A vendre au Val-de-Ruz dan:
ferme rénovée, chaleureux

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à couche
+ bureau, salon avec cheminée
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 142107-12

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

belle maison
individuelle

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

A vendre à Neuchâtel/Ouest
Situation dominante et tranquille,
vue sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne

côté Ouest de 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon-salle à
manger avec cheminée, garage
pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 142601-122

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

superbe appartement
de 21/2 pièces

dans nouvelle résidence luxueuse avec piscine et
sauna. Situation tràs calme et ensoleillée.
Fr. 340.000. - .
Renseignements: tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2. 141653 122

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

maison familiale
bien rénovée, de 5 pièces avec
cheminée, cuisine habitable fer-
mée, 2 salles d'eau, terrain de
940 m2 environ, libre rapidement.
Tél. 038/24 77 40. 142111 122

f A \
À VENDRE

Le Landeron

Terrain pour petit
imeuble locatif de
6 appartements.

L 142651-122̂

A vendre à Colombier
ouvert sur un petit jardin

appartement
de 21/2 pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, place de parc et place dans le
garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 142105-122

A vendre dans la haut de Cortailloi
proche des surfaces commerciales

appartement
de 41/2 pièces

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

Tél. 038/24 77 40. 14211012

A vendre
à Cortaillod

5% PIÈCES
Fonds propres

Fr. 50.000 -
Loyer Fr. 2380.-

par mois
charges comprises.

Tél. (038) 25 61 01.
| 142557-122 |

A vendre
à Cortaillod

4% PIÈCES
Fonds propres
Fr. 29.00(X -.

Loyer Fr. 1330 -
par mots

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

152122-122



À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

La Coudre
pour le 1" avril 1993

S VILLA-TERRASSE S¦ de 4% pièces ¦
séjour avec cheminée, n
2 salles d'eau, cuisine 

m~
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges, M

Possibilité de louer un S
garage. 152071-126 B

A LOUER TOUT DE SUITE
au Val-de-Ruz

APPARTEMENTS RÉCENTS
tyi el 3/2 pièces
complètement agencés.
Service de conciergerie.

Tél. (038) 24 27 79.
61089-126

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

Rue de Bourgogne 48-50

l APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
entièrement rénové,

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

Libre tout de suite. 14214a 126
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmJ

" À LOUER ,52116.126 j
À CORCELLES
Rue des Clos

¦ 3 PIÈCES S
Fr. 650.- + charges.

A louer à Corcelles
en bloc ou séparément maison compre-
nant :
- Locaux commerciaux à l'usge de bu-

reaux , profession médicale, avocat ,
etc.. Surface environ 150 m2.

- Appartement de 5 pièces avec terras-
se et véranda.

- 4 places de parc.
Loyer en bloc: Fr. 3950 - plus charges.

A louer ou à vendre
au Val-de-Ruz

en bloc ou séparément garage et carros-
serie avec station essence.
Places de parc.
Surface environ 2500 nr .
Accès facile avec les camions.
Tél. (038) 33 80 80. pendant les
heures de bureau. 39432-126

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXMŒSS

1 K \\\ --*sWêy - ML\%\

142492-110 I

| Veuillez me vener fr I

I Je remboursera i  par mois env. Fr I

_ Nom -
I Prénom Dote de nais sance I

I Rue Ho I

_ NP/Donwile -

I Signature I

A adresser des aujourd 'hui à Bonque Procredit , t , Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13. 45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

.lHA.HHi[|̂ HHHHHHieSH.Iea

l Xp/ocrédrt !|
I T OUK d'intérêts jusqu 'à 16,5\ moiimum par onnee inclus I
¦ assurance solde de dette , frois odminislrotifs el commissions I
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COLOMBIER

COURS DE
SOPHROLOGIE
dès le mardi
9 février 1993,
à 18 h 30

Renseignements : Association suisse de
sophroprophylaxie, tél. (039) 28 95 00.
M.-C. CORNU, Colombier, tél. (038)
41 21 61. 39420-110

«le Californien»... fcrécm rapide"
. . . . (038) 51 18 33la pèche.... Discrétion assurée
Le Sensitive Gestalt Lu à sa de 10 h à 20 h
massage intégral Mev«r Finance
,ç ri\/i \ + Leasing
(SGM > Tirage 28
Tél. (021 ) 31 2 80 43. ^^520 La Nê evNle

^

A louer au Landeron
près du centre

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
Tout confort, cheminée de salon,
balcon. Fr. 1800 - , place de parc
et charges comprises. 142595-126
Tél. (038) 51 34 30. le matin.

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer tout de suite ou à convenir

Appartement
de 31/2 pièces
Fr. 1080 - + Fr. 110. - charges.

Pour visiter :
M. NUNES, concierge,

tél. (038) 31 17 70. îusos-us

BHr^HHGHM
A louer pour le 1" mai

PROPRIÉTÉ RUSTIQUE
160 m2 au sol , 1000 m3 + dé-
pendances, au-dessus de Bou-
dry.
Grand dégagement , superbe vue,
tranquillité, chauffage général.
Fr. 2500.- + charges environ
Fr. 150.- (chauffage).

Ecrire sous chiffres
S 028-750933 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 142333 126

HBonn
A louer au centre de Peseux

l ENTREPÔT l
d'environ 140 m2,
éclairé et chauffé.

Tél. (038) 31 66 55. 142615.12e

À LOUER
À DOMRRESSON
pour le 1™ avril 1993

j ¦ PETITE VILLA ¦
i de zy2 pièces .-,.,.„. i

avec 1200 m2 de terrain.

NEUCHÂTEL, Emer-de-Vailel 50

villa mitoyenne de 41/2 pièces,
quartier tranquille, vue dégagée,
proche des commerces et trans-
ports publics.
Fr. 2272.- + charges
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL, rue du Château 4

4 pièces, zone piétonne, dans
ancien immeuble rénové, cuisine
agencée.
Fr. 2310.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 51

3% pièces, zone piétonne, dans
ancien immeuble rénové, cuisine
agencée.
Fr. 1670.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL, rue de Bellevaux 12

2V2 pièces, quartier tranquille.
Prand balcon, cuisine agencée,
r. 1263.- + charges.

Disponible le 1" avril 1993.

À LOUER i""»-"7"
pour entrée immédiate ou 5
date à convenir, dans un |
ancien immeuble récem- 1
ment rénové

À TRAVERS
¦ LUXUEUX
! 4y2 PIèCES

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

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

À LOUER
à Boudevilliers

rue du Collège 1

Dans immeuble ancien,
entièrement rénové,
au centre du village.

2V2 pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

31/2 pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

31/2 pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.- + charges

4Vz pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir. 151625-126

\\m\ HTaMaJ llT 11 «j

A louer
à Colombier

places
de parc extérieures

Fr. 30.- par mois.

Tél. 24 76 00 le matin.
114898-126

f—m—\A louer à Boudry

studio
1= Loyer mensuel : Fr. 490.- Jl

+ charges. ¦¦

Pour visiter : 142562-126

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE *m

MUUAER&CHRISTWI
Temple-Neuf 4 ?O01 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
_ MEMBAE _

i\ UNPI jJ

m
mmmÊÊmmmmammmm

\
fraiytrf f "»'' 142146-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

I APPARTEMENTS I
de ïVz et VAi PIÈCES

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

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DE S PROFESSIONNE LS DE L'IMMOBILIER

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

A louer centre-ville

I surface commerciale 180 m2
I surface commerciale 107 m2 1

et appartement en atlique

I Prix : Fr. 1650.-
I charges comprises.

I S'adresser à : 39339.126 I

I 7. rue dei Terreaui - Case pénale 1259 - 2001 Neuchilel I
^k Tét. (038) 212317 - Fax (038) 251550 

^
B

A louer au centre
de Saint-Biaise

bureau de 90 m2
meublé avec élégance, complè-
tement équipé, Kitchenette et
W. -C.
Fr. 240.-/m2 par an.

Tél. (038) 24 77 40. 142600-126

A louer pour le 1" avril 1993

appartement de 3 pièces
Belle situation tranquille.

Cuisine agencée.

A couple désirant assumer à temps partiel la

conciergerie
d'un immeuble locatif

d'une trentaine d'appartements.
Un travail consciencieux est exigé.

Si vous avez le plaisir et la disponibilité de vous occuper
accessoirement de cette activité, veuillez envoyer

votre offre détaillée.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 126-1077,
2001 Neuchâtel. 142650-126

Tél. 51 22 18,
entre
9-12 heures. Fax
51 62 59. 152226 126

BOUDRY
2 pièces,
cuisine agencée.
Libre
le 1" avril 1993.

Tél. (038) 33 78 39.
142513-126

Neuchâtel
Liserons 7,

à louer

3 PIÈCES
rénové,

cuisine habitable
agencée,

balcon, vue lac.
Fr. 1150.-
+ charges.

Tél. (038)
21 48 55.

114914-126

NEUCHÂTEL
Places de parc

dans
garage collectif.

Tél.
(038) 33 78 39.

142512-126

I |EUNE I
VIGNERON

cherche

VIGNES
à tâches,
à louer.

Tél. (038)
42 35 81.

114643-126

Au centre
de La Chaux-de-Fonds

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

nous louons pour date à convenir

bureaux
commerciaux

au 2e et 3e étage
environ 320 m2

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez :

Frey Mode, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 00, M. Fernandez
Tél. (062) 34 31 31, M. Lùscher.x ' 142134-126

\ Aires*8' chiffres

\~ «ET *&¦•"¦•\të&s —̂-
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
fica ts à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

mmmmmmmmmWmmm
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Thielle

I SUPERBE VILLA I
l DE TA PIÈCES, NEUVE l

cuisine agencée en chêne massif

comprenant :
- 4 salles d'eau ,
- grand living avec cheminée,
- 4 chambres à coucher,
- garage.

Loyer Fr. 4700.- . 142423 -126

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Cudrefin/VD , situation
très tranquille, proche du lac,

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en
bois massif , salon, salle à manger
avec cheminée, salle de bain et W. -C.
séparé, jardin d'hiver et garage.
Tél. (038) 24 77 40. i4i 9is- i26

à Savagnie r

APPARTEMENT
6 pièces
(146 m2)
rez-de-chaussée ,
jardin.

Tél. 53 12 07.
142521 126

A louer a
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 au
Landeron, rue de la
Gare

2 appartements
de 4 pièces
l'une Fr. 1200.- +
charges + place de
parc, l'autre à
Fr. 1300.- +
charges + place de
parc.
Jouissance du
jardin.

I COLOMBIER I
Studio, cuisine
agencée, cave.
Libre
le 1" mars 1993.

Tél. (038) 33 78 39.
142514-126

A louer à Serrières

LOCAL
100 m2.

Tél. 31 52 45
(heures repas).

81134-126

yilll j6vllll ^
£ À LOUER 39425 126 g
¦ À NEUCHÂTEL g

Parcs 51

S APPARTEMENTS S¦ DE VA PIÈCES ¦
dès Fr. 1150.- H
+ charges.

Coin cuisine avec séjour, l
salle à manger ouverte, —Z
2 chambres à coucher , I
salle de bains, balcon, |
cave, part à la buanderie, ¦
garage et places de J
parc à dispositon.
Disponibles rapidement.

.„.jj î _iL̂  



^̂ ^̂  CAVES DU PRIEURÉ
J||&  ̂

DE 
CORMONDRÈCHE

Wli» Ml Grand-Rue 27

IIP le NON FILTRE 1992
est en vente

Venez le déguster à notre cave :
lu-ve 8 h - 12 h, 14 h - 18 h
sa 8 h - 12 h. 151945 157

Le Docteur Régine Bitter-Mùller
Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
à l'Hôpital régional , 2502 Bienne

dès le 1" février 1993
Formation postgraduée, ancienne assistante:
- Médecine interne, Hôpital cantonal de Nidwalden, Stans (D'

H.-R. Fischer).
- Pathologie. Institut de Pathologie du canton de Thurgovie,

Mùnsteningen (Prof. Th. Hardmeier).
- Gynécologie et obstétrique. Maternité, Hôpital de Zone,

Yverdon (D' R. Bârtschi, D' Y. Champod).
- Planning familial Yverdon (direction médicale D' H.-J. Welti ,

CHUV, Lausanne).
- Gynécologie et obstétrique. Maternité , Hôpital régional,

Bienne (Prof. U. Herrmann, PD U. Herrmann).
- Pédiatrie, Hôpital Wildermeth, Bienne, (Prof R. Zurbrùgg, D'

J. Ehrensperger).
Ancien chef de clinique :
- Gynécologie et obstétrique. Maternité, Hôpital régional de

Bienne (PD U. Herrmann).
Médecin adjoint à la Maternité, Hôpital régional.
Bienne.
Médecin consultant en gynécologie pédiatrique.
Hôpital Wildermeth, Bienne.

Consultations sur rendez-vous.
Tél. (032) 24 37 74. 1424.10 150

Au TRIN-NA-N10LE
à Bevaix

du 22 au 31 janvier 1993.

Vernissage vendredi
22 janvier dès 18 heures.

Ouvert tous les jours
de 15 h à 21 heures.

Fermé le lundi. 142091 156

r 1Samedi 30 janvier 1993
Salle Vallier à Cressier

A 16 h

Loto apéritif
de la section juniors du F.-C. Cressier.
Abonnement: Fr. 15.-
(2 abonnements = 3 cartes).
Vi abonnement : Fr. 7.-.
A la quine uniquement.
34 tours + 1 tour spécial.
Coin non fumeur.
A 20 h

Grand loto
du F.-C. Cressier.
Abonnement : Fr. 12.-.
20 tours + 1 Royale (hors
abonnement).
Système fribourgeois. Coin non fumeur.
Retour au domicile assuré par les mem-
bres. 39430-156

ZUCCHERO
+ O d d ' n ' e v e n

$>ism K2| m^i

l&~ ' " ^M mW Éli
B& imSt ^K :̂ 9t.|m_ *- ;|B ¦LJ

Di. 14 février 93/18I100
Halle des Fêtes de Beaulieu

LAUSANNE
LOCATIONS
022/311.97.56 (116 14(100 à i8hoo) Vidéotex *VSF

I56.73.3OO (Fr. l-Anlnutd nMlttfitÊ^^^yjSgtviasBSl
142597-156

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

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

Ennm
APOLLO: 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.), 20hl5, ve/sa.
22h30 (V.O. texte fr.) CHERIE, J'AI AGRANDI LE
BEBE.
LIDO l : 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) LE PETIT
PRINCE A DIT (fr.) ; 17h45 DES HOMMES ET DES
SOURIS. 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
GARDE DU CORPS-BODYGUARD.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 23h)
FATALE ; sa/di. lôh (fr.), 14h (ail). LA BELLE ET LA
BETE; 17h45, Le bon film BOB ROBERTS.
PALACE: 15h/17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45
LES EXPERTS.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuil

^
(038)422352 ou (039) 2324 06. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: $5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $5(038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) $5 (038)412556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel $5 (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : $5(038) 250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestanl
$5(038) 251155; (039) 283731.
Drogues:' entraide et écoute des parents
$5(038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
$5 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
$5(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel $5 (038)240544/Bou-
dry $5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
$5 (039)28 2748; Val-de-Ruz $5(038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence $5 111.
Médiation familiale: $5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel $5 (038) 207435/207436
(14-18h).
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
$5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation
$5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
$5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
$5 (038)31 1313. Secrétariat $5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers $5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $5 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile $5 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire $5 2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux $5 (038)304400; aux stomisés
$5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: $5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
$5 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
$5 (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, $5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Hamlet Machine»,
de Heiner Muller, par Nicolas Brugger and friends.
Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Ciné club Opaq
- Found Footage.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police $5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
$5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14 h-18 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h $5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 0 h l 5 - l l h 4 5,
13h30-15h30 et 20 h 30-22 h; (bulle)
10hl5-l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : 18h, vernissage exposition
((Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS Neu-
châtel»; (1 0-1 2h/ 14-17h) Le musée en devenir: ac-
quisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Palette nature », photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux », et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie-atelier Devaud : (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud ((corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Jean-Michel
Favarger, sérigraphies.
Galerie du Pommier: (10-12h, 14-1 9h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-17h) Rétrospective Clau-
dine 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, Hot DC (CH) funk'n'roll.

A VO TPE SER VICE

¦Çjlizohoo |V*®*1
wL — M m  Sa"e ês
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ATTENTION I
Pour le concert de Michel Jonasz
locations exclusives : 142696-156

Grand Passage à Genève et Innovation à Lausanne

INFORMATIONS ET BILLETTERIE :
022/311.97.56 (de I4h à i8h) 

^̂ .̂
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Réception d'objets d'art et
d'antiquités pour la vente aux

enchères printemps
jusqu 'à mi-mars au plus tard

Un cadre exeptionnel pour expositions
La Galerie Stuker, située dans un parc agréablement aménagé se trouvant à côté du
renommé Jardin des Roses à Berne, dispose de plusieurs édifices aux visages reflétant a
ne pas s'y méprendre les temps anciens. Cet environnement donne à tout objet exposé de
la vie et ne laisse pas indifférent l'amateur d'art, qu'il vienne simplement pour des raisons
contemplatives ou qu'il désire nous confier des antiquités. Tout un chacun qui s'adresse
pour ses tableaux, ses meubles,'sa porcelaine, son argenterie, ses bijoux et autres objets
d'art a la Galerie Stuker, peut être assuré d'emblée que ses biens seront présentés dans un

cadre digne qui mettra chaque pièce en valeur.

Nous nous rendons très volontiers à votre domicile
pour examen de successions et de collections

entières ou en cas d'objets volumineux

Veuillez nous appeler pour tout renseignement utile.

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, téléphone 031 / 44 00 44, téléfax 031 / 44 78 13,

Manifestations l||| ^
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 n.



Pour un important garage de la pla-
ce, nous cherchons un

MAGASINIER AUTOMOBILE
ou

EMPLOYÉ DE COMMERCE
DE DÉTAIL

au bénéfice d'une 1" expérience
dans le domaine automobile.

Vous désirez en savoir plus ? Contac-
tez sans plus tarder André Vuilleu-
mier. 142594 235

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

/ \
Importante association professionnelle et patro-
nale suisse du secteur du bâtiment cherche pour
son secrétariat romand

# Un (e) secrétaire
expérimenté (e)
à 50%

Nous demandons:
- une excellente formation commerciale

(éventuellement maturité) avec plusieurs années de
pratique;

- sachant travailler de manière indépendante et ayant le
sens aigu des responsabilités ;

- rapidité et précision ;
- connaissance du traitement de texte ainsi que du

système informatique IBM AS 400 est un avantage
mais pas une exigence ;

- la connaissance de l'allemand est un sérieux atout ;
- un bon sens de l'organisation ;
- faculté de s'intégrer au sein d'une petite équipe ;
- facilites de contacts et sensibilité aux questions

économiques.

Nous offrons :

O collaboration à la rédaction d'une revue
professionnelle ;

O diverses tâches de secrétariat ;
O place pour l'initiative personnelle;
O formation sur l'AS 400;
O un travail varié et intéressant ;
O de bonnes prestations sociales ;
O un salaire correspondant aux capacités.

Lieu de travail : Neuchâtel.
Enrée en fonctions : à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres 450-3376 à ASSA,
Annonces suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 142611 236

%

Bienvenue chez Shell en qualité d'

APPRENTI

«LAB0RANT EN CHIMIE»
Lesjeunesgensayantterminéavecsuc-

cès leur scolarité obligatoire et qui sont

intéressés par cette profession peuvent

nous adresser leurs offres écrites ou

téléphoner à notre département du

personnel , tél. 038-486210, où ils

pourront obtenir toutes informations

concernant cette profession. Début de

l'apprentissage: 16 août 1993.

142490-240

lil lllill ' I I I  m l »  ni | |

Bnil&m
Tout matériel de chauffage et cheminées

cherche

apprenli(e) de commerce
élève sortant de section classique,
scientifique ou moderne, entrée août
1993. 81122-240

Faire offres manuscrites avec bul-
letins scolaires et curriculum vi-
tae à: SOMY S.A., Avenue de
Longueville 17, 2013 Colombier. .

Société de téléphonie cherche

ANIMATRICES
POUR SERVICE 156
Bons salaires.
Horaires d'équipes.
32 heures par semaine.

Faire offres sous chiffres
ASSA Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

39433-236

COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

pour la vente d'appartements de va-
cances basée sur l'organisation mon-
diale en TIME SHARE.
Rémunérat ion au-dessus de la
moyenne en cas de succès.
Ecrire à boîte postale 393,
2001 Neuchâtel. 142654 236
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) vacances
\̂vec EEXPKESS

Chaque matin, les lecteurs de ((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, Bibliothè que 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
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- SUISSE CENTRALE

Blanche
Gràchen, K. Dorf platz, 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.
Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Bahnhofkiosk

Durussel S.A. Arosa, Coop Graubunden,
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. Principala

Mag. VEGE Lenzerheide, Bazar Hartmann
St-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Pontresina, Geschâft 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
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GRAND ÉÉI HOTEL
DES BAINS

cherche

ESTHÉTICIENNE
De suite ou à convenir.
Tél. 024 / 21 86 36

142591-236

Mandatés par nos clients, nous
I cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE FR/ALL

bénéficiant d'une expérience dans
le secteur industriel.

I
SECRÉTAIRE I

à temps partiel
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de

| français et d'anglais.

Contactez T. Aintablian pour fixer
un rendez-vous. 142563-235

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
[ ( " / k\ Placement fixe et temporaire I
| V-̂ ĴV^ Votre lulur _ m pipi mr VIDEOTEX * OK * I

MARCHE DE L 'EMPL Ol •̂ SsV/-i\lGf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ jE \Jm Vf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI StJM WA \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SLWâ WtÉm*

E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU^X^TrAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
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¦ Un apprentissage en puissance, ¦

I

Ctit apprentissage de deux ans te garantit toute la variété voulue: ta raanœu- m
vr eras les wagons, contrôleras les aiguillages, chargeras des marchandises
au moyen des élévateurs et t'occuperas des bagages. En d'autres termes, tu ¦

seras tout simplement indispensable!
I Tu désires en savoir davantage? Retourne-nous donc ce coupon. Tu recevras
I une documentation complète par retour du courrier.

Information professionnelle CFF, case postale 345,1001 Lausanne.

| Tél. 155 2010. I
I 8em  ̂_____ ________________^^ 
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Bâte ae naissance: . :—. :—. ___ I
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / ¦¦¦rllJ] /Û \ I AJW*-̂ ^!Délai: l'avant-veille de la parution à 12h ^ t y lf c&J; I TV^ap ST1



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 03B/25.B5.01

y s.
Isabelle et Hugues

MAURER-CHALLANDES ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Jonas
le 28 janvier 1993

Maternité Pont-de-Four 11
Pourtalès 2525 Le landeron

142730-77

/ ^
Roxane a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Julien
le 28 janvier 1993
Biaise et Mireille

DESCOMBES-HONSBERGER
Maternité Pourtalès Quarre 44
2000 Neuchâtel 2108 Couvet

39457-377

/  S.
Anne LEVY-MANDEL,

Laurent-Guy BERNIER et Nathan ont le
bonheur de faire part de la naissance de

Léa Suzanne
le 27 janvier 1993

Maternité La Champey
Pourtalès 2057 Villiers

81136-377

1 y .
Christine et Philippe

MURISET-PLA TTET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Tifany
le 27 janvier 1993

Maternité Vy d 'Etra 46
Pourtalès 2000 Neuchâtel

I l 81135-377

S'il est possible et autant qu 'il 1
dépend de vous, ayez la paix avec I
tous les hommes.

Rom. 12: 18

I Madame Suzanne Colin-Burgdorfer , à Corcelles;
I Mademoiselle Anne Colin , à Lausanne ;
1 Monsieur et Madame Pierre et Stéphanie Colin , à Boudry ;
' Mademoiselle Nelly Colin , à Corcelles,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la tristesse de faire part du décès de

If Monsieur

I Benoît COLIN
leur très cher époux , papa , frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à |
l'affection des siens, dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 28 janvier 1993.
Avenue Soguel 23

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, lundi 1er février , à 14 heures, 1
suivi de l'incinération sans suite .

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffnirTiT^wîifiwiww 39459-78 ni

n_n___gna»_>w_a__n«-BM-_a^

W—Wl I 'N MEMORIAM

#~m Salvatore POMA
Jk 4 ((Piccolo»

B L_HB_ AW* _n

I [JHL-i—LjjH Déjà 3 ans que tu  nous as quit tés.  Et eu ee j our  de
tristesse, que tous ceux qui t'ont connu aient une I
pensée pour toi.

Ta famille
MWMBft*"11"'111»*''1*111̂ ^

I Le Jodler-Club de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Fritz SANTSCHI
I président d'honneur du club , membre d'honneur de l'Association romande j
1 des yodleurs , vétéran d'honneur de l'Association fédérale des yodleurs , dont 1
1 ils garderont un souvenir reconnaissant.

JMWIMrlIliMM^ 98087-78 BEI

!«¦¦ ¦¦ ¦¦_¦_
I LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS a le I
i regre t de faire part du décès de

Madame

I Marcelle MEROIMI |
I maman de Monsieur Jean-Marie Meroni , vice-président de la Fédération et 1
J président de la Commission de Formation Professionnelle.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

m^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmm îmmmmmHmmmmm
I La Paroisse réformée de Savagnier-La Côtière-Engollon a le grand regret de I
I faire part du décès de

Monsieur

Jean LORIMIER I
j  père de Madame Françoise Nydegger , conseillère de paroisse.

fi La direction et le personnel de la Caisse-maladie CMB ont la très grande I
I tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliette SCHWEIZER
i épouse de M. Francis Schweizer, chef de la succursale de Neuchâtel.

I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

§ Willy GIROUD I
s remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur don.

1 Un merci tout particulier au personnel du Home Clairval de Buttes.

I Fleurier , janvier 1993.

• Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
| d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

L 
Neuchâtel. janvier 1993.
¦WIBHHa_a_na-BHa_HB5BBa_HU  ̂ 39450-79 mW.

rDans 
notre cruelle épreuve, nous avons ressenti avec émotion combien I

étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher bébé

Mike
Nous vous remercions du fond du cœur de vous être associés à notre deuil , I
soit par votre présence, vos dons , vos fleurs et vos messages.

; Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , nous vous I
* prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance

Famille Coendoz

| Gampelen . décembre 1992.

_̂_!_____________^^

I La Fédération Neuchâteloise des Caisses-Maladie a la très grande tristesse de I
I faire part du décès de

fe
Madame

Eliette SCHWEIZER I
I épouse de leur collègue et ami , Francis , membre du Bureau.

urii^uATCi mmWÊmKmmvmmmmmmKmmmmmimmm mmmmmmisPi LU UnMItl i  aMMMWMBBMWiWBlwwffffifflffll^^

If Madame Tita Santschi-Jeker , Neuchâtel
; | Monsieur et Madame Freddy Santschi , Veyrier
ij Monsieur Gérard A. Santschi , Veyrier
iH H1 Mademoiselle Nicole F. Santschi, Veyrier
il Monsieur et Madame Rémy Santschi , leurs enfants
É Valentin et Marie , Ballaigues

U Madame Ariette Santschi , Savigny
I Monsieur et Madame Pierre-Alain Grandjean-Santschi , Orbe

j l Monsieur Frédéric R. Santschi et
I Mademoiselle Monika von Siebenthal , Ballai gues

fi Madame Hedy Young-Santschi , Riverside , Californie
H Monsieur et Madame Willy Santschi , Thun

J Monsieur et Madame Hans Hofstetter-Santschi , Geroldswil
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies

I

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Friedrich-Fritz SANTSCHI I
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle, parrain , I
cousin , parent et ami , enlevé à leur très tendre affection le 18 janvier 1993 I
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

BjjSj'r _J_l__l___i_i_Ek__Q__J__J * v J î il
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¦ TUYAUX SUR LA ROUTE - Hier
vers 6 h 30, une voiture à laquelle
était attelée une remorque conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de droite
de la rue Fritz-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds, en direction du
Jura. Au lieu dit «Le bas du Che-
min-Blanc», la remorque s'est mise
à zigzaguer. Au cours de cette ma-
nœuvre, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
mis en travers de la chaussée pour
s'immobiliser sur la voie descen-
dante. Au cours de cette embardée,
le chargement de la remorque, soit
des tuyaux de forage, s'est déversé
sur la route, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
17h, une collision s'est produite au
carrefour entre la route de Neuchâtel
et la rue du Tempe, à La Neuveville.
Une automobiliste a coupé la route à
une autre conductrice qui circulait cor-
rectement, /comm

AUTRE DÉCÈS

# District du Locle: Marcelle-Ma-
rie Méroni, 77 ans, Le Locle.

ACCIDENTS
-CARNET-



/ ^£ m m^  I

rl-fl ^f_Ga-^L >li__k̂ - " w

/rm M̂wTmn

: j r /  Jl jW ! 2 !lff>

Â mmÊm vnmiW

Y WHI m È w i x
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AUBONNE - BASEL - BERN - CHAVANNES-DE-BOGIS - GENÈVE - LAUSANNE - LUGANO - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL
NYON - SCHÔNBÙHL - SERFONTANA - SION - SPREITENBACH - ST.GALLEN - THUN - WINTERTHUR - ZUG - ZURICH
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Découvrez le véritable
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Les poubelles vertes ont le vent en poupe
COMPOSTAGE / Projet de collaboration dans les Montagnes neuchâteloises

L

e Haut melangera-t-il ses «déchets
verts»? Les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds planchent en tout

cas main dans la main sur un projet de
centre de compostage commun. Si la
collaboration voulue se concrétise - une
décision devrait intervenir d'ici fin mars
-, les deux communes auraient alors un
rôle de moteur à jouer, histoire d'en-
traîner toute la région, France frontière
comprise, dans la danse du recyclage
des déchets compostables.

Si ce projet vert semble mûrir à satis-
faction, quelques détails techniques
pourraient cependant poser problème.
Le lieu, tout d'abord. N'ayant pas
trouvé d'endroit adéquat qui soit situé
entre les deux villes, les partenaires
semblent se diriger vers la solution du
Clos-aux-Veaux. Un site prévu en zone
compostable par le nouveau plan
d'aménagement général du Locle. Ce
qui poserait évidemment le problème
du transport des déchets verts, de La
Chaux-de-Fonds au Locle:

— // nous, faudrait trouver une solu-
tion bon marché, qui évite que les
transporteurs ne remontent le Crêt à
vide, ce qui n'est pas forcément
évident, souligne le conseiller communal

loclois Paul Jambe.
Autre détail, de taille, l'aspect finan-

cier. C'est que le compostage coûte
cher. Et que les subventions fédérales,
de l'ordre de 30 à 40%, ne sont

accordées qu a la condition que le cen-
tre de compostage desserve un bassin
de 30.000 habitants au minimum. D'où
une collaboration nécessaire entre les
deux villes.

Pour ce qui concerne le système de
compostage, deux variantes sont ac-
tuellement à l'étude. Le Locle propose
un compostage en plein air, à basse
température, tel qu'il se fait dans d'au-
tres villes. La Chaux-de-Fonds teste,
pour sa part, un système anaérobique,
ou système Cotton, à haute tempéra-
ture. L'expérience-pilote menée par la
Métropole horlogère depuis un an et
demi exige cependant un tri parfait. Le
centre de compostage expérimental
des Bulles, prévu pour récolter les 110
tonnes de déchets verts du quartier de
l'Est uniquement, fonctionne toutefois à
la complète satisfaction du directeur
des Travaux publics chaux-de-fonniers,
Alain Bringolf:

— Le compost est de bonne qualité,
condition nécessaire à son écoulement.
Des contrôles sont régulièrement effec-
tués, et les analyses du terreau donnent
des résultats très positifs. Les matières
étant cuites, on évite le développement
de certains champignons, notamment
l'asperg ilus fulmigatus.

N'empêche. Quel que soit le système
choisi, il ne devrait pas compromettre
la volonté de collaboration. Paul Jam-
be est fort clair à ce sujet:

— // n'est pas question d'entamer
une guerre de religion en la matière.
Mais l'aspect financier pourrait effecti-
vement faire pencher la balance!

Reste que les poubelles vertes pour-
raient bien se généraliser rapidement
dans les Montagnes neuchâteloises!

O M. Ku.

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes' neuchâteloises en page 23

COMPOST - Le Centre de compostage des Bulles à La Chaux-de-Fonds donne satisfaction. Servira-t-il de modèle pour
la réalisation d'un centre commun dans les Montagnes neuchâteloises ? oi g- JS-

La réalisation aura duré trois ans
SAINT-SULPICE / Cinquante fo is plus petite, mais identique à la ferme sise aux Bavards

S

'il fut, durant un temps, proprié-
taire de la partie ouest, il possède
aujourd'hui la ferme dans son inté-

gralité. A une nuance près, toutefois,
mais de taille: l'habitation dont Michel
Calame est l'actuel propriétaire, bien
que semblable jusque dans les moin-
dres détails, n'est autre qu'une ma-
quette calquée sur la vraie, sise aux
Boyards, réalisée au 1 /50me. Mais
née entièrement de ses mains. Chroni-
que de trois années de labeur et de
passion.

Parions que la ferme située au lieu-
dit Quartier-du-Vent ignore posséder
une sœur jumelle et naine — visible
depuis quelques jours au Moulin de
Saint-Sulpice. C'est pourtant le cas.
Une des portes de la «vraie» possède-
t-elle huit planches? La seconde aussi.
Un pan du toit de l'habitation princi-
pale fait-il apparaître un âge moins
canonique que son pendant? Celui de
la seconde aussi. Tout comme pour le
chéneau qui laisse transparaître des
signes de rouille. Mais rendons à Cé-
sar... L'aménagement extérieur, lui,
pourrait aujourd'hui avouer quelques
dissonances avec la réalité. Parce que
la maquette a été terminée il y a
quelques années déjà, il est plus que
probable que les arbres sis dans les
jardins de la première aient grandi!

Avant de se soucier du jardin —
aménagé avec des seules plantes natu-
relles — , Michel Calame a dû's'atteler
à l'édifice. Sur la base de photos —
((qui m 'ont permis d'avoir une vue d'en-
semble du bâtirnjsnt» — celui qui est
aussi agent d'assurances, a ensuite
dressé quantité de croquis. Lesquels
faisaient apparaître les miriades de
détails nécessaires à réaliser une copie
conforme. Muni de chevilles — celles
qui servent à mesurer, donc — le bâtis-
seur a pu ensuite s'adonner à la réali-
sation proprement dite.

Ainsi, entre autres innombrables dé-
tails, la ferme est en bois recouvert de

MICHEL CALAME - Il est l'auteur de la maquette actuellement exposée au Moulin de Saint-Sulpice. François Chorrière

peinture à l'huile. Les carreaux des
fenêtres sont en papier cellophane; les
chéneaux sont des tringles de rideaux
retenues par de la laine; les barrières
entourant le jardin sont des brosses à
cheveux, etc. Quant aux tuiles de bois,
quelque 1 2.000 au total, elles ont été
entièrement taillées à la main... Ajou-
tons, pour la petite histoire, que ces
plaquettes ont ensuite été posées, puis
collées.

— // faut, à certains moments, cra-
cher pour arriver au bout. Mais quand
on est arrivé au toit, qui représente une

longue phase, cela signifie que le reste
de l'habitation a déjà été réalisé. A
l'inverse, l'aménagement extérieur est
un beau moment.

Un maquettiste, Michel Calame?
Beaucoup moins aujourd'hui puisque
c'est essentiellement la peinture qui en-
richit ses loisirs.

— Et puis les maquettes finissent par
occuper beaucoup de place!, confie
celui qui a déjà reçu nombre de propo-
sitions. Mais les deux activités sont
complémentaires. Lorsque je  peins un

tableau, je ne m'arrête que lorsqu 'il me
plaît. Je l'arrange et le modifie à ma
guise. La réalisation d'une maquette,
en revanche, ne permet aucune fantai-
sie. Je n'ai terminé que lorsque le résul-
tat est conforme à la réalité.

Dans tous les cas, le propriétaire de
la partie est de la ferme bayardine n'a
eu aucun mal à reconnaître son «chez
lui».

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

PLATEA U DE
DIESSE - L'or blanc
tarde à recouvrir les
plaines du Plateau.
Les skieurs l'atten-
dent et l'implorent.

yg
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Patience,
patience

A

h, parlez-moi du progrès!
Le progrès est un monstre.
Un monstre dévorant, qui

surgit soudain pour mettre à mal
nos habitudes, nos certitudes, no-
tre savoir. Il suffit d'un simple
«gligli», un jouet tout neuf et
apparemment inoffensif pour
mettre en péril tout un confort
subtilement installé.

Je ne rappellerai pas les désas-
tres de la télécommande, qui en
plus de ramollir nos fessiers, dé-
chiqueté les plus beaux films en
babillage discontinu et incompré-
hensible.

Et l'ordinateur, hein. Un de ses
sales machins qui a transformé la
corvée facture expédiée en deux
temps trois mouvements en une
interminable séance de torture. Et
pas besoin d'invoquer la convi-
vialité de certains systèmes : il est
des pommes qui ressemblent
bien à la chute du paradis. La
malicieuse souris, qu 'il s 'agit de
«cliquern au bon endroit n 'en fait
qu 'à sa tête, agrandissant ou ré-
trécissant la taille de nos factures,
sans qu 'il soit possible d'interve-
nir sans risquer de tout effacer.

Le progrès
. vo encore

frapper
Mais le monstrueux progrès est

devenu insatiable, comme si les
chercheurs mettaient plus de con-
viction à inventer une nouvelle
machine de torture qu 'à inventer
un système performant pour ou-
vrir les boîtes d'anchois. Au cours
d'un paisible souper, mon vis-à-
vis m 'informe, avec un enthou-
siasme qui ne peut être que puéril
et masculin, que nous sommes
au bord d'une révolution com-
plète dans le monde de la domo-
tique. Et toc.

Le géant hollandais de l'électro-
nique des loisirs aurait mis sur
pied une nouvelle machine prête
à remplacer tout à la fois la
chaîne stéréo, l'ordinateur domes-
tique, la vidéo, le fax et le télé-
phone. La petite merveille va gé-
nérer tout un ensemble d'appa-
reils domestiques encore incon-
nus aujourd'hui.

Autant le savoir tout de suite:
d'ici cinq ans, on pourra jeter à la
poubelle tout ce qui nous a coûté
si cher et qu 'on n 'a toujours pas
réussi à manipuler. On appelle ça
le progrès.

0 c.

Le billet de Cacahuète

7 CAHIER fil
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% La Chaux-de-Fonds: un musée

qui remplit pleinement son rôle
Page 23
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Sans la pub,
votre journal vous
coûtera trois fois
plus cher.
Si nous bénéficions en Suisse d'une variété intégralement récupérer le manque à
de journaux et de magazines unique au gagner. Et c'est nous, lectrices et lecteurs,
monde, c'est parce que la publicité leur qui passerons à la caisse ,
assure deux tiers de leurs recettes. Les interdictions coûtent touj ours plus cher
Les interdictions de publicité sont donc un qu'on ne le croit. Car elles touchent le porte-
parfait non-sens. Privés de recettes publici- monnaie. Là où ça fait mal.
taires, les journaux et maqazines devront

Plus de tolérance. Moins d'interdits. IjF ZJKHĤ B
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires



La Tache ouvre les festivités
SAINT-BLAISE/ Quand le 3 février tombe un mercredi, la fête dure

L

'ancienne salle de spectacle du col-
lège de la Rive-de-L'Herbe, à
Saint-Biaise, est devenue, depuis

mercredi, galerie d'art et d'artisanat.
La Commission du 3 février, jour de
Saint - Biaise, a en effet convié le
groupe La Tache, formé d'artistes et
d'artisans régionaux, tous amateurs, à
présenter leurs oeuvres durant plus
d'une semaine, soit jusqu'au jeudi 4
février.

Cela vaut la peine de faire un détour
par le collège primaire. La commune
de Saint-Biaise recèle un véritable tré-
sor d'artistes et artisans amateurs: la
moitié des exposants y est domiciliée.
A savoir, Mary Henry, huiles; François
Bole, dessins et porcelaine, Pierre Froi-
devaux, dessins; Jean-Claude Jaberg,
huiles; Zeljko Saftic, dessins et aquarel-
les et Francine Châtelain, poterie. Les
six autres artistes et artisans sont
Yvette Buhler, peinture sur soie; Irène
Otter, aquarelles, Ruth Vouillamoz,
aquarelles; Mario Bourquin, aquarel-
les; Juan Castro, huiles et Salvatore
Russo, sculptures et dessins.

Les œuvres présentées attestent de
la richesse du genre artistique et de la
beauté du village de Saint-Biaise, en-
tre autres. Chacun exprime, au travers
de ses doigts, sa perception du pay-
sage ou de l'être vivant. Force dans le
trait ou la couleur; précision ou impres-
sion dans le reflet; justesse dans le
choix du matériau. L'exposition est
dense; le talent, fortement présent.

Avec son exposition, dont le vernis-
sage est prévu ce soir à 1 9h, le groupe
La Tache a donné le feu vert aux
diverses animations prévues jusqu'au 7
février à Saint-Biaise! Dame, quand le
3 février tombe un mercredi, il faut
bien fêter sur deux week-ends! Ainsi,

EXPOSITION - La richesse d'un village qui dévoile ses secrets. oi g- M

des ce soir, les pintes du village ouvri-
ront leurs portes soit à 17h ou 19h.
Rebelote, le samedi, bien sûr, avec en
plus, une ¦ représentation théâtrale
haute en couleur et drôle à souhait
«Tailleur pour dames» de Georges
Feydeau. La troupe des Amis de la
Scène revient à Saint-Biaise pour le
plus grand délice de la population et
la mise en scène d'Henry Falik ne saura
que séduire le public attendu, dès
19h30, à l'aula du Centre scolaire de
Vigner, demain.

Enfin, ce week-end encore, le tradi-
tionnel tir-concours à air comprimé or-
ganisé par la Société de tir à air

comprime. Ce tir donne toujours lieu a
de très nombreuses empoignades ami-
cales et elles pourront avoir lieu, de-
main, de 14h à 18h au stand de tir
installé dans le centre de Vigner, en-
trée sud. Dimanche, les tireurs pourront
se mesurer de 9h à midi.

Et puis, que le temps soit au beau
voire au mauvais, cela n'empêchera
pas chacune et chacun de partir à la
découverte du village en traquant les
erreurs présentées dans les vitrines des
commerçants. C'est là une chouette fa-
çon de passer son week-end!

0 Ce. J.

La vitesse
de croisière

P

our le Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, sis dans le
bâtiment de la poste principale,

les années se suivent avec le même
bonheur. La vitesse de croisière est at-
teinte, les expositions temporaires ren-
contrent un large écho, conférences et
cycles de Ciné-Nature font le plein de
fidèles, et les adolescents constituent
quasi la moitié des visiteurs. C'est dire
que pour Marcel S. Jacquat, conserva-
teur, dresser le bilan d'un exercice
écoulé reste avant tout le constat que
cette institution remplit son rôle. Même
si chacun espère qu'un jour ou l'autre,
lorsque les finances communales le per-
mettront, un autre site plus vaste puisse
abriter ce musée un peu à l'étroit. Mu-
sique d'avenir, certes, mais qui sait?..

La fréquentation en 1992 a été
bonne: 22.267 visiteurs, dont 50,48
pour cent d'adultes, ont parcouru les
différentes salles. Les conditions météo-
rologiques excellentes des mois de juil-
let, août et septembre, souligne le con-
servateur, ont fait fléchir la progression
qui promettait un nouveau record. La
moyenne par jour officiel d'ouverture
reste dans les chiffres enregistrés ces
dernières années. En 1990: 73 person-
nes par jour; en 1991: 75; en 1992:
71.

Au chapitre des expos, celle intitulée
«Treize yeux dans la nature » a enre-
gistré 7500 entrées. Elle fermera ses
portes ce dimanche. Mais une ultime
rencontre est programmée pour le
lundi 1 er février, sous la forme d'une
fête regroupant artistes, acheteurs des
œuvres, membres de la Société des
amis du musée. Séance de signatures et
de dédicaces, entretien à bâtons rom-
pus, verrée: l'occasion d'associer cha-
cun à ce qui fut une magnifique dé-
monstration en faveur de la nature,
faune et flore, au travers de la pein-
ture, de la photographie, de la sculp-
ture, du texte.

L'année qui s'ouvre sera, elle aussi,
riche en événements. On en retiendra,
notamment, en mars, la sortie du film
de Fritz Gehringer sur le grand tétras,
cette sorte de coq de bruyère en voie
de disparition. Un ensemble de douze
gravures dues aux élèves-graveurs de
l'Ecole d'art appliqué de la ville sera
complété par une gravure de Jacques
Rime et une photo prise par Fritz Geh-
ringer, ainsi que par quelques commen-
taires. Petite expo, projections multi-
ples, de quoi passionner les visiteurs sur
le thème de «Hier il y était encore...».

0 Ph. N.

MON TAGNES

Le home sera
en fête

A

fin de faire connaître de près et
de loin le home pour personnes
âgées des Boyards, les respon-

sables de la commission du home ont
organisé deux journées importantes.

Tout d'abord, une fête se déroulera
le samedi 13 février dès 14h à la
chapelle de la Mi-Eté. Après les sou-
haits de bienvenue, les accordéonistes
La Gaieté se produiront, suivis par le
conteur bien connu Jacques-André
Steudler. Une animation surprise et des
jeux divertiront chacun, et le chœur
mixte paroissial Les Verrières-Bayards
apportera également sa participation
vocale.

Quant au samedi 20 février, ce sera
une journée portes ouvertes. Les visi-
teurs et visiteuses pourront découvrir un
home qui dispose de plusieurs cham-
bres simples ou doubles prévues pour
des séjours de longue ou courte durée,
mais aussi pour une convalescence. La
nouvelle direction offre un accueil fami-
lial dans un cadre de tranquilité.

L'espoir et la motivation des dames
de la commission au travers de ces
deux journées? Redonner pleine vie à
un petit home — simple il est vrai — ,
mais doté d'atouts tout à fait défenda-
bles, /maj

Bouchers, mais pas
mauvais Garçons

T

ranche de gâteau et d'histoire pour
les amoureux des décibels, ce soir à
Bikini test. Menu corsé, de taille,

servi par les Garçons Bouchers. Les irré-
ductibles du rock alternatif français, en
rendant hommage au doux nectar d'un
ton presque amer, se sont résolus à
mettre un peu d'eau dans leur vin. Au-
trefois la lie d'un peuple, c'est avec
nostalgie que l'on déguste désormais
leur rock-calembour, point trop alambi-
qué. Les modes et les goûts changent,
n'en déplaise aux fans de leur première
heure. Né au milieu des années 80, le
groupe des Garçons Bouchers, à défaut
de se nourrir, s 'est gavé de provocation,
que la scène a tôt fait de galvaniser. La
légende qui disait qu'ils se produisaient
haches en main a vécu. Aussi vite connus
que craints, ceux qui avaient oser déca-
piter les têtes bien pensantes du rock
français de l'époque, ont dose leur sa-
vant discours populaire. La recette ne
prenait plus, et après moult revirements,
séparations, cris du coeur, les Garçons
Bouchers nouvelle génération ont remo-
delé leur image, comme pour mieux se
fondre dans le paysage musical de
l'Hexagone. C'est désormais sur un gen-
til petit air de musette, entre autres, que
le gourou François Hadji-Lazaro — res-
capé des premières escapades — , de
tous ses kilos, déverse son flot de poésie
populiste. Les Garçons Bouchers éton-
nent toujours. Surtout par leur réputa-
tion. Ils sont enfin devenus audibles, /thc
9 Les Garçons Bouchers en concert à

Bikini test, à La Chaux-de-Fonds, ce soir
dès 22 heures.

0 Demain soir, Bikini test inaugurera
son bar galactique et muitidimensionnel,
œuvre du sculpteur-bricoleur Jean-Pierre
Vaufrey. Soirée costumée et arrosée par
le rock des Belges de Drum Fondu et des
Lausannois Karl Specht.

rc™
¦ PORTES OUVERTES À L'ETCC -
Ce soir, de 18h30 à 21 h30, et de-
main, de 9h à 1 1 h, l'Ecole technique
cantonale de Couvet (ETCC) cédera à
une coutume fort bien établie: celles
des portes ouvertes. Comme d'habi-
tude, les apprentis se tiendront à dis-
position des visiteurs pour parler de
leurs expériences professionnelles.
Fait nouveau, en revanche, les mêmes
élèves récolteront des signatures en
faveur du comité de soutien à l'ETCC.
C'est la semaine prochaine déjà que
les députés seront appelés à se pro-
noncer sur l'affectation future de
l'école en centre de compétences, /ssp

Eglise réformée
vers un

redimensionnement

VAL-TRAVERS

Les conseillers de paroisse de
tout le Val-de-Travers — une
soixantaine — se sont retrouvés
mardi à Môtiers pour amorcer la
réflexion demandée par l'Eglise ré-
formée neuchâteloise (EREN) sur un
redimensionnement des forces minis-
térielles. Pour le Vallon, il s'agit de
savoir comment s'organiser, dès
1 994, avec 5,5 postes au lieu de
7,5.

Avant même la récession écono-
mique, c'est le non-paiement de
leur contribution ecclésiastique par
quelque 60% des réformés neu-
châtelois qui a mis l'Eglise canto-
nale dans une situation difficile. Or,
l'EREN paie elle-même ses pasteurs,
et doit bien essayer de limiter ses
déficits. En décembre dernier, le
Synode a pris des mesures sur les
salaires et a lancé un processus de
restructuration visant notamment à
économiser 1 2 postes dans le can-
ton — deux dans le Val-de-Travers
— à partir de l'année prochaine,
au gré des retraites et des départs
naturels. Comme dans les autres ré-
gions, les paroisses du Vallon doi-
vent mettre au point, d'ici au Sy-
node de juin déjà, un premier pro-
jet de nouvelle répartition des pos-
tes.

Entre autres points, mardi à Mô-
tiers, on a parlé de nouveaux par-
tages des tâches entre ministres et
fidèles, de l'importance des prédi-
cateurs laïcs. Gn insiste sur les re-
groupements possibles d'activités.

Pour aller de l'avant, un groupe
de coordination, non décisionnaire,
a été formé avec Jacqueline Ber-
thoud (Fleurier), Sœur Odette (Cou-
vet), Arnold Ulrich (Buttes) et André
Chédel (Les Bayards). Il a pris note
des idées et chacun peut lui en
Fournir d'autres. Ce n'est pas lui qui
«fabriquera» la solution. Mais il
Fera les synthèses nécessaires au
Conseil régional, qui se détermi-
nera, /comm

- DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-
PLATEAU DE DIESSE / Les fondeurs quettent le ciel

PISTES — Recouvertes d'or blanc, elles feraient le bonheur des randonneurs à ski. yg

L

es fondeurs du Plateau l'ont at-
tendu de longues semaines, cette
première neige qui devrait leur

permettre de pratiquer leur sport fa-
vori. La fine couche tombée mercredi
leur redonne espoir, même si elle n'est
pas encore suffisante pour permettre le
traçage des pistes.

On aurait pu l'oublier, tant la neige
s'est faite rare Ces dernières années: le
Plateau de Diesse se prête merveilleu-
sement à la pratique du ski de fond.
Plus de 40 kilomètres de pistes à tra-
vers pâturages et bosquets font de
cette région un but idéal pour les ran-
donneurs à ski. Cette année, le réseau
a été agrandi et s'étend jusqu'aux Prés
Voilions, un endroit splendide sur les
hauteurs de Nods et qui bénéficie d'un
climat particulier.

Malheureusement, l'or blanc fait une
fois de plus défaut. Mais l'équipe de
Jean-Pierre Giauque, président du
Centre nordique du Plateau de Diesse,
n'a pas perdu espoir. Février et mars
peuvent s 'avérer des mois riches en
neige. Dans tous les cas, la saison a été
préparée avec enthousiasme, comme à
l'accoutumée. Les pistes ont été bali-
sées vers la fin de l'automne et la
machine traceuse est prête à entrer en
action dès que la couche sera suffi-
sante. Il faut au moins dix centimètres
pour permettre de tracer les pistes.

Malgré l'absence de neige, les mem-
bres du Centre nordique ont accueilli
très favorablement le passeport sans
frontières. Beaucoup l'ont déjà adopté.
Avec cette carte, chaque fondeur peut
s 'adonner à son sport favori sur toutes

les pistes de Suisse et des pays voisins,
pour un prix de 30 francs. Cet apport
financier est capital pour les dirigeants
du Centre nordique, car même sans
ouverture de pistes, les frais de prépa-
ration et d'entretien de la machine sont
réels. Le soutien de tous les randon-
neurs, même frustrés de ne pouvoir sor-
tir les lattes, est primordial pour l'ave-
nir de la société. Et dès que la couche
de neige sera suffisante, les faiseurs de
traces ne cesseront de parcourir le Pla-
teau, de Prêles à Lignères en passant
par Lamboing, Diesse et Nods et en
montant jusqu 'aux Prés Vaillons. Au-
jourd'hui peut-être...

0 Y. G.

0 D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 27

Les flocons de l'espoir

— Ké ŝHDIS TRICT DE BOUDR Y—
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SENEGUTE
NOUS CHERCHONS pour notre secrétariat régional de Neuchâtel:

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) DIPLÔMÉ(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 stagiaires-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
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A la suite du décès subit du titulaire,
l'Association fédérale de musique
(AFM) offre à repourvoir la fonction de

RÉDACTEUR
ROMAND

pour son organe la
REVUE DES MUSIQUES SUISSES.

Profil souhaité:
- langue maternelle française,
- culture musicale et intérêt avoué

pour l'activité et le répertoire des
fanfares, harmonies et brass bands,

- aptitude à rédiger en français et à
traduire textes et documents alle-
mand/f rançais.

Renseignements :
M. Norbert Girard, Porrentruy, tél.
(066) 66 43 20.
M. Patrice Longchamp, Torny-le-
Grand, tél. (037) 68 15 13.
M. Josef Zinner, Brigue, tél. (028)
23 29 30.
Offres, avec curriculum vitae,
photo et références à M. Norbert
Girard,  v ice-président  AFM ,
Mol ière  3. 2900 Porrent ruy,
jusqu'au 27 février 1993. 142550-236

» pour ce que nous vous présentons ici...

Glaoua berbère , Torba béloutche Chinois, soie

D H ïmmmMmiëLmmB-
Gabeh chouli Top Strato l JM Restes ,£—- 6
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...et 1000 autres offres alléchantes
142529-110 

L'Association neuchâteloise de services béné-
voles (ANSB) cherche, pour un poste à 50%

un(e) animafeur(frice)
diplômé(e)

sachant travailler de manière autonome pour:
- la création, l'organisation, le soutien à la réalisa-

tion de projets ;
- la coordination d'actions organisées par le béné-

volat social dans les districts du haut du canton
de Neuchâtel.

Nous demandons :
- diplôme d'une école d'études sociales ou titre

jugé équivalent,
- sens des contacts et de l'organisation,
- disponibilité pour un horaire variable.
Nous offrons :
- travail varié en collaboration avec l'animatrice

déjà en fonction dans les districts du bas du
canton et le comité,

- possibilités de perfectionnement,
- salaire selon conditions ANEMPA.
Entrée en fonctions : 1" mai 1993.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, avec photo, copies de diplô-
me(s) et références doivent être adressées
jusqu'au 15 février 1993 au secrétariat de
l'ANSB, rue de la Côte 48a, 2000 Neuchâtel.

142554-235

/ . \
L'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
engage pour ses services administratifs

Un(e) secrétaire comptable
ayant quelques années de pratique

(traitement de texte et comptabilité
sur ordinateur);

sachant travailler de manière indépendante
dans une petite équipe.

Description des tâches :
- tenue de fichiers ;
- comptabilité (partiellement) ;
- correspondance;
- travaux de classement.

Poste à plein temps.
Date d'entrée : en mars 1993

ou date à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à
la chancellerie de l'EREN, case postale 531,
2001 Neuchâtel. 142522 235
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Offrez-vous le plaisir de choisir.
Pour une entreprise du Littoral neuchâ-
telois, nous cherchons:

horloger rhabilleur
ou horloger complet

Vous avez :
- une formation confirmée par un CFC,
- une expérience dans les montres dites

de complication et mécaniques,
- une motivation intacte.
Nous avons:
- plusieurs postes à vous proposer, du

réglage / achevage / décottage / SAV
au laboratoire horloger en
passant par des postes à
responsabilités.

A 

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud. 142588-235

? Tél. 039/23 22 88
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W/ Il'• ' ! \Ws Nous «"gageons tout de suite j
I _r ou à convenir pour notre bouti- I
,j que de PESEUX !

VENDEUSE I
: (mi-temps)

capable de travailler de façon
| ; ! indépendante et ayant du goût

pour la mode et la décoration.
; |  Age minimum: 25 ans

Adresser offres écrites
avec photo et documents Ij
usuels à: M
PATSY BOUTIQUE . JÊÈ
LITTORAL-CENTRE V
2016 Cortaillod 81127-236 \.
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Marclié de l'emploi ^Ê^
Paraît chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veille de la parution à 12 h

VOUS QUI
CHERCHEZ
UN EMPLO I
si vous êtes au
chômage,
téléphonez-moi.

Téléphone
(021 ) 24 96 33.

On cherche

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

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

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NP et localité:

Tél. privé:

Tél. prof.:

Date de naissance:

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

I I Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit
[~~l Carte suppl. (membre de la famille

L 

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

«IJJKIJ\yKg|ÏIJIKJ^
Nous cherchons :

Dans le cadre d'une expansion
de nos établissements...

UN DIRECTEUR
Vous savez :

Gérer, motiver, animer un I
établissement ouvert aux jeunes. I

Vous possédez quelques années I
d'expérience et êtes titulaire I
d'une patente 142587.236
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER ! I

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

. Centre [5=1

1 A $W J  ̂ \ neucnate'°'s

Vendredi 5 février 1993
à 20 h 30

Théâtre de Neuchâtel
wfcMà Union do
ftySy/ Banques Susses

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. - . 152124.110
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I ^L k f m  mT\. Nous sommes une société d' assurances sur la vie de renom. "——~̂ __^WT iCâ LMV Ba-T ^k Avec des produits innovateurs et des collaborateurs qualif iés , nous allons "̂""¦"•.̂

^
_a_ '̂ ' V I  E • LEBEN • VIT A de succès en succès. Pour consolider et renforcer notre présence sur le marché, ^^

^^

^
A  ̂ nous cherchons ^^

^

^r 
un leader naturel 

et 
extraverti qui deviendra ^k

/ A G E N T  G E N E R A L  \m pour le canton de Neuchâtel M
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous offrons : H

Vous menez de front les activités externes de vo- Vous êtes un entrepreneur; enthousiasme, Une équipe externe et interne efficace qui at-

tre agence. Vous élarg issez activement le réseau initiative et vente sont les mots-clés qui tend le nouveau patron. La volonté d'investir

des partenaires et entraînez vos collaborateurs vous décrivent. Vous avez une expérien- pour rapprocher notre volume des primes au

vers la réussite. Nous désirons que vous recrutiez ce réussie dans la gestion de collabora- potentiel réel du marché. Beaucoup de res-

I et intégriez de nouveaux membres dans votre teurs. Idéalement, vous avez déjà travail- ponsabilités et de compétences qui vont de B
¦ équipe. Vous êtes responsable pour tout le can- lé dans la branche, comme, par exemple, pair. Une introduction soignée et adaptée à ¦

¦ ton. Vous surveillez les activités internes de inspecteur d'organisation, agent principal vos besoins spécifi ques. Des produits attray- ¦

M l'agence et déléguez un maximum de tâches ad- ou agent général. Vous êtes ambitieux, ants avec la volonté de sortir des sentiers U

^k ministratives. Pour atteindre vos ambitieux objec- positif 
et 

savez que le 
succès 

se 
forge à battus. Une rémunération correspondant à km

^k tifs, vous collaborez étroitement avec le responsa- travers l'investissement personnel. l'importance de cette fonction. km

^k ble de 
vente régional. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon sous la référence 472.1080. 

^̂
^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ±T

^^^gences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales: 142156-236 _ *AT

^*̂ «w _ Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark , ..a^MBa Ĥ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ . _ ^̂ ^"̂"""¦¦^.̂  ̂
Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie , fl̂ T r__ S^^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂̂ îB

— Norvège, Suède , USA . .¦Jj'iLja.A.Î Li [̂^"JJklî

l__iUaMLU r rihas experienced dramatic expansion and is
an industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for
computers. We continue to be one of the fastest growing Fortune
500 companies, running in excess of one billion dollars of revenue
per year. This success is a resuit of our commitment to high
standards in our people and our technology.
Due to our dynamic growth, we hâve excellent financial manage-
ment opportunitics located in our International Headquarters in
Neuchâtel.

Cost accounting Manager
Responsible for inventory accounting, revenue reporting and cost of
sales reporting. Performs cost accounting, analysis and reporting
duties of a diverse, complex nature, requiring advanced professional
expérience, knowledge and competency in cost accounting, man-
agement accounting and reporting practices and theory.
This position requires a Degree in Business Accounting and/or
European professional accounting qualification with particular
emphasis on cost and management accounting, and 8 to 10 years
relevant expérience.

Accounting Manager
Responsible for maintanance of General Ledger accounting, fixed
asset control, and payroll. Performs accounting duties of a diverse,
complex nature requiring advanced professional expérience,
knowlege and competency in accouting principles, practices and
theory.
This position requires a Degree in Business Accounting and/or
European professional accounting qualification, and 8 to 10 years
expérience.
Quantum offers challenging opportunities requiring dynamic and
hardworking individuals who are strongly team orientée!, extremely
organized and attentive to détail. In addition, fluent English and
computer literacy are required.
We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for thèse positions, please send your C.V. and cover
letter in English, for immédiate considération, to:
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a
2074 Marin/IM E 142628 23e

/

JU COMMUNE DE BEVA ,X
Mise au concours

d'un poste d'aide-concierge
Afin de compléter l'effectif du service, la
Commune de Bevaix met au concours un
poste d'

aide-concierge
à plein temps

pour le nettoyage et l'entretien courant de
divers bâtiments publics.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 2 août 1993.

Cette place peut être offerte aussi bien à
une femme qu 'à un homme.

Les offres manuscrites détaillées et
accompagnées des documents habi-
tuels sont à adresser au Conseil
communal, 2022 Bevaix , jusqu 'au
13 février 1993.

Bevaix, le 25 janvier 1993.

81123-236 Le Conseil communal

142648-236

INDEPENDANCE - CONTACTS - TRAVAIL D'EQUIPE

Voilà ce qu'il vous faut pour assurer à l'avenir le suivi de notre clientèle. Nous
sommes la représentation suisse d'un groupe pharmaceutique interna-
tional, possédant ses propres laboratoires de recherche et désirons enga-
ger

un(e) délégué(e)
médical(e)

(pour les cabinets médicaux)

pour les régions de
NEUCHÂTEL, FRIBOURG, JURA (JU et BE)

et le nord du canton de VAUD

Ce poste conviendrait à des personnes expérimentées ou à des débutants
avec une formation paramédicale et avec des connaissances en allemand.

Après une instruction approfondie quant à votre nouvelle activité, qui se
déroulera en partie dans les filiales à l'étranger, vous pourrez conduire un
entretien spécialisé avec les médecins de cabinet. Vous bénéficierez du
soutien permanent de notre organisation de marketing et de notre départe-
ment médical.

Un salaire correspondant aux exigences élevées de ce poste ainsi que d'ex-
cellentes prestations sociales vont de soi.

Avons-nous réussi à éveiller votre curiosité pour cette fonction indépen-
dante et variée? Nous nous réjouissons de votre candidature à adresser à
mmrcYAMAM/D (SUISSE) SA, Lederle produits pharmaceutiques,

Zùrichstrasse 12, 8134 Adliswil

J%x SIMSEKAUTOMOBILESA
M ITSUBISHI

MOTORS Simsek Huseyin et Frères

Champ de la Croix 2 2075 THIELLE/ WAVRE
Tél. 038/33 68 88

Nous cherchons un

MÉCANICIEN AUTO
responsable, professionnel et capable
de travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez pour rendez-vous.
152172-236



L'Etude de M" M.-F. BOUILLE-WILDHABER & Biaise
GALLAND, avocats au barreau, cherche une

SECRÉTAIRE
Ce poste, à temps complet , conviendrait à une personne
aimant les responsabilités, les contacts humains, faisant preuve
d'indépendance, d'initiative et de discrétion, pratiquant aisé-
ment la dactylographie.
Une connaissance de la branche est souhaitée et l'expérience
exigée.
Entrée : le 1" avril ou à convenir.

Faire offres écrites à : 114836-236
M" M.-F. BOUILLE-WILDHABER & Biaise GALLAND ,
avocats au barreau, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel.

Multinationale N" 1 en Europe
cherche pour le service externe

de ses départements

Comptabilité et Informatique

Représentonîs(es)
- âge minimum : 28 ans ;
- passionné par la vente directe ;
- posséder une voiture;
- disponible le soir ;
- domicilié dans le canton de

Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds /
Tavannes.

Si vous répondez à ces critères,
nous vous offrons :
- un job passionnant dans un mar-

ché en expansion ;
- activité largement indépendante,

uniquement sur rendez-vous;
- rémunération nettement au-des-

sus de la moyenne ;
- formation assurée.
Il s'agit de postes à plein temps.

Suisses ou permis valable, faire
offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photo récente sous chiffres
S 235-16117, ofa Orell Fùssli ,
Werbe AG, Postfach,
8610 Uster. i426ia-236

Société de services financiers et fiduciaires cherche tout de
suite pour son secrétariat une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

Profil idéal:
- formation commerciale ou bancaire ,
- expérience sur PC et sens des chiffres,
- personne consciencieuse et capable de travailler de

manière indépendante,
- présentation soignée.
Nous offrons :
- un travail à responsabilités et varié au service d'une

clientèle internationale,
- la possibilité d'utiliser ou d'approfondir vos bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais,
- semaine de 40 heures.
Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez adres-
ser votre curriculum vitae à M"" Bettex, AFS Atlas
Finanz Services AG, Zùgerstrasse 53, 6341 Baar , tél.
(042) 32 36 36 (pas d'agences de placement).

142619-236

r : 1Pour son service à la clientèle standard, une Banque
de la place cherche à engager un

1 COLLABORATEUR 1
Des connaissances bancaires comp lètes, l'habitude de
traiter avec les clients et la capacité de s'exprimer dans
plusieurs langues sont les qualités principales de ce
poste à responsabilités. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres N° 450-3378
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 142516.235L J
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Nous offrons un

JOB
INDÉPENDANT

pour dames
sachant s'organiser
et aimant la vente

et le contact.
Tél. au (022)
360 21 67 ou

(037) 63 30 84.
142463-236

> m\ IQl ILUI I has experienced dramatic expansion and is an
industry leader in 3,5 and 2,5 inch hard disk drives for computers. We
continue to be one of the fastet growing Fortune 500 companies,
running in excess of one billion dollars of revenue per year. This
success is a resuit of our commitment to high standards in our people
and our technology.
Due to our dynamic growth, we hâve some excellent opportunities
located in our International Headquarters in Neuchâtel.
The following positions with targeted key responsibilities are available

Financial Analyst
- monthly and tax benefit reporting
- cash forecasting

Cost Accounfants
- inventory control,
- revenue / product reporting
- cost of sales analysis
- reconciliations
- vendor accounting

General Ledger Accountants
- monthly accounts
- reconciliations
- preparing accruals/prepayments
- fixed assets

Account Payable Accountants
- invoice controlling
- reconciliations
- check / bank transfer
- cash forecasting
Quantum offers challenging opportunities requiring dynamic and
hardworking individuals who are strongly team oriented, extremely
organized and détail oriented. In addition, fluent English and com-
puter literacy are required.
We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for thèse positions, please send your curriculum vitae and
cover letter in English for immédiate considération, to :
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16a
2074 Marin/NE. 142549 235

Q SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE (Arc jurassien) au service de &
l'horlogerie haut de gamme cherche

! DIRECTEUR l
A II aura pour mission d'assurer la gestion de toute l' entreprise , de A

superviser et de coordonner l'activité des chefs d'atelier en créant
A une véritable synergie. Il développera une politique d'entreprise g^^^ en rationnalisant la production dans la perspective d'un élargis- mw

^  ̂ sèment du marché.

^  ̂ Les importantes responsabilités de cette fonction requièrent une mw
A formation d'ingénieur ou technicien au bénéfice d'une expé-
™ rience confirmée dans la direction des affaires et dans l'industrie f^

(horlogerie, mécanique de précision...).

^  ̂ Les personnalités autonomes , entreprenantes, de 35 à 45 ans, ^P
 ̂

capables d'insuffler un esprit constructif au sein de la société,
^P trouveront l' occasion de se valoriser. Elles sont invitées à adresser k̂

leurs offres (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, certifi-
k̂ cats) à notre Centre , qui traitera chaque candidature de manière A

confidentielle. ^^
9 Réf. ANNEAU A

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche pour entrée à convenir

Un/e comptable
à 50%

avec expérience , si possible, dans
l'industrie ou dans une fiduciaire ,
sachant boucler les comptes.
Suisse/sse ou permis C.
Faire parvenir dossier complet
sous chiffres 450-3377 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2001 Neuchâtel.

142612-236



La ville plaît aux femmes
LA NEUVEVILLE/ Recensement 1992

LA NEUVEVILLE — Légère augmentation de la population en 1992. Par contre,
les Neuvevillois d'origine se font de plus en plus rares. M-

m  ̂ ptimistes mais pas trop, les chif-
Ç J fres du recensement 1 992 à La

Neuveville. Le nombre d'habi-
tants croît certes depuis deux ans, mais
à une véritable allure d'escargot. Trois
personnes de plus pour 1991, et huit
de plus pour 1 992. Autant dire que la
courbe décolle tout en douceur mais est
encore loin de retrouver les sommets de
1 975, où la ville totalisait 3919 habi-
tants. Au 31 décembre 1992, le con-
trôle des habitants n'en comptait que
3326.

A les regarder de plus près, les chif-
fres publiés par la commune de La
Neuveville réservent leur lot de sur-
prise. Ainsi, savez-vous que la char-
mante bourgade du bord du lac séduit
particulièrement les femmes. Eh oui, el-
les sont au total 1745, contre 1581
hommes: la différence ne passe pas
inaperçue. Les femmes suisses — Neu-
vevilloises, Bernoises ou Confédérées
— sont nettement plus nombreuses que
les hommes suisses, alors que dans la
population étrangère — établie ou en
séjour — les messieurs dominent.

Autre constatation: les Neuvevillois
d'origine sont quasiment une espèce en
voie de disparition. Sur 2566 Suisses
établis, 191 seulement sont reconnus à
l'indigénat municipal, ce qui représente

pourtant sept de moins que l'an der-
nier. Un chiffre qui pourrait faire réflé-
chir certains partis qui ont axé leur
campagne aux élections municipales
sur le thème des «vrais Neuvevillois».
La cité se partage principalement en-
tre les Bernois d'origine (1263) et les
Confédérés, principalement venus de
Neuchâtel et du Jura (1117). A ces
chiffres s'ajoutent encore ceux des Suis-
ses en séjour à La Neuveville, au total
206 personnes. Les Confédérés repré-
sentent donc 2777 personnes. Si le
recensement ne comporte aucun rensei-
gnement sur la répartition entre Alé-
maniques et Romands, la situation est
estimée stable: la part germanophone
représente quelque 15 pour cent.

Du côté des étrangers, La Neuveville
compte 429 personnes établies, soit 1 3
de plus qu'à fin 1991, et 120 person-
nes au bénéfice d'un permis de séjour,
ce qui fait sept de moins que l'an
dernier. Les étrangers au bénéfice d'un
permis A sont moins nombreux: six seu-
lement, contre 14 il y a un an. Les
étrangers représentent ainsi 16,5% de
la population neuvevilloise, ceci sans
prendre en compte les travailleurs sai-
sonniers qui ne figurent plus au nombre
des habitants.

0 J. M»
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Démissions
au comité du FC

SUD DU LAC

- 'assemblée générale du FC Cudre-
fin a eu lieu vendredi dernier à la
salle polyvalente, en présence

d' une trentaine de membres. Présidée
par François Hofmann, la séance a en-
registré deux départs au comité. Carlo
Maspoli et Edmond Mosimann, tous
deux membres fondateurs du club et
depuis longtemps au comité, se retirent.
Pour 1 993, le comité a le visage sui-
vant: François Hofmann président,
Guy-Laurent Fontanellaz vice-prési-
dent, Corinne Gentizon secrétaire,
François Claude, Christian Hirschi et
Joao Conçoives membres assesseurs,
Jean-Paul Loup, Marc Roulin et Julien
Guignard vérificateurs des comptes. Le
poste de caissier est encore à repour-
voir.

Les comptes 1 992 bouclent avec un
léger bénéfice de 211fr.75. Si les
charges deviennent toujours plus impor-
tantes, les recettes principales provien-
nent du club des 50, de la location des
panneaux publicitaires entourant le
terrain et des tournois à six et en salle.
Durant l'année, le tournoi en salle a
remporté un joli succès, par contre, le
tournoi à six a été boudé: la raison en
revient à sa durée raccourcie en raison
de la Journée des communes vaudoîses,
et du fort engagement de la popula-
tion pour cette grande manifestation.
Le club a organisé comme un peu par-
tout ailleurs en Suisse le FCH Piccolo.
Vingt-cinq enfants y ont pris part, avec
beaucoup de plaisir.

Cudrefin I a se trouve au 9me rang,
avec 6 points et un match en retard.
Cudrefin I b est lui 5me, avec 1 0 points
et un match en retard. Cette équipe est
composée des Portugais d'Avenches et
de la région. Le championnat repren-
dra en mars, alors que les entraîne-
ments ont déjà recommencé. Les ter-
rains ont été remis à neuf, avec un
nouveau gazon semé par Roland
Bonny, municipal et dévoué supporter
des équipes, /em

Indépendance
((new look))

C

'est à Salavaux que la population
du district d'Avenches dimanche
dernier a célébré l'indépendance

vaudoise. Pour la circonstance, la halle
de gymnastique était ornée des dra-
peaux suisse et vaudois et des banniè-
res des 1 3 communes. Rompant avec la
tradition, l' animation musicale était as-
surée par le New Orléans Jazz Band
«Les Rutabagas». Cet ensemble a
remplacé la fanfare habituelle, à la
satisfaction des convives particulière-
ment nombreux.

La fête populaire était organisée
par le PRD du district. Elle fut honorée
par la présence de Francis Tombez,
préfet, de Georges Reuille, préfet ho-
noraire, Denise Pignard, préfet substi-
tut, Ginette Loup et Paul Marti, dépu-
tés, Edouard Roland Bonny, président
du Parti libéral, Jean-François Wenger,
président du Parti socialiste et André
Delacour, président de l'UDC et bien
sûr Willy Etter, président du Parti radi-
cal. Après le message du pasteur
Marc-Louis Keusen, qui porta un toast à
la patrie, la partie officielle s'est termi-
née par un vibrant hymne vaudois. /em

¦ L'HELVÉTIENNE CHANTE - Le
chœur mix te L 'Helvétienne de Vully-
Bellerive a présenté samedi dernier
sa première soirée musicale à la salle
de gymnastique de Salavaux. Elle se
produira à nouveau demain à la salle
polyvalente de Cudrefin. La soirée a
débuté par une partie de musique
traditionnelle. Six chœurs ont été in-
terpré tés par la société, sous la direc-
tion d'Olivier Duruz, puis ce fut le tour
des moussaillons du Petit Chœur du
Vully, dirigé par Sandra Scheurer qui
charma le public par de fraîches mé-
lodies. La deuxième partie du pro-
gramme était consacrée à une musi-
que plus légère. Il y eut tout d'abord
(( Cabaret», sur une idée d'Yvette Pa-
roz, puis le (( Concerto de cuisine»,
avec une musique insolite et ry thmée.
L'enchantement s 'est poursuivi avec
((Batifolages», un ensemble de chan-
sons de Francine Cockenpot, d'après
un arrangement de Pierre Kaelin. /em

% Concert de L'Helvétienne: encore de-
main, 20hl5 à la halle polyvalente de
Cudrefin

Fanfares en clair-obscur
PLATEAU DE DIESSE/ Délégués en assemblée

L

'assemblée générale des délégués
de l'Association des fanfares du
Pied du Chasserai s'est déroulée

dimanche à Douanne. Sous la prési-
dence de Christian Gauchat, de Lam-
boing, elle a réuni une trentaine de
délé gués et invités, dont Melvin Gau-
chat, de Prêles, le président d'honneur
de l'assemblée.

Christian Gauchat a exprimé ses féli-
citations aux jubilaires du Plateau:
Jean Dubois, pour 50 ans de musique;
Jean-Daniel Botteron, Robert Huguelet
et Walter Rôsselet, pour 35 ans d'acti-
vités; Bruno Steiner et Roland Stâmpfli
pour 30 ans et Gottfried Dùhler pour
25 ans de musique. Le président a
encore relevé que 1992 a été une
année pleine de pleurs, de douleur et
de joie. De pleurs, en souvenir des
nombreux disparus: Willy Richard,
Adrien Giauque, René Rossel, Cédric
Sprunger, Arnold Schott et Arthur Gu-
ser. Dans un registre plus heureux, à
citer à la célébration réussie du cente-
naire de L'Espérance de Lamboing et
la participation de L'Espérance de
Nods au Concours jurassien de Saint-

lmier ou les cours de musique, donnés
comme branche à option par Pierre-
Alain Gauchat. La participation aux
divers concerts annuels reste, elle, en-
core faible et doit être améliorée.

Les comptes présentés n'ont pas sus-
cité de réactions. Les cotisations symbo-
liques de 1 fr. par membre suffisent à
peine, d' où un déficit de 58 francs. Elles
ne seront pourtant pas modifiées. Le
grand rendez-vous de l'année sera le
prochain festival, qui se déroulera à
Prêles les 11, 12 et 13 juin. A cette
occasion, L'Harmonie de Prêles fêtera
son centième anniversaire, /je

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, cfi 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <P 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cfi 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 29 53, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position Michel Jenni, peintures, 15h -
21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((Attention !
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée de
la Gym de Boudry, dès 20h ; bal avec
Alpha Musique.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5h30 - 19H3Û.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Vaumarcus, Galerie du Château : Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 9' 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <j<5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 332305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9' 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Collège de la Rive-de-
L'Herbe, exposition du groupe ((La Ta-
che», de 18h30 à 21 h.
Saint-Biaise: Fête au village, pintes ou-
vertes dès 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 2424.
Soins à domicile: s'" 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 9̂  533444.
Ambulance: «'" 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: *' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
95 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 97 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cf> 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4„ Cernier, du lundi au
vendredi, de 8h 30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
f 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: v' 61  1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16h, 9? 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hl à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14 h-17 h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
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: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 9^31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
Service social Haut-Vu lly:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : 95 (037)34 2757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: / 1 1 7.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du château : 20h 1 5 ((Le Bar du
crépuscule», d'A. Koestler, par le groupe
théâtral avenchois.
Service du feu: (p ] ) 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 95 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Pour
visite avec guide cp (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
95 (037)751730.

Théâtre Tumulte : Oh, les beaux jours,
de Samuel Beckett, mis en scène par
François Fluhmann, avec Monique Ditis-
heim et Jean-Philippe Hoffman. 20h30.
salle Tumulte, route de Neuchâtel
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 1 1 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous 9'
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh
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 I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique ft
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <p 038/514387
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues el
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
95 038/51 1236

Apollo: 17h45, Guilde biennoise du
film: ((Non ou a va Gloria de Mandar»
(V.O. s/t. fr.).
Théâtre municipal : 20h, «Médée»,
opéra de Cherubini.
Coupole: 20h, 17e Festival biennois de
rock.
Maison du Peuple: 20H30, Babajaga
«null», danse moderne.
Pharmacie de service : cf> 231 231
(24 heures sur 24).

m ni f»r
A GENDA

Hé#«t DISTRICT DE LA NEUVEVILLE -

I &~~\
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

Judith Mayencourt <P 038/51 5488
Fax 038/51 5504
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;H COMMUNE DE LA BRÉVINE

A LOUER POUR LE V MAI 1994

HÔTEL-DE-VILLE - LA BRÉVINE
par suite de démission honorable, la commune de La
Brévine offre à louer son hôtel-restaurant.

Pour tous renseignements, s'adresser auprès de
l'administration communale, 2125 La Brévine,
tél. (039) 3511 15.

39434 .152 CONSEIL COMMUNAL
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.7 ie QV 88-03 9 300
75 2 0 TS S - ph. brouil 88-03 15.500
75 2.5 Milano Q ORO-AC
gl& AV + AR-p h. brouil. 87-12 9 500
75 2.5 MMano-AC 87-09 11 400
75 2.5 V6 86-09 7 500
164 30 V 6-AC 91-01 32 500
164 3 0 V 6 QV-AC-cuir beige
ph -brouillard-TO 91-01 35 800
164 V6 3.0 ABS-AC-
Swiss Pack 89-07 25 400

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

BMW
325 i X-TO-gl& 2x-alu 88-03 20 900
750 IL 89-01 48900

CITROËN
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7.600
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
AX GTI coupé 92-03 à dét.
ZX 1.4 Reflex 92-01 à dét.
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18800
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24 600
BX 14 RE 90-01 9 200
BX 16 Velvet 91-07 à dét.
BX 16 TRS 88-05 11 400
BX 16 TRS 87-12 8.200
BX 16 V 90-06 11.900
BX 16 RS BK 87-07 10800
BX 19 TRI 86-05 11 200
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI 88-05 13.800
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 12 600
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.900
BX 19 GTI-ABS 88-10 12800
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 15 700
BX 16 VALVE-ABS 88-11 16.500
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 26.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 27.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 28.000
XM V6-RK7 90-04 28 500
XM V6-AC-RK7 89-11 31.700
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 35.300
XM V6 AMB-AC 92-01 35 000
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.500
XM 3.0 V6 24v Excl. T0 Sch-CC 91 -01 38.500
C 15 D - porte battante 89-08 9 200
C 15 pick-up 89-06 15 300

FIAT
Panda ALU-RK7-TO-roue origi. 90-02 6.900
UNO Turbo IE 90-11 14.400
Ducato 280 TD 10 EHX
Panorama 9 pi. 89-06 18.900

FORD
Scorpio 2.4 i GL AC-RK7-ABS 89-05 12 500
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC
TO-RK7 90-03 29.800
Sierra L 84-05 4.800

HONDA
Shuttle 2 >¦ 4 90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88 09 21 800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 31.000
Prélude EX 2.0i - 16 ALB
4WS A 91-05 21 800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1.8 IE chauf . aut. 90-02 18.500

MERCEDES-BENZ
190 E AUT. 87-07 15.000
190 E 2.6 A ABS ASD 88-06 31.500
1 9 0 E A A S D ABS 91-07 38.700
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 TE 89-03 29.900
250 D A ABS 91-07 34 800
300 E AUT ABS ASD 92-07 62.500
300 E AUT ABS 90-11 39.800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26 800
300 E 24 AUT ABS 90-01 46 500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56 000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9 200

NISSAN
Sunny Trend 90-09 8 900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 26.800
Primera GT HB jantes 7 « 1 5
Echap. remus-susp. rab. 92-02 26.900
Prairie SGX 91-04 à dét.
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS
Susp. rab. -alu 92-03 31.800
Terrano 3.0 90-08 31.800
Terrano 2.4 10-87 13 800

OPEL
Kadett 1.3 i GL 88-01 8 200
Kadett 1.3 LS-4 roues hiver 85-01 4.800
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14 200
Vectra GL 4 x 4 89-05 17.800
Oméga 2400 i BK Montana 89-04 17.800

PEUGEOT
205 1.9 GRD 89-05 à dét.
405 SRI 4 * 4-TO 89-07 14.800

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

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9.200
Vogue SEi Aut 90-08 49 600

RENAULT
21 GTX Symphome-RK7 89-04 13.800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1.5 i / TO 88-02 7.200

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU / Clim. 91-10 26.700
E 12 Wagon 88-12 9.500

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91-08 27.800

VOLVO
440 GLE-DA-gl& VC 90-05 17.900

142647-142

Q. .##

PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
ï 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

| RÉALISEZ UN RÊVE... \
\ Fr. 4000.- \
ï C'EST CE QUE NOUS VOUS OFFRONS S
> EN PLUS DE LA VALEUR >
H DE VOTRE VÉHICULE "¦
K (QUEL QUE SOIT SON ÉTAT) C
>m À L'ACHAT D'UNE FORD PROBE GT A

¦" Lignes et performances d'avant-garde : 0-100 km/h en 8,2 sec. J
r • pointe à 215 km/h # ABS # train roulant électronique : 152002 142 5

S Actuellement, reprises exceptionnelles JJ

S Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 £

À VENDRE SUPERBES OCCASIONS EXPERTISÉES
CITROËN BX 19 TRI 88 75.000 km 11.500.-
FORD SIERRA 2.0 i aut. 89 73.000 km 11.800.-
SUBARU SEDAN TURBO 86 69.000 km 8.900 -
SUBARU JUSTY 1,2 4 WD 5 p. 89 39.000 km 10.800 -
SUBARU JUSTY 1.2 4 WD 5 p. 89 40.000 km 10.800.-
SUBARU JUSTY J-10 5 p. 86 75.000 km 5.800 -
VW GOLF 1,8 GT 86 130.000 km 6.500.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
142614-142

Tél. 038/61 34 24

2114 Fleurier

Occasions à saisir

Fiat Uno 75
1,4 ies
toutes options, avec 4
jantes et pneus neige
neufs, juillet 1991,
37.000 km, valeur

i neuve Fr. 18.800.-,
I cédée Fr. 14.500.-.

Fiat Uno 60 1,1
sous garantie, 1992,
10.000 km,
Fr. 13.000.-.

Tél. 47 29 67 le soir
dèS 19 h. 81114-142

I

Ford Orion
1.8Î GHIA S1 16 VS
bleu métal., toutes I

options,
1992, 9000 km. I

Téléphone
(038) 42 40 80. I

142515-142 M

Qe regard au quotidien

VEXPRES&
WÈËËËÊËËÊËÊÈËËÈmËËËÈM

I MERCEDES 500
SEC. 1982. AMG ,
expertisée,
Fr. 29.800.- ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
142624-142

Ford Escort
1,6 CL

Diesel, gris métal ., I l
1987, 82.400 km. ¦

Téléphone
(038) 42 40 80. I

V142516-142 H

RENAULT 5 GTE
équipement hiver

neuf , radio K7,
1988, 50.000 km,

blanche.
Echange - Crédit -

Garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

142623-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
J)77 / 47 61 89.j

PEUGEOT
205 GTI 105 CV
1988. 77.000 km. rouge.

Echange - Crédit -
Garantie.

Tél. (077) 37 53 28.
142621-142

mr OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE AU
^k ILLIMITÉ 

^
M

W i*m+ M-l

I

Ford Sierra
2,0i CLX 4x4 I
blanche, 4 portes, I

1991. Toutes
options, 57.000 km. j

Téléphone
(038) 42 40 80.

142518-142¦

I 

Nissan Sunny I
1,5 Break
bleue. 1985,

Téléphone
(038) 42 40 80. I

142517- 142 H

VW PASSAT
Break, 1989, options,
expertisé, Fr. 16.900.-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
142526-142

PEUGEOT 405
MI-16CD + Alpine +
jantes spéciales ,
expertisée. Fr. 17.900.-
ou Fr. 420 - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
142462-142

AUDI 80
INJECTION, 1988,
60.000 km, expertisée,
Fr. 14.900.- ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
142525-142

AUDI QUATTRO
Turbo Coupé,
200 CV, 1987,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037) 6211 41
142464-142

A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchâtel
Tél. l'après-midi 31 43 00,
le soir 31 94 72. 81095-152

¦*S IJi I HH;|i7:l |;v . <
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a *J Ne manquez pas notre supplément:

Si f\ Destination I
Mariage

JPr^̂ i ti i Mardi 16 février 1993

... A Quincailleries, fleuristes, boutiques,
rt?ûSÉ^: restaurants, photographes,

coufurières , traiteurs, coiffeurs,
-«is ïT'K

1 animateurs...xplU S&i u
w|>J  ̂Communiquez

aux futurs époux '93 et leurs familles
comment faire de ce jour un

'f̂ l̂^ événement inoubliable !

j l  I Publicité en ligne directe: 25 6501
|j[ffM' t(8l I 152221 -110 • I?"']

f ^m E E x m E s s  j
ipf</ | I la pub 'dynamique >

- JrïïPR ~ ' " - rffi)»fi

Pommes
Nous vendons différentes
sortes de pommes en
provenance de nos cultures.
Jusqu'à épuisement du stock.
Vente : mercredi, vendredi et
samedi.

Peter Meuter-Balmer,
Arboriculteur, 3234 Vinelz.
Tél. (032) 88 11 25. 142617146

l̂|l§5 t Neuchâtel
£m TAPEB Vidéotex
t ^ll fiSads: Pour vous

£t^J^\yV^llE=Ĥ 5̂ , distraire et vous
€P*t \?Mèë=̂ Êï^~ î Informer

I i l I la^M i lilî î MI

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

142330-145

EEX£RE§S
PUBLICI TÉ
038/256501

f \A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS
stratifié, imitation frêne blanc nacré.
Prix intéressant.
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 92. 142555 145

A vendre à Sonceboz JB

Hôtel-Restaurant
La Couronne

200 places, 10 chambres.
Parc pour 60 voitures.

Pour tous renseignements :
tél. (065) 52 29 80
(M. Schneeberger). 142539-152

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 , 87 000 km 84 4.800 ¦
AUDI 80 1,8 S. 56 000 km 89 15.500.-
AUOI 200 Ouauro lurbo cai. 86 15.500. -
AUDI 80 1.9 E. 51 000km 88 14.800.
BMW 318 i. blanche . 70 000 km 87 9.800.
BMW 325 i Touring. options 89 22 500.
BMW 325 i M-Tech 87 14.500. -
BMW 318 i Touring. blanche 90 17.500.
BMW 325 ix . cuir , noire 87 14.500.
BMW 324 D. 4 portes 87 12.500. -
BMW 525 i. noire 8B 23.500.
BMW 520 i. blanche , 5vitesses 84 5.500. -
BMW 525 e . cuir . etc. 86 12.500. -
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4.500 -
BMW 635 CSi . 5 vitesse , options 82 10.500 -
BMW 728 i 81 6.900
BMW 730 , climat. , sch.dach 79 4.900. -
BMW 535 i aut.. cuir , climat. 89 32.500 ¦
Chevrolet Camaro 2 28 E 82 11 500
Chevrolet Blazer 4 x 4 . noire , toutes options 91 32.500 ¦
Fiat Ti po 1.4 DGT . bleu métallisé 90 9.800 -
Fiat Uno 45 . 66.000 km. rouge 85 4.900. -
Ford Bronco II XLT 4 x 4  88 18 500. -
Ford Escort XR3i ABS 87 9 800 -
Ford Sierra 2.0 i break . 41.000 km 91 16 500 -
Mazda 929 coupé 82 4.500 -
Mazda 323 GT 16 V . 47.000 km 90 15 500. -
Mercedcs 190 E . aut . options 89 22 500 -
Mercedes 300 TE . t. options 87 34.500. -
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite B6 21.500.
Nissan Patrol Salari 81 8.800 -
Nissan Micra 1.0 GL. 64 000 km 87 6 500
Nissan Terrano 3.0 V6 , 33 000 km 91 27.500. -
Opel Commodore 2 .5 S automat. 80 3.900. -
Opel Corsa 1.2 S, 5 portes 88 8.800. -
Opel Ascona 1.8 i 86 5.900. -
Opel Kadett GSI 85 8.800. -
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800. -
Opel Kadett 2 ,0 GSI 88 13 800 -
Opel Rekotd 2 .2 i 86 5.800 -
Opel Oméga 2 .4 i GLS Kombi . aut. 90 19.500 -
Opel Oméga 2.4 i GL Kombi . aut. 91 ¦ 19.800 -
Opel Senator 3.0 i CD toutes options 88 18.500. -
Peugeot 205 CTI . toutes options 87 9.800. -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12.B00 -
Peugeot 205 CTI . cabrio. blanche 88 13.800 -
Porsche 944 . options 83 15.500. -
Pange Rover 3.9 SEI 89 32 500 ¦
Renault 19 16V . 37 000 km 91 18.500.
Renault 19 GTS . 55 000 km 90 10.500 -
Renault Clio 1,4 RT . 32 000km 91 13 500
Suzuki Vitava JLX PP 89 15 500. -
Toyota 4- Runner 2.41  88 18.800. -
Toyota MR-2 86 9 800.
Toyota Tercel 4 x 4  break 84 84 6.500 -
VW Goll Cabno «Red Spécial» 91 18.500. -
VW Goll Swiss Champion 89 9.800. -
VW Passai 1.8 GL . bleu métallisé 8B 12.500. -
VW Goll Plus Ultra . 33 000 km 90 13.500. -
VW Golf GTi 16V 88 12.500. -
VW Jetta 1.6 CL 84 5.800. -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 -19 h
Dim anche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 142592-142

Tel (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

142620 142 G A R A G E  • CARR OS SERIE
[~Zm MARCEL I tl~ ¦

mœtWmMJlIS
Année km Fr.

LANCIA Y 10 4 x 4  9.100.-
FIAT UNO 1,4 i.e, 3 p.. ttes opt. 1991 9.000 11.800.-
UN0 75 SL, 5 p. 1987 4.800.-
TIP0 1,6 DGT, 1.4 SX et 2000 dès 7.500
TEMPRA 1,6 i.e 1990 15.000 14 .900. -
TEMPRA 1,6 SX 1992 14.000 17.500.-
CR0MA 2,0 i.e. Pretige, état neuf 10.800. -
CR0MA 2,0 i.e. S 1986 96.000 7.800. -
T0Y0TA C0R0LLA GTS 1,6 16V 10.500 -
NISSAN MICRA automatique 1991 19.000 8.900 -
PEUGEOT 309 GTI 1987 7.950
TOYOTA CAMRY 1990 50.000 14.700.-
FORD ESCORT 1,6 Li, ABS 1987 6.900.
MERCEDES 300 E, ABS 4 Matic, aut.
climat., cuir, ttes options 1991 26.000 59.000.-
F0RD FIESTA 1,4 CLX neuve ABS
garantie totale 3 ans 19.200. - cédée 15.800. -
ESPACE ASTR0 direct des USA, neuve, 4 x 4 , aut.
climat., ttes options, splendide véhicule
FIAT UNO TURBO 1989 40.000 9.800. -
LANCIA DEDRA, bleu marine 1990 13 900

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33
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UNIQUE à NEUCHâTEL! |
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Des milliers d'appareils neufs
I Hi-Fi/Photo/Ciné/Radio/TV/Vidéo I
| tous avec GARANTIE à des prix |

J CASH & CARRY |

| SANYOJSÉI il W)r ' ATTENTION! T7US les prix I
P' ¦_JjjfPM^- i

;p Ip̂ rl qui vous seront proposés %
K <$&iï l* 1# * ne seront valables qu'à %
I &SU1 f̂e l'emporter! 

S

. .. . .

fCT^-̂  D U  N O U V E A U  D A N S  L E  R É S E A U  O P E L .  .

 ̂ j COMMUNIQUÉ À L'INTENTION

p |̂y DES AUTOMOBILISTES DE
§̂J|y LA RÉGION NEUCHÂTELOISE.

.Le réseau de distribution Opel de la région de Neuchâtel a été réorganisé au 1er j anvier 1993. Mais comme

par le passé, les membres de ce réseau conj ugent leurs efforts pour assurer la vente et le service Opel dans les

meilleures conditions, et mettent tout en oeuvre pour répondre efficacement aux attentes de leurs clients.

La distribution directe et la responsabilité des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz sont dès

maintenant confiés au Garage Lanthemann SA. à Cortaillod, avec une nouvelle succursale et de tout nou-
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LOGICIELS DE GESTION D 'EN TREPRISES

Bel le rive 46 - 2525 Le Landeron - Fax 038/51 65 16 - Tél. 038/51 60 70

ATTENTION
ENCORE 2 JOURS DE SOLDES

TOUT DOIT PARTIR
notre collection (vestes, manteaux , pantalons,
jupes en cuir , mouton retourné, chaussures), à

Notre horaire :
lundi-vendredi : 9 h-11 h 30 - 14 h-18 h 30

samedi ouvert u2627.no

flcuirco
^̂ ¦̂ ¦̂̂  Ckj£aj tUj r\J>dOori4eÀ£.

tvT" Aradas
2036 Cormondrèche Grand-Rue 18 Tél. (038) 31 46 04
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Préparation au certificat
de traitement de texte m

Cycle de 72 heures Li
Mardi 13 h 30 à 17 h 30 R

) M Jeudi 13 h 30 à 17 h 30
dès le 15 mars

pour débutants ou avancés
£N examen le 19 juin 1993 g//

|̂ Renseignements 
et 

inscriptions 
au 

secrétaria t :
RUE DU MUSEE 3 038/25 83 48

|n -NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003*

E»»9|PARC| PARKING DE LA GARE
¦I + . DE NEUCHÂTEL 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 1 5 MIN UTES
- GRATUIT -

Ne pas introduire le ticket
dans la caisse
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Une affaire de poumons
BASKETBALL / Union Neuchâtel: interview de Gabor Ku/csar avant le début du tour final

Bellinzone, Fribourg Olympic,
pully, Monthey, Union Neuchâtel el
Lugano. Telles sont les six équipes
qui, dès demain, s'élanceront dans le
tour final de ligue A. Objectif: termi-
ner dans les quatre premiers à l'issue
de ce mini-championnat, c'est-à-dire
se qualifier pour les play-offs. A la
veille de ce nouveau départ, nous
faisons le point avec Gabor Kulcsar,
chef technique d'Union Neuchâtel (et
par ailleurs ex-international hongrois

et ex-entraineur de la première
équipe).

— Les six équipes qualifiées pour
le tour final et les quatre condam-
nées au tour contre la relégation
sont-elles à leur place?

— Je dirais que Bellinzone, Fribourg,
Union et Pully méritent leur qualifica-
tion. En revanche, on pourrait discuter
longtemps des mérites respectifs de
Monthey, Lugano, Vevey et Champel.
Entre ces quatre équipes, il est vrai-
ment difficile de dire qui est à sa
place. C'est d'autant plus difficile que
Bernex a faussé le championnat: il a
gagné contre Vevey en jouant avec
deux étrangers, puis il s 'est séparé de
ses étrangers et a notamment perdu
contre Lugano...

— Avec un autre étranger que To-
vornik en compagnie de Jackson,
Union se serait-il qualifié?

— Là aussi, il est difficile de répon-
dre. Tout dépend du niveau de l 'étran-
ger en question. Mais si l'on se base sur
le niveau moyen des étrangers évo-
luant en ligue A, nous aurions eu beau-
coup plus de peine, pour ne pas dire
que nous ne nous serions pas qualifiés...
Car notre qualification, nous la devons
à 50% à Matjaz.

— Comment expliquer la forme de
Tovornik cette saison?

— Outre son talent et ce qu il avait
acquis dans l'ex-Yougoslavie, je  crois
que son passage en ligue B (réd.: avec
Union en 90-91 ) lui a fait beaucoup de
bien. Pour un joueur étranger, la ligue
B est somme toute plus difficile que la
ligue A: non seulement l'étranger porte
une plus grosse responsabilité, mais en
plus, on défend sur lui à deux, voire à
trois joueurs. C'est là que Matjaz a
amélioré son jeu: à un contre un, per-
sonne, en Suisse, n'est capable de dé-
fendre sur lui.

— Willie Jackson, en revanche,
n'est toujours pas à la hauteur de
son statut de professionnel...

— Effectivement, nous sommes régu-
lièrement déçus de ses prestations. A
titre personnel, je trouve même qu 'il est
trop paye par rapport a ce qu il ap-
porte... Le problème avec Willie , c'est
qu 'il lui manque une année de travail
de fond sur le plan physique. Matjaz
Tovornik est trois fois plus rapide, plus
résistant et plus endurant que lui. Il faut
dire que Matjaz a derrière lui dix ans
de l'école la plus dure, l'école yougos-
lave. A cela, Matjaz ajoute une menta-
lité de gagneur, du début à la fin du
match, et dans l'intérêt de l'équipe.
Bien sûr, Willie joue dans une position
plus ingrate. Le nombre de points qu 'il
inscrit n 'est donc pas un critère. Mais
nous aimerions quand même savoir
quelles sont ses limites. Ses lacunes en
matière de condition physique et ses
blessures régulières font que nous ne
savons toujours pas jusqu 'où il peut
aller.

- Le tour qualificatif a ete marque
par le licenciement de Hugo Harre-
wijn. Votre commentaire à ce sujet.

- Ce que j ' aimerais tout d'abord
dire, c 'est que cette décision n'a pas

ete prise a la hâte. Ensuite, si nous
l'avons prise, c 'est pour plusieurs motifs.
Notamment pour des problèmes d'au-
torité et des lacunes d'ordre tactique,
qui ont déjà été évoqués. Techni-
quement, nous n'étions pas non plus
satisfaits, en ce sens que les joueurs
n'étaient pas corrigés et ne faisaient
pas de progrès. Mais la plus grosse
lacune, à mon avis, portait sur la condi-
tion physique.

— Expliquez-vous...
— En basket, il y a un minimum de

travail qu 'on ne peut pas contourner,
c 'est la condition physique: l'équipe la
plus rapide, la plus ((haute», la plus
résistante et la plus endurante a toutes
les chances de l'emporter. Vous savez,
c'est une question de temps à disposi-
tion pour shooter: si, en 1ère ligue, vous
avez deux-trois secondes pour shooter,
en ligue A, c'est une seconde au plus.
Or, plus un défenseur est fatigué, plus il
vous laissera de temps pour shooter. Et
puis, il ne faut pas oublier que le bas-
ket est un jeu essentiellement sans bal-
lon!

— Et. où en est l'équipe aujourd'hui
en matière de condition physique?

— Nous tenions 20 minutes lors du
départ de Hugo, nous en sommes main-
tenant à 27-28 minutes.
- Ce qui signifie que Milan

Mrkonjic répond à votre attente sur
ce point?

— Sur ce point et sur d'autres. Car
s 'il y a progression sur le plan physi-
que, les joueurs ont ausi fait des pro-
grès individuellement et collectivement.
Par ailleurs, ils sont plus disciplinés

qu auparavant. Avec Milan, il y a
maintenant un chef.

— Milan Mrkonjic a surtout travail-
lé défensivement...

— Oui, et cela pour deux raisons.
D'une part, parce que la phase offen-
sive n'a jamais été notre principal pro-
blème. D'autre part, parce que le tra-
vail de la défense est une bonne façon
de faire de la condition physique inté-
grée.

— Vos favoris pour le tour final?
— Tout est possible. Mais les quatre

équipes que j'ai déjà citées ont mes
faveurs. Au vu de son potentiel, Union
se doit en tout cas de se qualifier pour
les play-offs.

— Et pour le titre national. Bellin-
zone est-il inabordable?

— Absolument pas. Surtout s 'il perd
Mac Cord (réd.: lire ci-contre). Là aussi,
le pronostic est très difficile. Union peut
par exemple terminer 1er comme 4me.
Mais je me méfierais surtout de Fri-
bourg, depuis qu 'il a engagé son Ca-
nado-Suisse.

<"> Propos recueillis par Pascal Hofer

Le point
Classement au début du tour final :

1. Bellinzone 1 6 points. 2. Fribourg 1 2.
3. Pully, Monthey, Union Neuchâtel et
Lugano 10. Demain: Union - Fribourg
Olympic (17h30 Halle omnisports),
Pully - Lugano. Dimanche: Bellinzone -
Monthey. Mardi : Vevey - Union Neu-
châtel (Coupe de Suisse, quarts de fi-
nale).

TOVORNIK - Union Neuchâtel a les moyens de se qualifier pour les play-
off. Pierre Treulhardt- JE

M-~
Politiques

Par Pascal Hofer
Pour le spectateur

moyen, Union Neu-
châtel se porte bien.
Et il est vrai que
sportivement, il n 'y
a pas grand-chose

a redire. Sinon rien : un nouvel
entraîneur qui répond à l'attente,
des joueurs qui sont en progrès
tant individuellement que collecti-
vement, le tout agrémenté par la
qualification pour le tour final,
dans l'attente de celle - espérée et
possible - pour les play-offs. Et
demain déjà, il pourrait y avoir
jusqu 'à 2000 spectateurs à la
Halle omnisports, puisque Fri-
bourg amènera nombre de ses
supporters à Neuchâtel. C'est
chic.

Mais un club, vous le savez, ne
dresse pas qu 'un seul bilan spor-
tif. C'est aussi, entre autres, une
gestion financière et administra-
tive. Et sur ces deux plans, la
situation est moins rose.

Financièrement, la réduction
des salaires a mis un peu de
baume sur une plaie grande ou-
verte depuis la saison dernière.
Mais on compte aussi beaucoup
sur le tour final et peut-être les
play-offs pour adoucir encore la
certitude suivante: il y aura de
nouveau déficit cette saison, la
crise économique y étant pour
beaucoup.

Administrativement, ensuite,
ou plutôt structurellement, il y a
aussi à faire. Et nous ne parlons
pas ici du manque de monde
pour la mise sur pied des mat-
ches... Emmenée par Alain Stritt,
l'un des responsables du marke-
ting, une quinzaine de jeunes
sont prêts à s 'engager pour le
bien du club. Seulement voilà,
leurs conceptions ne sont pas
exactement les mêmes que celles
du président Morel, par exemple
en matière de formation de
loueurs. Si bien qu 'ils ne caution-
nent pas totalement la politique
suivie depuis bientôt deux ans.
De plus, pour des raisons profes-
sionnelles, Bernard Morel ne se
trouve plus que rarement dans la
région neuchâteloise, ce qui est
loin d'arranger les choses. C'est
pour cause que Jean-Pierre De-
sarzens, directeur financier, fonc-
tionne de fait comme président
ad(ia) intérim...

Pour le public, et il a raison,
l'essentiel est dans le spectacle et
les résultats : les spectateurs doi-
vent en avoir pour leur argent.
Mais un club ne pouvant s 'en
tenir qu 'à la façade, Union Neu-
châtel doit impérativement conso-
lider les fondations, quitte à mo-
difier sa politique. Il en va de la
santé du club. Certains diront de
sa survie. C'est pour cette raison
qu 'il se murmure que Jean-Pierre
Desarzens pourrait succéder à
Bernard Morel au terme de cette
saison... Non pas qu 'il ait envie
de reprendre une place qu 'il a
occupée de nombreuses années
déjà, oh que non. Mais qui d'au-
tre au poste présidentiel?

OP- H.

Xamax à Lyss

N

euchâtel Xamax disputera ce soir
son premier match de prépara-
tion avant le début du tour final:

il est attendu par Lyss (1ère ligue) à
19h. «Praparation» est un grand
terme, puisque les Xamaxiens seront
privés de huit joueurs! Soit: Bonvin, Ro-
thenbùhler, Sutter et Henchoz (équipe
de Suisse), Ramzy (toujours en Egypte),
Delay et Smajic (les deux légèrement
blessés), enfin Cravero (armée). Ce qui
fait dire à Ulli Stielike:

— La tactique n'entrera pas en ligne
de compte dans cette partie. Nous ne
prenons ce match comme un entraîne-
ment de plus, avec la possibilité de
toucher le ballon. C'est donc l'aspect
physique qui sera le plus important.

Ramzy est donc toujours en Egypte,
ce qui ne réjouit pas vraiment Stielike:

— // était prévu qu'on le retrouve
directement le 5 février dans son pays.
Mais comme nous partons une semaine
plus tard en Egyp te, j 'aimerais qu 'il
revienne entre-temps: il n'a pas joué
contre l'Angola, le 17 janvier, en raison
d'une blessure. Si c'est le cas, il ne peut
donc pas jouer non plus contre le Togo,
le 31, et doit venir en Suisse.

OP- H.

La Chaux-de-Fonds : belle aventure
La  

Chaux-de-Fonds vit une belle
aventure. Après avoir accédé à la
ligue B au terme de la saison

90-91, la voici en course pour la ligue
A. Du moins sera-t-elle engagée dans
le tour de promotion/relégation
LNA/LNB. Avec quel objectif? L'entraî-
neur Pierre-Alain Benoît répond:

— Nous n'avons pas pour ambition
de monter en ligue A. Cela pour la
simple et bonne raison que nous n'au-
rions pas les moyens d'engager un se-
cond étranger. Or, nous avons pour
politique de ne dépenser que l'argent
que nous avons, et pas celui que l'on
peut espérer avoir... Nous ne voulons
pas nous endetter. Nous ne prendrions
donc pas le pari d'une affluence de X
centaines de personnes par match pour
établir notre budget.

Que tout cela sonne juste, surtout
quand on sait que le BBCC est déjà l'un
des clubs les moins riches de ligue B.
C'est bien simple: le budget du club
correspond à peu de choses près à ce
qui est versé au joueur étranger de
l'équipe-fanion, en l'occurrence l'Améri-
cain Debortoli. Reste que tout peut ar-
river...

— C'est vrai, nous pouvons battre un
peu tout le monde, surtout chez nous.
Nous disposons de plusieurs bons
joueurs suisses qui ne dépareilleraient
pas en ligue A. Quant à Joël Debortoli,
il est super. C'est un battant qui tire
sans arrêt l'équipe, à l'entraînement
comme aux matches, bref, c'est le
joueur étranger idéal.

Et que se passerait-il en cas d'ascen-
sion? Pour l'heure, Pierre-Alain Benoît

ne se pose pas trop la question:
- Si promotion il y a, nous ne la

refuserions pas. Mais il faudrait alors
savoir si les joueurs suisses sont prêts à
travailler encore plus puisque, comme
je l'ai déjà dit, nous nous en tiendrions
à un seul étranger... Mais pour le mo-
ment, nous n 'y pensons pas vraiment.
Nous préférons profiter du moment
présent et des belles affiches qui nous
attendent au Pavillon des sports, no-
tamment avec les venues de Vevey et
Champel.

Dont l'entraîneur chaux-de-fonnier
considère, avec Massagno, qu'ils se
maintiendrons en ligue A. La dernière
place devant selon se disputer selon lui
entre Bernex, Saint-Prex et, qui sait,
une certaine La Chaux-de-Fonds...

OP- H.

Neuchâtelois
en assemblée

Assemblée générale extraordi-
naire ce soir à Rochefort pour les
clubs de l'Association cantonale de
basketball (ACNBA). Extraordinaire
parce que l'assemblée statutaire,
elle, se déroulera au mois de juin.
Daniel Schmocker, président de
l'ACNBA, explique:

— C'est en quelque sorte une
assemblée de préparation. Il faut
qu'il y ait prise de conscience sur
certains points avant l'assemblée
générale de juin, puis que que nous
ayons le temps de régler ce qui
doit l'être d'ici-là.

Le président, dans son rapport
présidentiel, évoquera quatre têtes
de chapitre: l'arbitrage, l'encadre-
ment technique dans les clubs, la
formule des championnats, enfin le
nouveau comité cantonal
(1993-1996). Un comité dont Da-
niel Schmocker a décidé de quitter
la présidence après dix ans de
dévouement, /ph

McCord suspendu
à vie?

Bellinzone attaquera le tour final
du championnat de Suisse, diman-
che contre Monthey, sans son
Américano-Suisse Keith McCord.
Celui-ci est en effet suspendu jus-
qu'à nouvel avis par la Fédération
suisse pour avoir agressé l'arbitre
Claude Caillon à l'issue du match
Lugano - Bellinzone du 16 janvier
dernier. Une enquête a été ouverte
par la Commission de discipline et
de protêt.

Selon le rapport de la victime et
de son collègue Yves Rigollet, ai-
de-arbitre, McCord a d'abord in-
sulté Claude Caillon en anglais,
puis lui a donné un coup de poing
avant de tenter de l'étrangler. Il a
fallu plusieurs personnes pour
faire lâcher prise à McCord. Ce
dernier risque une suspension de
plusieurs années, voire à vie, si la
gravité des faits est confirmée (en
1987, Matan Rimac, alors entraî-
neur de SF Lausanne, avait écopé
de deux ans et quatre mois de
suspension pour avoir frappé un
arbitre).

Des informations auxquelles on
peut ajouter les conclusions sui-
vantes : premièrement, que le
geste de Mac Cord tend à confir-
mer le fait qu'il n'y a pas eu
«combinazione» entre Lugano et
Bellinzone; le leader n'avait pas
envie de perdre. Deuxièmement,
que Bellinzone sera sérieusement
handicapé, /si- M

Duel
TENNIS - La finale
féminine de l'Open
d'Australie oppo-
sera demain à Mel-
bourne Steffi Graf à
Monica Seles
(photo). alp
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UN LOUP 
SUR LA LANDE IBS

Jeremy semblait souffrir à peine de sa blessure à la
patte, mais dès qu 'ils furent arrivés, Megan convia le
jeune homme à l'accompagner dans la saïle à
manger où elle comptait donner les premiers soins à
l'animal. Le chien, attentif au moindre de ses
mouvements, ne la quittait pas. Elle s'excusa quel-
ques instants et revint avec lui peu après, munie de
coton et de mercurochrome.
- Il ne faut jamais mettre d'alcool, dit-elle, tandis

qu'elle faisait monter son compagnon à quatre pattes
sur la table. L'alcool fait couler le sang plutôt que de
l'arrêter.

Il était tout de même intéressant de voir la belle et
la bête en tête à tête, l'une soignant l'autre avec
patience, sans crainte aucune de se faire mordre.

Smart s'était sagement assis dans un coin de la
pièce, impressionné par les regards noirs que le
grœnendael lui lançait.
- Vous n'êtes pas encore adopté, remarqua Me-

gan avec un sourire. Vous comprendrez aisément
ma satisfaction de savoir que Jeremy n'est pas un
mouton mais un loup. Il est bien le seul rempart
contre ma peur.
- Et moi ? dit Smart.
- Oh ! vous, sans doute, si vous habitiez en per-

manence cette maison. Malheureusement, vous êtes
toujours trop loin !

Elle lâcha le chien et le conduisit séance tenante
hors de la pièce : .
- Je vais l'enfermer dans ma chambre.
- Je vous attends. J'ai quelques questions à vous

poser.

Quand elle revint, un petit quart d'heure s'était
bien écoulé. Smart, cependant, n'avait pas vu passer
le temps, absorbé qu'il était par ses pensées. Megan
alla tout droit vers le bar :
- Whisky ? Baileys ? Apéritifs français ?
- Rien.
- Êtes-vous toujours aussi sérieux ?
- Seulement lorsqu'il est indispensable que les

questions qui se pressent dans ma tête ne s'y heur-
tent pas !

Il sortit de sa poche des coupures de journaux qu'il
étala sur le comptoir
- Ces visages de femmes vous sont-ils familiers ?
- Je les ai remarqués dans les journaux au mo-

ment où se sont produits ces horribles crimes,
comme tout le monde.
- Mais encore ? N'êtes-vous pas cliente chez

Brown Thomas ?
- À l'occasion, en effet .
- Il se peut donc que Jennifer Simons vous ait

servie.
- Elle ou une autre... Je ne remarque guère les

vendeuses de grands magasins. Je suis d'ailleurs plus
attirée par les petites boutiques. Quant à cette Janet
O'Neil , ses traits eux aussi me sont parfaitement
inconnus.
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J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 2501 67 (Teen P.d.t. Service). 142184-472

THE DANSANT Dimanche 31 janvier dès 14
heures. Musique: Marcel Salvi. Renseigne-
ments: (038) 33 36 75 ou 33 52 02. 142466-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 142558-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
¦essant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 5904. <

114285-472

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
és pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493-472

DÉCLARATION D'IMPÔTS. Ancien adminis-
:rateur communal, je suis à même d'établir votre
déclaration d'impôt. Demander les conditions.
Fernand Huguenin, case postale 67, 2012 Au-
vernier. Tél. (038) 31 49 78. 114868-472

CHERCHE 3 BILLETS pour le concert de
Michel Sardou. Tél. 21 49 29 le soir. 114899-472

CHERCHE PERSONNE d'origine grecque
Dour apprendre la langue. Tél. 31 88 25 dès
19 heures. 114944-472

T'OFFRE WWÀV A VENDUE JJf ^
COLLECTION DE LIVRES Sport en Suisse de
1820 à 1985, 13 volumes, neuf 2146 fr. cédé
1550fr. Eventuellement vente à'  la pièce,
rél. (038) 51 49 04. 151641-461

'OUR JEUNE MAMAN, baignoire de bébé,
roussette de chambre, youpala, relaxe, etc. Tél.
;038) 5312 22. 8H31-461

3OULES fin 1ère ponte. Pierre Maridor, 2063
:enin. Tél. (038) 53 54 05. 81125-461

rABLE RONDE avec rallonge, 4 chaises, paroi
riurale (290 x 195 x 60), état neuf, en chêne
once, ainsi qu'un canapé et 2 fauteuils en cuir ,
:ause départ. Prix à discuter. Tél. (061)
121 94 16. 142541-461

REMORQUE POUR VÉLOMOTEUR avec
:rochet. Prix à discuter. Tél. (038) 31 45 80.

142632-461

» PNEUS HIVER SUR JANTES pour BMW,
:érie 3, 400 fr., 2 vestes cuir, homme, taille 54,
50 fr. pièce + 2 vestes cuir dame, taille 38,
50 fr. pièce. Tél. (038) 21 37 93. 142646-461

/ENDS grandes et petites bouteilles de par-
um. Tél. (037) 7737 52. 114935-451

«EGA DRIVE DE SEGA + 4jeux. Prix à
fiscuter. Tél. 25 48 63 en soirée. 114927-461

I BAHUT SCULPTÉ, 1 miroir, 1 porte-man-
eaux, 1 salle à manger style espagnol compre-
îant 1 table à 2 rallonges, 6 chaises, 1 vitrine,
I buffet. Tél. (038) 41 3404. ii494i-46i

/ENDS ensemble rotin (grange) Méridiennee,
able, chaises, guéridon. Tél. (037) 77 37 52.

114940-461

&CHAT, VENTE, LOCATION
CONSULTEZ NOS ANNONCES

WïïsFmTWŒJÏWÈ Fr- 2- " ;
mfM^M^m̂K'JÊrilJmJÊÊm minute

DE PARTICULIER
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le 156 qui vous rend service
CP 90 151013-460 ?¦ 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

TE CHERCHE ^M/AV ÀACHETER fcSfi
ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin
rtc... (1900 à 1965), écartements HO.O et I.
"él. (038) 53 36 83. 114552-452

j  iin i
3ENEVEYS-SUR-COFFRANE, tout de suite,
jetit studio, 490 fr. charges comprises,
rél. 5347 73. 114937-463

MORCELLES, chambre meublée, tout confort ,
ranquillité, 350fr. Tél. (038) 2517 45.14947 463

VlONTMAGNY VD appartement 3 pièces,
:uisine agencée + jouissance jardin pour cou-
île tranquil le. Libre tout de sui te,
rél. (037) 77 25 97. 39245-463

1/IÔTIERS, JOLI APPARTEMENT neuf ,
nansardé, 2% pièces. Libre tout de suite ou à
:onvenir. Prix 700 fr. Tél. 324 229 de 8h à 12h.

152095-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES rue Champré-
'eyres 43, cuisine habitable, balcon, ascenseur ,
oyer modéré. Libre pour le 1" mars 1993. Tél.
12 36 01. 152145-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
:entrale et tranquille avec plein ensoleillement
it tout confort . 1er avril 1993. 1370fr. +
iharges. Tél. 25 68 20 matin. 39394-463

'ESEUX STUDIO 1 % pièce, tout confort, vue,
•30 f r. charges comprises, libre tout de suite,
"él. 25 34 00 M. Ramel, ou 314 652. 81099-453

3RAND STUDIO MEUBLÉ soigné, agréable,
lans villa Auvernier. Dès mars. Préférence
lame. 730 fr. Tél. (038) 31 78 76. 39390-453

SELLE CHAMBRE pour personne non-fu-
neuse. Saint -Bia ise/Mar in.  Tél. (038)
I3 65 08. 152186-463

'ESEUX Av. Fornachon 6, 3% pièces, cuisine
igencée, vue, balcon, 1240 fr. charges compri-
,es , libre tout de suite ou à convenir,
"él. 305012. 81H2-463

AUVERNIER, CHAMBRE MEUBLÉE, TV,
V.-C, bains, place de parc , éventuellement
>ension. Tél. 303389. 81130-463

»% PIÈCES À FONTAINEMELON, 150 m2,
isière de forêt , tranquillité, dégagement ,
I chambres à coucher , salon avec cheminée,
>alcon , cave, galetas, place de parc. Part à
ennis privé. Libre dès le 1 " mars 1 993. 1740 fr.
t charges (+ garage si désiré). Tél. (038)
S3 35 73. 39411-463

MEUCHÂTEL-SERRIÈRES grand apparte-
nent 3 pièces, rénové, belle vue sur lac et
Mpes. Loyer 1280fr. charges comprises. Libre
lès 15 février ou 1" mars 1993. Tél. (038)
50 36 20. Prof. : (038) 431 316 ou LEHMANN.

39413-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO tout confort.
)ien situé. Loyer modéré. Tout de suite,
rél. (039) 23 47 01 18 heures - 20 heures.

39412-463

2HÈZARD STUDIO avec cuisine agencée,
j ntrée indépendante. Loyer 600 fr. charges
:omprises. Tél. (038) 53 39 75. 39427.463

\ SAUGES grand studio, cuisinette, douche,
750 fr. charges comprises. Tél. 55 24 38.

152227-462

J 'OFFRE «̂ ClP*V EMPLOI \̂ *%*
CHERCHE PERSONNE intéressée à collabo-
rer à la traduction d'une encyclopédie médicale
sur PC. Tél. (038) 41 48 62 dès 18 heures.

114920-465

TE CHERCHE  ̂ xW -̂ t̂v/V EMLOI ^ ŴJI
DAME CHERCHE EMPLOI le matin. 1 0 - 1 5
heures par semaine. Vendeuse, coursière ou
autres propositions. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-1076 39422-466

EMPLOYÉE DE COMMERCE français-alle-
mand, cherche travail à domicile ou nettoya-
ges. Tél. (038) 51 37 08. 142491-466

EMPLOYÉE DE COMMERCE de détail ayant
suivi cours de traitement de texte, cherche
emploi. Etudie toutes propositions. Tél. (038)
51 26 17. 142538-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 4017.

114817-466

DAME cherche à faire nettoyages la journée.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3108 114894-466

URGENT jeune fille au pair cherche famille.
Tél. (061) 99 6832. 114909.466

JEUNE FILLE 18ans cherche à garder des
enfants à son domicile, ou alors quelques
heures de repassage. Tél. (038) 24 63 22.

114915-466

FEMME DE MÉNAGE avec expérience cher-
che heures de ménage, Neuchâtel, Peseux,
Corcelles. Disponible aussi le soir pour nettoya-
ges de bureau. Tél. 471349. 114936-466

—r,* JUP̂ ÀTPS > Al B 0\JJ VEHICULES tï f̂ i r- ^
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

ACHÈTE JEEP SUZUKI SJ 410 expertisée ou
non expertisée. Tél. (039) 61 10 70. 142488-467

A VENDRE BMW 3181, juillet 1986,
100.000 km, jantes alu. BBS + diverses op-
tions. 6000 fr. Tél. 46 26 54, heures des repas.

114932-467

VOLVO 144, 800 fr., en parfait état.
Tél. 31 51 07. 81133-467

GOLF GTI, noire, 1987, 117.000 km, kit CH,
excellent état. Tél. 24 08 67. 142633-467

MERCEDES 190 E/1.8. 25.500 km. mise en
circulation 1" février 1992, neuve, 43.000 fr.,
cédée 32.000 fr. net. Tél. 51 47 80. 81129 467 '

A VENDRE FIAT TIPO 16 V Midnight, 1992,
15.000 km., jantes alu, climatiseur, lecteur CD,
kit injection spécial, 4 pneus neige montés sur
jantes acier, état neuf. Prix : 25.400 fr. Tél.
prof. : (022) 363 35 61 et privé : (038) 21 3217
dès 19 heures. 39445-457

T <V*G
JJESAMMAUX \3J%L
A PLACER: 1 BERGER ALLEMAND croisé.
1 Montagne des Pyrénées, 1 chiot Bouvier Ap-
penzellois croisé + divers chats. Renseigne-
ments à SPAN Chaumont. Tél. (038) 3344 29.

142569-469

s $M !
X lENCONTRES /-Mki)
JE CHERCHE DAME entre 55 et 60 ans pour !
sorties, loisirs, vacances et promenades. Je :
souhaite numéro de téléphone. Ecrire sous- •
chiffres C 028-751055 à Publicitas, case posta-
le, 1471, 2001 Neuchâtel 1. 142465-471 ,

w liÉ :
...Jj TLES DIVERS W î
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait toutes retou-
ches, vêtements, femme, homme. Tél. 24 70 63.

À BÔLE, grand studio dans petit bâtiment. Tél.
(038) 4212 54 ou (024)71 15 25. n484o-463

CORCELLES, Grand-Rue 7: 4 pièces tout
confort à proximité des transports publics. Tél.
(038) 31 69 54 ou 3019 00. 114850-463

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, 2% pièces, 780fr.
charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 3013 46. 114862-463

BOUDRY : 2 PIÈCES dans villa, au plus vite.
1080 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 40 18. 114901-463

NEUCHÂTEL, près de la gare, dès le 1°' avril
1993, 3 pièces, chambre haute, cave, balcon,
vue, 1100 fr. charges comprises. Tél. 2512 85.

114900-463

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé, cui-
sine agencée, douche, entrée à convenir, 750 fr.
(tout compris). Tél. (038) 256025. 114907-463

JOLI 3 PIÈCES à Neuchâtel, quartier tranquil-
le, verdure, salle de bain. Cuisine habitable non
agencée, cave, grenier, balcon, vue magnifique.
Loyer avantageux. Reprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3109 .

114929-463

BÔLE: appartement de 4% pièces, loyer modé-
ré, avec reprise. Tél. (038) 42 41 70, Jean-Pier-
re Ducommun. 114911-463

1 APPARTEMENT REFAIT A NEUF,
1" étage, vue sur le lac, 3 pièces, cuisine agen-
cée (habitable), douche, W.- .C, balcon, cave.
Libre fin février 1993. Loyer: 1400 fr., charges
150 fr. Tél. (038) 33 88 88. 114923-453

A PESEUX, tout de suite, studio, grande pièce
avec cuisine agencée, salle de bains-W. -C,
galetas. Tél. 31 4010 dès 14heures. 114916.463

NEUCHÂTEL, Liserons 7, 3 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue lac, 1300 fr.
charges comprises. Tél. 21 48 55. 114913-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre ville,
chambre, cuisine habitable, grand salon 38 m2,
cheminée. 950fr. + charges. Libre dès le 15 fé-
vrier 1993. Tél. (038) 423581 le soir.i 14930-463

NEUCHÂTEL (Monruz) 3 pièces dès 1" mars
1993 à personne tranquille 700 fr. charges
comprises. Tél. 25 29 48 dès 17 heures.

114906-463

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces dès
le 1er mars. Loyer 1000fr. charges comprises.
Tout confort. Tél. 53 6867. 114933-463

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, appartement
2V4 pièces, cuisine agencée, balcon, 1075 fr.
charges comprises. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 536731 dès 18heures.114912-463

DUPLEX 61/i PIÈCES à Savagnier. 1950fr. +
charges. Libre 31 mars. Tél. 5341 71.114926-463

MONTANA, 2 pièces pour 2 personnes soi-
gneuses, 6 au 13 février et dès 20 mars.
Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur (022) 756
23 70. 114922-463

A SERRIÈRES POUR LE 1" AVRIL 2K piè-
ces avec terrasse et gazon. 1175 fr. charges
comprises. Tél. (038) 3017 69. 142631-463

CHEZ-LE-BART grand 3% pièces 1400fr.
c h a r g e s  c o m p r i s e s .  L ibre 28 f é -
vrier. Tél. 55 37 43. 142644-463

APPARTEMENT A SAULES 3 pièces, cuisine
agencée, garage individuel à disposition. Loyer
1200fr. + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

114806-463

SAINT-BLAISE. GRAND 3 PIÈCES, séjour
38m2, cuisine équipée, 2salles d' eau, près du
bus. 1440fr. + 100fr. Tél. prof. 2415 57, pri-
vé 333039. 114834-463

URGENT, studio, Saint-Aubin, 640fr. charges
comprises. Libre dès le 1er février 1993.
Tél. (038) 5517 88. 114829-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 2? 114820-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine équipée, douche-W.-C, a
Saint-Biaise, près du bus, libre immédiatement,
830 fr. + 50 fr. Tél. prof. 24 1 5 57, pri-
vé 333039. 114833-463

TE CHERCHE <  ̂̂U A LOUER 1 [à-  ̂ |_

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
414 pièces, région Cornaux-Cressier , réno-
vé/neuf, cuisine agencée et calme, pour date à
convenir ou tout de suite. Tél. (038) 47 31 33
(heures bureau). 152045-464

APPARTEMENTT 4% PIÈCES, loyer maxi-
mum 1600 fr. Région Entre-deux-Lacs.
Tél. 30 5718 (soir). 152185-464

CHERCHONS GRAND 41A PIÈCES situation
tranquille, région ouest de Neuchâtel. Loyer
maximum 1700 fr. charges comprises. Pour le
1 er mars ou 1 er avril 1993. Tél. (038) 42 51 34.

39423-464

DAME SEULE CHERCHE 2 pièces au centre
ville. Maximum 900 fr. Tél. (038) 3018 75.

39444-464

CHERCHONS REZ-DE-CHAUSSÉE isolé et
tranquille dans n'importe quelle région, éven-
tuellement gardiennage. Jeune retraités:
1 chien + 2 chats. Tél. (038) 42 49 39 (pour
fin mars). 142124-464

COUPLE CHERCHE appartement 314 pièces,
pour fin mars. Ouest Neuchâtel. Tél. (038)
61 46 87. 114292-464

CHERCHONS APPARTEMENT 2-3 pièces
au centre ville de Neuchâtel, pour septembre.
Loyer 800 fr. Tél. (038) 24 73 38 le soir.

114910-464

À NEUCHÂTEL, grand 2 pièces ou 3 pièces
(même ancien), très calme, ensoleillé, balcon,
verdure. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 464-3310 114928-464

f Nous vous présentons 1
JÊèL des partenaires

<QLif jPhlBj avec photos, qui, comme vous,
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Finale royale
à Melbourne

C

efte fois, elle est enfin exacte au
rendez-vous. Après deux échecs à
New York, le premier à Flushing

Meadow devant Arantxa Sanchez et
le second aux Masters contre Lori
McNeil, Steffi Graf retrouvera enfin
Monica Seles dans une grande finale.
L'Allemande et la Yougoslave s'affron-
teront demain à Melbourne pour le
titre de l'Open Australie. A Flinders
Park, Graf a joué et gagné trois finales
(88, 89 et 90). Seles en a joué et
gagné deux (91 et 92)...
Deux jours après avoir été surprise par
la Française Julie Halard, Monica Seles
a retrouvé son rythme de croisière de-
vant Gabriela Sabatini. La numéro un
s'est imposée 6-1 6-2 en 53 minutes.
- Je n'avais pas encore digéré mon
match contre Pierce et je crois que j ' ai
contracté un mauvais virus jeudi, avan-
çait l'Argentine pour sa défense. J'étais
beaucoup trop lente pour inquiéter Se-
les.
Demain, Graf disputera la 1 8me finale
d'un tournoi du Grand Chelem de sa
carrière. Elle compte 1 1 titres à son
palmarès. Pour sa part, Seles se retrou-
vera pour la neuvième fois dans une
finale de cette importance. Elle n'a
échoué qu'à une seule reprise en finale,
l'été dernier à Wimbledon devant
Steffi Graf (6-2 6-1). Sur le gazon
anglais, Steffi avait signé sa sixième
/ictoire en neuf matches contre Seles.
Malheureuse en simple ou elle a échoue
au premier tour, Joana Manta s'est
qualifiée pour la finale du double ju-
niors. La Zurichoise et sa partenaire, la
Tchèque Ludmila Richterova, affronte-
ront en finale la paire formée de la
Suédoise Asa Carlsson et de la Rou-
maine Catalina Cristea.
Manta/Richterova sont les têtes de sé-
rie Nol du tableau.
Simple dames, demi-finales: M. Seles
[You/ 1) bat G. Sabatini (Arg/3) 6-1 6-1;
S. Graf (AH/2) bat A. Sanchez (Esp/4) 7-5
6-4.
Double messieurs, quarts de finale: Vis-
ser/War der (AfS/Aus/10) battent De Ja-
ger/Ondnuska (AfS) 6-3 3-6 6-3 6-4; Fitz-
gerald/Jàrry d (Aus/Su/4) bat Kratz-
mann/Masur (Aus/8) 7-6 [7/ 4)  6-4 6-1.
Double dames, quarts de finale: G. Fer-
nandez/N. Zvereva (EU/Rie/1) battent L.
McNeiï/R. Srubs (EU/Aus/5) 6-3 6-1; P.
Shriver/E. Smylie (EU/Aus/10) battent L.
Neiland/J. Novotna (Let/Tch/2) 6-3 6-3.
Double mixte, quarts de finale: Z. Garri-
son-Jackson/Rickleach (EU/3) battent N.
Miyagi/Kinnear (Jap /EU) 4-6 7-6 (10/8)
9-7; J. Hetherington/Mianibata (Can) bat-
tent P. Shriver/Stolle (EU/Aus) 7-6 (7-5)
3-6 6-2.
Juniors. Doubles jeunes filles, demi-fina-
les: J. Manta/L. Richterova (S/Tch/1) bat-
tent J. Brown/N. Frawley (Aus) 6-2 7-5. /si

STEFFI GRAF - A nouveau en fi-
nale, or

Fleurier continue sa poursuite
I

l I reste quatre rondes dans le
groupe 3 de Ire ligue. Donc huit
points en jeu. Pour l'heure, Fleurier

en compte quatre de retard sur Viège,
le 4me occupant d'une place pour les
play-offs. C'est à la fois peu et beau-
coup.

Beaucoup parce que pour rattraper
l'équipe valaisanne, la bande à Cour-
voisier n'a pratiquement plus droit à
l'erreur. Et encore faut-il que dans le
même temps, Viège égare quatre
points !

Peu car dans les adversaires de
Viège figurent La Chaux-de-Fonds,
Genève Servette et Saas Grund. La
formation de McNamara n'aura donc
pas la tâche facile du tout. Surtout que
les deux premiers nommés veulent tous
deux finir en tête, histoire d'éviter
Sierre au premier tour des play-offs. A
l'inverse, Fleurier doit encore affronter
quatre adversaires classés derrière lui.
Dont Star La Chaux-de-Fonds ce soir

(20h 1 5). Raisonnablement, il peut en-
visager d'empocher huit points.

— Avec trois matches à domicile et
le quatrième à Nendaz, nous pouvons
revenir à la hauteur de Viège, se con-
vainc le coach Jean-Michel Messerli.
Surtout avec le rendement qui est le
nôtre maintenant. Je suis optimiste, car
je  plaide en faveur des joueurs, qui
mériteraient bien cette récompense
que constituerait un match de play-off
à Fleurier, dans une patinoire pleine.

Du côté de Star La Chaux-de-
Fonds,on aborde plus calmement cette
fin de championnat. Il est vrai que
l'essentiel — le maintien — est acquis.
Tony Neininger:

— Mes joueurs ont tout lieu d'être
fiers de cette situation, car c 'était loin
d'être assuré avant le début de la
saison. Nous savons que Fleurier abor-
dera le match de ce soir très sérieuse-
ment. Ce sera donc difficile pour nous.
Reste que si nous avons une chance,

nous la saisirons. Que ce soit Fleurier ou
un autre adversaire ne change rien.

Niederhauser et Achille Rota — qui
a toutefois repris l'entraînement — se-
ront absents à Fleurier. A Star, Jean-
nottat est blessé, alors que la cage
sera défendue par Willemin.

OS. Dx

Groupe 3

1.Servette 18 16 0 2 125- 33 32
2.Chx-Fds 18 15 2 1 96- 40 32
3.Sierre 18 14 1 3 113- 34 29
4. Viège 18 12 1 5 88- 50 25

5.Fleurier 18 10 1 7 101- 83 21
6-Saas Gr. 18 9 3 6 65- 66 21
7.Villars 18 6 4 8 70- 76 16
8.S. Ch.-Fds 18 7 0 11 65- 93 14
9. Yverdon 18 6 0 12 66-103 12

lO.St. Lsanne 18 3 2 13 48- 93 8
11.Champéry 18 2 115  43-113 5
12.Nendaz 18 0 1 17 44-140 1

Sans Chapuisat

W^0 7# i É ' W'WM̂ Lu I K îl

L

'équipe de Suisse sera privée des
services de Stéphane Chapuisat
pour son prochain match amical, le

17 mars en Tunisie. Le Vaudois jouera
en effet le même jour le match retour
des quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA avec Borussia Dortmund contre
l'AS Roma.

— Je comprends que Ottmar Hitz-
feld ne veuille pas le libérer et je
n'insisterai pas, a déclaré à ce sujet
l'entraîneur national Roy Hodgson.

Deux jours après la victoire de la
formation helvétique dans le tournoi de
Hong Kong, 17 des 1 8 joueurs ont suivi
un entraînement intensif de 1 05 minu-
tes, comprenant stretching et perfec-
tionnement des schémas en attaque et
en défense. Seul Ramon Vega (GC) a
dû se contenter de se dégourdir les
jambes. Le stopper zurichois souffre
d'une légère contracture ligamentaire
au genou droit. En revanche,
Christophe Bonvin, Yvan Quentin el
Alain Geiger, qui avaient été dispensés
le jour précédent, avaient réintégré le
groupe.

Au lendemain de la réception de la
colonie suisse de Hong Kong — un
repas dans un restaurant français en
présence du consul général Jean-Marc
Biollat — les sélectionnés helvétiques
se sont montrés particulièrement moti-
vés et concentrés sous le soleil inondant
le centre sportif du Jubilé. Le coach
national a laissé quartier libre à ses
joueurs durant l'après-midi et décrété
le repas du soir facultatif. Avant de
prendre l'avion en soirée, les Suisses
livreront ce matin une ultime séance
d'entraînement, /si

En bref
¦ ÉCHANGE - Dans le but d'équi-
librer leurs contingents respectifs, le
FCServette et le FC Sion, champion de
Suisse en titre, ont décidé de procé-
der à un échange de joueurs. Cette
transaction concerne l'attaquant ser-
vettien Xavier Dietlin (24 ans), qui
rejoint ainsi le club sédunois, et le
milieu de terrain Reto Gertschen (28
ans), qui quitte le Valais pour prendre
le chemin des Charmilles. Les modali-
tés de ces deux transferts ont été
établies sous forme de prêt jusqu'au
30 juin 1 993, avec option pour une
saison supp lémentaire, /si

¦ ESPAGNE - A Las Palmas, au
terme d'un match de qualité médiocre
qui n'eut d'amical que le nom, l'Espa-
gne a concédé le match nul au Mexi-
que (1-1), après avoir été longtemps
menée à la marque. Las Palmas.
40.000 spectateurs. Arbitre: Rothlis-
berger (S). Buts: 43me Suarez 0-1;
73me Toni (penalty) 1-1. /si

Lutte à quatre en Ile ligue
L

a semaine dernière, nous décré-
tions, en pronostiqueur averti, que
Tramelan et Saint-lmier auraient

pris un avantage tel sur leurs poursui-
vants qu'ils pourraient déjà préparer
les finales. Grossière erreur, sur la-
quelle Unterstadt et, dans une moindre
mesure, Franches-Montagnes ont mis le
doigt. Voyez plutôt: à quatre rondes
de la fin, Tramelan (21 points), Unters-
tadt (20), Saint-lmier (20) et Franches-
Montagnes (19) sont encore les quatre
dans la course. Derrière Université, évi-
demment. Mais on le sait, les étudiants
ne veulent pas entendre parler de
l'étage supérieur.

A l'heure actuelle, Tramelan tient la
corde. Certes, les hommes de Jean Hel-
fer doivent encore rencontrer Unters-
tadt et Université, mais avec les

moyens qui sont les leurs, une victoire
au moins dans ces deux matches paraît
possible. Et puis leurs deux dernières
rencontres paraissent plus faciles, con-
trairement à celles qui attendent Un-
terstadt. Les Fribourgeois ont encore
Tramelan (demain), Université et Fran-
ches-Montagnes au programme. Pas
mal non?

Saint-lmier, qui reste sur deux défai-
tes coup sur coup, affronte encore Uni
demain, mais sa fin de pensum — il
rencontre les trois derniers — ne de-
vrait pas lui donner trop de fil à retor-
dre. Quant aux gars de Franches-Mon-
tagnes, il n'y a plus guère qu'Unters-
tadt le 21 février prochain qui puisse
lui créer des soucis.

Alors qui en finale? Tramelan, sans
doute. Ses chances? Disons 80 pour

cent. Celles de Saint-lmier oscillent en-
tre 40 et 50 pour cent. Unterstadt est
à 30%, Franches-Montagnes à 20. Af-
faire à suivre, de toute façon.

Derrière ce quintette, tout est dit. Le
Locle, Les Ponts et Court ont assuré
l'essentiel, soit le maintien. Ils peuvent
d'ores et déjà porter leur regard vers
l'avenir. Donc vers la saison prochaine.
Quant à Allaine et Crémines, ils de-
vront en découdre avec les meilleurs de
llle ligue pour tenter de se maintenir
dans leur catégorie actuelle. Côté neu-
châtelois, les mieux placés des ayants
droit ont pour noms Les Brenets et Cou-
vet.

OS. Dx

Classement

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
5.Fr.-Montagnes 14 9 1 4 85- 51 19
6.Le Locle 14 6 0 8 54- 46 12
7.Pts-Martel 14 4 3 7 45- 79 11
8. Court 14 4 1 9 57- 83 9

9.Allaine 14 2 1 11 41- 84 5
lO.Crémines 14 0 0 14 12-142 0

0 Programme du week-end en page
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En bref
¦ MONNIER - Fribourg-Gottéron
a engagé pour deux ans l'attaquant
de Zoug Frank Monnier (25 ans), /si

Frieden blessé
Qualifie pour l'ultime étape du Tour-

noi satellite d'Italie, Valentin Frieden
n'a pu défendre valablement ses chan-
ces, à cause d'une blessure. A Modène,
où se déroulait ce Masters, le jeune
Neuchâtelois a joué son 8me de finale
de simple mais, après avoir gagné le
premier set 5-1, il a dû s'incliner 5-7
3-6. Par esprit sportif, Valentin n'avail
pas voulu déclarer forfait, ce qu'il a
cependant été contraint de faire pour
le quart de finale du double, poui
lequel il était qualifié en compagnie
d'un Belge.

Valentin Frieden, qui souffre d'une
tendinite à un bras et d'une pubalgie,
devra observer une période de repos
et se soumettre à une physiothérapie.

Unis : Neuchâtelois qualifiés
M

ercredi, les étudiants neuchâte-
lois défendaient leur titre suisse
à Neuchâtel. Après avoir dispo-

sé facilement de Genève et de Fri-
bourg, ils affrontaient Lausanne pour lo
première place du tournoi. La rencon-
tre entre les prétendants a tenu en
haleine un public clairsemé jusqu'à la
sirène finale. Menant 3 à 0 après sept
minutes de jeu, les pensionnaires du
Littoral se sont vus remontés à la mar-
que par des Lausannois volontaires em-
menés par Thévoz et Chappuis. L'homo-
généité des gars de Boulianne a ce-
pendant permis de remporter la quali-
fication pour la finale suisse qui aura
lieu à Neuchâtel prochainement.

Résultats: Lausanne - Fribourg 6-2; Neu-
châtel - Genève 8-0; Lausanne - Genève
3-0; Neuchâtel - Fribourg 14-3; Neuchâtel
- Lausanne 5-3; Fribourg - Genève 8-2.—
Classement: 1. Neuchâtel 6 points; 2. Lau-
sanne 4; 3. Genève 2; 4. Fribourg 0.

Chez les Neuchâtelois, les points (goals
+ assists) sont répartis comme suit: Gross
11 (8 + 3), Sureau 10 (2 + 8), Mariani 8
(2 + 6), Gosselin 7 (2 + 5), Ross 5 (1 +4),
Graham 4 (4 + 0), Lapointe 4 (2 + 2), Ro-
chette 3 (2+1), Soukup 3 (1 +2), Meili 2
(2 + 0), Racine 2 (1 + 1), Bobilier 1 (0+1),
Rioux 1 (0 + 1 ).

Neuchâtel évoluait dans la composition
suivante: Rioux; Racine, Bobillier; Lapointe,
Rochette, Gosselin; Meili, I. Lutz, Soukup,
Ross, Graham; J. Jeannin; Mariani, S. Gross,
Sureau. Entraîneur: Boulianne. /hg

Young Sprinters privé de glace !
HOCKEY SUR GLACE/ Play-offs de 1ère ligue et concerts à la patinoire du l ittoral

Incroyable mais vrai: Neuchâtel
Young Sprinters, qui est sur le point de
conquérir de haute lutte sa place en
play-offs de 1ère ligue, pourrait être
contraint de jouer le premier tour des
play-offs en question ailleurs qu'à
Neuchâtel! Le responsable de cet exil
éventuel? Le chanteur français Michel
Sardou, qui se produit à la patinoire
du Littoral les 18 et 19 février pro-
chains. Or, le jeudi 18, c'est précisé-
ment la date du premier match des
play-offs de 1ère ligue. Vous avez dit
collision fâcheuse?

Quelques précisions d'abord. La
préparation des deux concerts de
Sardou commence le mardi 16 à 20
heures. Quant à la remise en fonction,
elle n'intervient que le dimanche 21 à
midi. Durant ce laps de temps, il n'y
aura plus de glace dans la patinoire
principale.

Le hockey ensuite. Le premier tour
des play-offs de 1ère ligue est fixé au
jeudi 1 8, au samedi 20 et, si néces-
saire, au mardi 23. Pour l'heure,
Young Sprinters peut encore terminer
2me, 3me ou 4me. Dans le premier
cas, il devrait entamer ces fameux
play-offs à domicile le jeudi; dans les
deux autres, il devrait d'abord aller
chez son adversaire, avant de l'ac-
cueillir chez lui le samedi. Devrait,
donc. Car dans tous les cas, il se
trouve... privé de glace!

Alors? Deux solutions s'offrent au

club neuchâtelois. Primo, respecter le
calendrier et jouer ailleurs. Secundo,
trouver un arrangement de dates. Le
président Mario Castioni penche pour
la seconde possibilité:

— Si nous devons organiser le
match du 18, nous allons tenter d'ob-
tenir du responsable du groupe et de
notre adversaire de jouer notre pre-
mier match à l'extérieur et de fixer le
deuxième au dimanche 21 en fin
d'après-midi. Mais je  ne suis pas sûr

que nous parviendrons à nous enten-
dre. Le cas échéant, nous serons con-
traints de jouer sur une autre pati-
noire, éventuellement à Berne ou à
Bienne. Ce qui nous occasionnera des
frais supplémentaires. Pire, nous ris-
quons une diminution des recettes, car
il n'est pas sûr que nos supporters se
déplacent dans les mêmes proportions
dans une autre ville.

Le président de Young Sprinters, qui
avait déjà envoyé une lettre au direc-

teur de la patinoire le 9 septembre
dernier pour lui signaler la chose, ré-
pète encore une fois qu'il n'est pas
opposé au fait que des concerts aient
lieu à la patinoire, même en saison
d'hiver. Mais là, il estime que c'est
aller un peu loin. Il souhaite en tout cas
que la mésaventure dont son club est
victime serve de leçon à l'avenir.

OS. Dx

Six candidats pour trois places
Les discussions vont bon train a pro-

pos des équipes du groupe 2 encore
dans le coup pour une place en play-
offs. Car à l'indécision liée aux résul-
tats s'ajoutent les interrogations liées
aux moyens et aux ambitions de ces
mêmes équipes. Un petit point s'im-
pose:

Sur le plan sportif, Wiki-Munsingen
a assuré sa place mercredi. Les trois
autres se joueront entre Neuchâtel
Young Sprinters, Unterseen, Soleure,
Langenthal, Berthoud et Grindelwald.
Difficile de dire, pour l'heure, qui res-
tera sur le carreau, tant la compétition
est indécise. Disons simplement que

Young Sprinters a pris une bonne op-
tion mercredi en gagnant à Soleure.
Un seul point suffira peut-être à la
formation d'Eugène Lapointe.

Mais toutes ces équipes ont-elles
envie de poursuivre l'aventure? A
priori oui. Car qui dit play-offs ne dil
pas encore tour de promotion en ligue
B. Bien sûr, certains, comme Wiki,
avouent sans honte que leurs infras-
tructures et leurs finances ne leur per-
mettent pas de viser la ligue natio-
nale. Mais les dirigeants bernois ne
débattront d'une éventuelle participa-
tion au tour final qu'au cas où ils
passeraient le cap des play-offs.
Avant, ils joueront, c'est tout. Mais le

feront-ils avec une certaine retenue?
La question mérite d'être posée.

Quant au problème de patinoire,
que rencontrent ce même Wik i et Ber-
thoud, qui évoluent sur une surface de
jeu non couverte, il ne les empêche
pas de prendre part aux play-offs.
Ce n'est qu'au tour final que les équi-
pes recevantes doivent assurer le dé-
roulement du match, quelles que soient
les conditions météo.

Sachez enfin qu'en cas d'égalité au
4me rang au soir du 1 3 février, un
match de barrage désignera le 4me
qualifié. Il a d'ores et déjà été fixé au
mardi 16 février, à Lyss. /sdx
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Un bon Red Fish à Genève
NATATION/ Championnats internationaux

BON DÉPART - Les Neuchâtelois Stefan Volery, Michel et Karine Pokorni, David Zanfrino et Sébastian Gautsch ont
bien commencé l'année. E.

Un e  petite délégation — quatre
nageurs et une nageuse — de
Red Fish Neuchâtel s'est rendue le

week-end dernier aux Vernes, à l'occa-
sion des Championnats internationaux
de Genève. Cette manifestation reste
un des moments forts de la saison pour
la natation de haut niveau chez les
jeunes. Cette année, près de cent clubs
et délégations nationales se sont dé-
placés au bout du Léman. On notait la
présence de deux sélections de la Fé-
dération allemande, toujours très im-
pressionnante aussi bien chez les filles
que chez les garçons, ainsi que celle de
clubs et d'équipes de toute l'Europe
occidentale, de l'Egypte, du Koweït,
d'Algérie et, pour la première fois, de
Slovaquie et de Lettonie.

Le relatif petit nombre du partici-
pants de Red Fish s'explique par la
difficulté des temps limites d'engage-
ment et le niveau de préparation des
nageurs. La période de fin d'année
provoque toujours des perturbations
de l'entraînement (Fêtes, piscines fer-
mées...). Le choix des responsables du
club s'est donc porté sur des athlètes
ayant participé au camp des cadres

espoir de la FSN, qui s est déroule
entre Noël et Nouvel-An.

Le bilan de cette première sortie de
l'année en grand bassin est extrême-
ment positif. Pas moins de 6 finales ont
vu la participation de nageurs du bas
du canton^ ce qui est exceptionnel
compte tenu du niveau de cette compé-
tition.

Stefan Volery en a profité pour con-
tinuer sa préparation en vue des cham-
pionnats d'Europe et s'est adjugé la
médaille de bronze du 50m libre, dans
un temps de 24"17.

La plus grande satisfaction du week-
end vient sans doute de Michel Pokorni
qui, sur 100 m libre, ne s'est pas con-
tenté de passer pour la première fois
sous la barre de la minute mais a
pulvérisé son meilleur temps de pres-
que deux secondes pour arriver à
58"87. Ce temps lui a valu la 1 8me
place, à quelques dixièmes seulement
de la finale B. Michel signe encore
deux autres mpp: 200 m 4 nages en
2'24"21 (7me) et l '14"15 au 100m
brasse (1 3me finale B). Seule ombre au
tableau, un 1 00m dos qui n'a pas tenu
toutes ses promesses en «seulement»

108 60 (18me). Il s'agira de mieux
maîtriser sa nervosité la prochaine fois!

Un superbe week-end également
pour Sébastian Gautsch qui s'est élan-
cé à chaque fois pour battre son meil-
leur temps. Bilan: une magnifique quali-
fication pour la finale A du 100 m
brasse avec la 8me place en l'10"36.
Ses autres résultats: 2'22"68 (mpp) au
200m 4 nages, 26me et 26"02 (mpp)
au 50 m libre, 46me.

Karine Pokorni, tout en restant légè-
rement en deçà de ses possibilités, a
néanmoins réussi à se hisser deux fois à
la sixième place aussi bien sur le 100m
brasse, sa course fétiche (l'19"55 fi-
nale A) qu'au 200m 4 nages
(2'36"26). Elle s'est également quali-
fiée pour la petite finale du 100m
nage libre afin d'obtenir le 1 2me rang
en l'03"42.

Bonne prestation, enfin, pour David
Zanfrino qui, lors de son unique course,
s'est approché à 5 centièmes de sa
meilleure performance sur 100m libre
(57"96).

0 S. L.

Suzanne Hediger
4me à Kloten
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_ articipation massive des Romands
V au tournoi international de Kloten.

Avec, à la clé, des fortunes diver-
ses. Même si la présence étrangère n'a
pas été aussi importante que lors des
éditions précédentes, ce tournoi a tout
de même permis de dégager plusieurs
enseignements. Notamment que la dif-
férence entre Romands et Alémaniques
n'est pas si grande qu'on veut bien le
dire.

Dans la catégorie reine, dominée
par Bùrgin (158), J.-F. Duruz, de Co-
lombier, s'est classé 9me (170), alors
que son coéquipier J.-P. Sorg a pris la
1 5me place (173).

. Plus loin, P. Sottas (Fribourg) a termi-
né 23me (175), Maradan (Yverdon),
38me (182) , Pantet (Lausanne) 42me
(186). Les autres concurrents n'ont pas
atteint la finale.

Chez les juniors, Rhyn, d'Yverdon, a
lutté à armes égales avec les meilleurs
pour se retrouver finalement 4me
(178). 4me aussi, mais chez les dames,
Stéphanie Pantet (Lausanne /179),
meilleure junior. Josiane Herren a pris
le 9me rang. 4me encore, la Neuchâte-
loise Suzanne Hediger (197), chez les
seniors dames.

Côté masculin, le meilleur senior a
été Schmid, ancien champion d'Europe.
Hediger s'est retrouvé 1 4me. /comm

Marathon des neiges

Voici l'or blanc !
jm  ̂ n respire du cote des Cernets-
Ç J Verrières. La neige, qui a enfin

fait son apparition lundi soir
après s'être mise aux abonnés absents
durant de longues semaines, s'en est
venue réconforter les organisateurs du
1 2me Marathon des neiges franco-
suisse qui doit se dérouler le dimanche
14 février prochain. Certes, la couche
d'or blanc est pour l'instant encore as-
sez mince. Mais le retour de l'hiver, ce
que l'on appelle un véritable hiver, ne
peut qu'inciter Jean-Pierre Rey et toute
son équipe à afficher un optimisme se-
rein.
Comme chaque année, ce Marathon
des neiges comptera pour la CS-Suis-
se-Loppet dont une seule épreuve a pu
se dérouler jusqu'à ce jour (Planoiras
Volksskilauf à Lenzerheide, le 17 jan-
vier). Agendée au week-end dernier, la
course de Rothenthurm a été repoussée
au samedi 13 février en raison du
manque de neige, soit la veille de
l'épreuve des Cernets. Une concurrence
bien indésirable pour les organisateurs
du Val-de-Travers...
Rappelons que le délai d'inscription est
fixé au 6 février. Les distances propo-
sées: 42 km (pour hommes et dames),
15 km (pour les juniors et skieurs et
skieuses moins aguerris) et 6 km (OJ).
Aux Cernets, on skiera en sty le libre.
Cette année, le prix-souvenir qui sera
remis à chaque concurrent qui aura
franchi la ligne d'arrivée consistera en
un petit trophée représentant un skieur
«bronzé». C'est la suite logique des
prix-souvenirs de 1991 (skieur «doré »)
et de 1992 (skieur «argenté»).
Renseignements et inscriptions: Jean-
Pierre Rey, 2126 Les Verrières, tél.
038/66 1274 ou 038/661221.
/comm

© Patronage «L'Express»

Un Neuchâtelois
au Camel Trophy

Ils étaient plus de 1 5.000 au départ.
Ils restèrent mille, puis seize, puis plus
que... quatre, à la suite des impitoya-
bles tests de sélection qui ont eu lieu
dans la région de Marrakech, au Ma-
roc.

Dans ce quatuor figure le Neuchâte-
lois Félix Galliker. Il se rendra mi-fé-
vrier en Toscane pour la grande finale
qui désignera l'équipage représentant
la Suisse au 14me Camel Trophy, dans
la province malaise de Sabah, sur l'île
de Bornéo.

Lors des épreuves de sélection, rien
ne fut épargné aux valeureux resca-
pés. Ce furent de longues heures
éprouvantes pour le physique, tout
comme pour le psychique, de jour
comme de nuit. Un perpétuel défi au
courage, à la volonté, à l'esprit
d'équipe et d'initiative. Un menu à la
hauteur de l'enjeu, /comm

Le 2me Trophée
international
aux Rousses
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ouvelle discipline née aux Etats-
Unis, l'ice bike — mountain bike

sor glace — a fait sa première appari-
tion en Europe (Italie) en 1991. Depuis
lors, plusieurs stations et patinoires
françaises ont accueilli des manifesta-
tions de ce sport. Plusieurs parmi les
meilleurs spécialistes du VTT participent
aux compétitions mises sur pied pour la
promotion de ce sport. Ils se retrouve-
ront ce week-end aux Rousses, de l'au-
tre côté du Jura, à l'occasion du 2me
Trophée international. M-

Au programme cette semaine
UEESMsnsmm

Ire ligue, gr. 2.- Demain, T6h30: So-
leure - Unterseen. 17h30: Worb - Berthoud,
Langenthal - Grindelwald. 19h45: Thuners-
tern - Adelboden. 20h: Young Sprinters -
Wiki.

Ire ligue, gr. 3.- Ce soir, 20h: Yverdon -
Viège. 20hl5: Fleurier - Star La Chaux-de-
Fonds. Samedi, 17h45: Sierre - Genève-
Servette. 20h: La Chaux-de-Fonds - Saas-
Grund, Villars - Star Lausanne. 20hl5:
Champéry - Nendaz. Mardi, 20h: Genève-
Servette - Saas-Grund, Viège - La Chaux-
de-Fonds, Sierre - Yverdon, Star La Chaux-
de-Fonds - Star Lausanne. 20H15: Nendaz
- Fleurier. Mercredi, 20hl5: Champéry -
Villars.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Les Ponts-de-
Martel - Crémines. Demain, 18hl5: Trame-
lan - Unterstadt. 18h30: Saint-lmier - Uni-
versité. 20h: Le Locle - Allaine. 20hl5:
Franches-Montagnes - Court.

Nie ligue.- Demain, 15h45: Savagnier -
Les Brenets. 17h30: Franches-Montagnes II -
Serrières-Peseux. Dimanche, 18hl 5: Saint-
lmier Il - Star La Chaux-de-Fonds II. 19h: Le
Landeron - Couvet. Lundi, 20hl5: Le Locle
Il - La Brévine.

IVe ligue.- Demain, 20hl5: Les Ponts-
de-Martel Il - Université II. Dimanche,
1 5h45: Plateau de Diesse - Dombresson.
19h30 : Marin - Les Breuleux II. 20h45:
Savagnier II - Couvet.

Juniors Al.- Dimanche, 12h: Fleurier -
Viège. 16h30: Young Sprinters - Genève-
Servette. Mercredi, 19h: Young Sprinters -
Fribourg.

Novices Al.- Dimanche, llh30: Marti-
gny - La Chaux-de-Fonds. Mercredi, 18h:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Novices A2.- Demain, 1 2li 15: Franches-
Montagnes - Fleurier. Dimanche, 13hl5:
La Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier. 17h:
Young Sprinters II - Yverdon. 17H30: Le
Locle - Moutier, Tramelan - Young Sprinters
I. Mercredi, 17h: Fleurier - Yverdon.

Minis Al.- Dimanche, 12h: Fribourg -
La Chaux-de-Fonds.

Minis A2.- Demain, 9h: Young Sprinters
Il - Franches-Montagnes. 12h: Saint-lmier -
Young Sprinters I. Dimanche, lOh : Trame-
lan - La Chaux-de-Fonds II. 1 lh30: Moutier
- Fleurier.

Moskitos Al.- Demain, 12h30: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2.- Demain, llhl5: Young
Sprinters - Tramelan. Dimanche, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Fribourg II. 13h: Moutier
- Fleurier.

Moskitos B.- Demain, 10h30: Franches-
Montagnes - Young Sprinters. 12h: Le Locle
- La Chaux-de-Fonds. Dimanche, 10hl5:
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds. Mercredi,
lôh: La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 17h: Plateau de Diesse
- Chênois.
Ligue B.- Demain, 17h: Colombier - Uni
Berne (Planeyse).
Ire ligue .- Demain, 17h: Spiez - La
Chaux-de-Fonds. 17h30: Mùnsingen - NUC.
Juniors A.- Ce soir, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Le Locle (Bois-Noir).

Dames
Ligue B.- Demain, 15h: NUC - Cheseaux
(Omnisports).
Ire ligue.- Demain, 15h: Colombier - Ge-
nève-Elite Il (Planeyse). 17h: NUC II - Uni
Berne II (Mail).
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix I - Co-
lombier II. Lundi, 20h30: Savagnier - Marin
I. Mercredi, 20h30: Colombier II - Val-de-
Ruz Sport. Jeudi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds I - Cerisiers-Gorgier I, Le Locle -
Bevaix I.
IVe ligue.- Lundi, 20h30: Cressier - Val-
de-Travers II, Les Ponts-de-Martel II - Le
Landeron. Jeudi, 20h45: Marin II - Les
Verrières.

Juniors B.- Demain, 13h: Colombier - Le
Locle. Mercredi, 181,30: NUC - Marin (Pa-
nespo).

Messieurs
Ligue A. Tour final.- Demain, 17h30:
Union - Fribourg Olympic (Omnisports).
LNA/LNB. Tour de promotion/relégation.-
Demain, 17h30: Saint-Prex - La Chaux-de-
Fonds.
Coupe de Suisse. Quarts de finale-
Mardi, 20h15: Vevey - Union.
Ile ligue.- Lundi, 20h3O: Uni II - Corcelles
(Omnisports), Union II - Uni lll (Panespo).
Jeudi, 20H30: Cortaillod - Val-de-Ruz.
Ille ligue.- Ce soir, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Union lll (Numa-Droz). Demain,
16hl5: Val-de-Ruz II - Fleurier II. Lundi,
20h30: Union lll - Val-de-Ruz II (Panespo).
Jeudi, 20h30: Fleurier II - La Chaux-de-
Fonds.
Cadets.- Mercredi, 20hl5: Rapid Bienne -
Val-de-Ruz.
Scolaires.- Demain, 14hl5: Val-de-Ruz -
ST Berne, Corcelles - Marin. Mercredi,
18h30: ST Berne - La Chaux-de-Fonds, Ra-
pid Bienne - Val-de-Ruz.

Dames
Ligue B.- Demain, 15hl5: La Chaux-de-
Fonds - Monthey (Pavillon des sports).
Ire ligue.- Demain, 14h30: Uni - Bagnes
(Mail). Jeudi, 20hl5: Prilly - Uni.
Ile ligue.- Mardi, 20hl5: Marin - UBBC.
Juniors.- Demain, 14h: Corcelles - City
Fribourg. Mardi, 20hl5: Femina Berne -
Corcelles.
Cadettes.- Dimanche, 9h30 à 16h45: tour-
noi à Panespo.

umzïEn^mWmm
Ille ligue dames.- Ce soir, 20h: Neuchâtel
Il - Lyss (Omnisports).

¦ SKI NORDIQUE - A la suite
des chutes de neiges dont les Préalpes
ont bénéficié, le GP de La Liberté,
organisé par le Ski-club Hauteville, a
pu être maintenu pour dimanche. Tou-
tefois, l'épreuve, ouverte aux licenciés
et aux populaires, a dû être déplacée
des Monts-de-Riaz au col du Jaun, où
la couche de neige atteint 60 centimè-
tres. Inscriptions sur place et distribu-
tion des dossards (dès 8h) au Restau-
rant des Alpes. Départ des 10 et
20k m à 9h30, des 5km à 91,40. /si

¦ CYCLISME — Miguel Indurain,
chef de file de l'équipe espagnole
Banesto, ne s'alignera pas au dé-
part de la Vuelta, a annoncé officiel-
lement hier le président du groupe
sportif Banesto, Arturo Romani, lors
de la présentation de l'équipe à Ma-
drid, /si

¦ TENNIS — Après son malheureux
crochet au Qatar, Marc Rosset lan-
cera sa saison à l'occasion du tournoi
de l'ATP-Tour de Marseille, qui débu-
tera lundi. Toujours sous antibiotiques,
le champion olympique s'est entraîné
ces dix derniers jours en compagnie
de Hlasek et de Henri Leconte, avec
lequel il disputera le double, /si

Hier
Prix de la Thiérache, hier à Vincen-
nes. Ordre d'arrivée: 2 - 1 8 - 1 1  - 13
- 1. Les rapports :

| TIERCÉ - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 1 91 1 ,00

— Dans un ordre différent: 382,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.

- Dans l'ordre exact: 9138,70
— Dans un ordre différent: 402,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 66,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr.

- Dans l'ordre exact: 1 99.260,40
— Dans un ordre différent: 1 503,20
— Bonus 4: 152,40
— Bonus 3: 50,80

tExrgESS avait pronostiqué hier le
tiercé dans les huit!

Coupe d'Europe:
Didier Cuche 4me!
C'est un réel petit exploit que le

Neuchâtelois Didier Cuche a réali-
sé hier à Radstadf, en Autriche.
Le skieur des Bugnenets, âgé de
18 ans et demi seulement, s'est
en effet classé 4me d'une des»
cente de Coupe d'Europe rempor-
tée par le Français Xavier Four-
nier. Didier Cuche n'a concédé
que 58 centièmes à Fournier, lais-
sant derrière lui tous les autres
concurrents helvétiques, dont le
Bernois Marcel Sulliger, membre
du cadre A et récent 16me du
super-G de Coupe du monde de
Sankt-Anton.

Actuellement membre du cadre
interrégions Ouest, Didier Cuche
accomplit une saison en tout
point remarquable qui devrait lo-
giquement lui permettre de forcer
les portes des cadres nationaux le
printemps prochain. Le Giron ju-
rassien ne peut que s'en féliciter!
/al



Rouge comme l'amour
^
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DRACULA FACE A SES ENNEMIS — Chacun des adversaires n'est j amais très loin de passer dans l'autre camp.
20th centurv fox

Dans le (trop?) somptueux «Dracula» de Fran-
cis Coppola, le sang a d'abord la couleur de la
passion.

Q

ilm événement
de ce début d'an-
née le «Dracula»
de Francis Ford
Coppola déce-
vrait, paraît-il, les
admirateurs du
cinéaste améri-

cain pour la raison qu'il n'y a pas
vraiment mis une vision ou une inter-
prétation personnelle. Mais on peut
aussi voir ce défaut comme une qua-
lité: à vouloir se montrer fidèle au
roman de Bram Stoker , Francis-Cop-
pola permet aux béotiens en culture
vampirique d'au moins découvrir les
origines du mythe draculesque.

Francis Coppola insiste cependant
sur la dimension amoureuse de son
personnage titre : Dracula (Cary Old-
man) souffre d'une inguérissable
peine de cœur depuis que sa belle
s'est suicidée à la suite d'une fourbe-
rie des Turcs. Vaillant combattant de
la chrétienté, le comte roumain laisse
alors libre cours à son côté obscur. Et
pour Coppola, l'histoire de ce mort-

vivant blessé prend une dimension
décisive en 1897 parce qu'une jeune
Anglaise ressemble alors plus
qu'étrangement à la belle suicidée.

Ceci dit, la séquestration de Jona-
than (Keanu Reeves), le fiancé de la
je une femme n'apparaît pas nécessai-
rement comme le premier pas d'une
machination parfaitement huilée.
Peut-être que Dracula ne veut-il
d'abord que le donner en pâture à
ses vampirettes , sans chercher à le
séparer de sa promise. Les protago-
nistes de cette histoire ont leurs am-
biguïtés, et Francis Coppola ne se
prive pas de les cultiver.

Non pas tellement à travers les plus
outranciers effets spéciaux. Mais que
le vieux décadent casanovien rencon
tré chez lui par le jeune notaire se
transforme à Londres en ténébreux
prince slave, et l'on finit par penser
que ses intentions ne sont peut-être
pas que diaboliques. La jeu ne femme
succombe à son charme au point
d'apparaître plus amoureuse que vic-

time. Même si cet amour sent la
mort : n'est-ce pas elle qui, finalement
offre à Dracula «la paix» par l'épée?

Ambiguïté aussi chez les ennemis
du comte. Le plus redoutable d'entre
eux, le Dr van Helsing (Anthony Hop-
kins) fonde sa science sur une fasci-
nation à la limite du trouble et se
lance dans la lutte avec un enthou-
siasme qui frise le suspect. Bref, dans
cet affrontement du Bien contre le
Mal, chaque adversaire n'est jamais
très loin de passer dans l'autre camp.

Le vrai problème du film de Cop-
pola tient peut-être dans le fait que la
fascination première du spectateur
provient moins dans l'exposé de ce
thème de la chute que dans le somp-
tueux traitement plastique et sonore
de l'action. Au minimum, il ébouriffe
par ses ambiances archétypées; dans
les cas «graves», il conduit l'expert en
vampirologie à se concentrer sur l'in-
ventaire des nombreuses références
esthétiques qui ont inspiré le réalisa-
teur américain. Mais peut-on vrai-
ment reprocher à Coppola d'en avoir
un peu trop fait?

0 Jean-Michel Pauchard
• Palace, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Tout le cinéma qu'il aime
Avec «Vieille canaille», Gérard Jourd'hui rend
un bel hommage au polar à la française. Ce
n'est pas Michel Serrault qui s'en plaindra.

0 

l'issue d'une dis-
pute dont on de-
vine qu'elle n'est
pas la première,
Darius Caunes
(Michel Serrault)
tue sa femme.
On retrouve le

JX ans après, me-
nant une vie tracée au cordeau: le
mercredi, il écoule les faux billets fa-
briqués à son propre usage , le jeudi, il
dîne avec Charlie (Pierre Richard) , le
flic qui enquête sur le meurtre de sa
femme.

Une fois sa «Vieille canaille» bien
installée dans cette routine de «cadre
moyen de l'escroquerie », Gérard Jour-
d'hui introduit le grain de sable per-
turbateur. Mais l'attention du specta-
teur est autant - sinon plus - sou-

tenue par les numéros d'acteur de
Michel Serrault que par l'intrigue poli-
cière.

Cette prédominance du rôle est
moins étonnante lorsqu'on sait qu'il a
été taillé tout exprès pour son inter-
prète. Gérard Jourd'hui ne cache d'ail-
leurs pas son goût pour «le cinéma
français des années 40 et 50 (...) où
l 'acteur et le verbe sont rois. » Cet
attachement se retrouve à un second
degré, dans le penchant avoué de
Darius pour le déguisement et le jeu,
qui ne servent pas que de couverture
ou de «morale» («J 'ai tué personne,
que des personnages»).

La fibre rétrospective de ce ci-
néaste tout neuf (il fut notamment
producteur de l'émission TV «La der-
nière séance») se manifeste égale-
ment par le choix d'un cadre (l'impri-

merie, le bistrot) dont l'aspect con-
temporain ne saute pas aux yeux. Et
ce n'est pas l'incursion à la gare et la
brève vision d'un TGV sur le quai qui
suffisent à briser cette atmosphère
«décalée» .

Peu importe donc l'ancrage dans
l'actualité. Le devant de la scène est
livré à des dialogues qui ne prennent
pas de gants avec les mots («fumier»,
«salope» tiennent lieu de cajoleries).
Et à une vision du monde cynique,
exempte de rédemption. Car l'amoral
Darius n'est pas le seul à posséder un
double visage. A vrai dire, tous les
personnages ont leur face cachée,
leur zone d'ombre, de Rose, la secré-
taire effacée, à Charlie, le flic trop
jovial, en passant par la voisine bouli-
mique et la maîtresse nymphomane.
Des fêlures qui ne les rendent pas
plus humains, au contraire. Finale-
ment, à canailles, canaille et demie.

0 D. Bo

• Apollo 1, Neuchâtel.

Règlement
de comptes

DANS LES SALLES

Le clan des Bettoun réapparaît pour une
sanglante confrontation, un voisin tombe
dans l'hédonisme pour mieux se faire mani
puler, d'autres s'affrontent de façon plus
aseptisée, par informatique interposée.

HHJVII.M1 LE GRAND |>AR -
¦¦AA54U5J I DON 2
Bettoun. dix ans après: pour ses re-
trouvailles avec Roger Hanin. Ri-
chard Berry et autres Gérard Dar-
mon. Alexandre Arcady implante
ses parrains en Floride. Sous les pal-
miers, ils se frottent au caïd local,
l'implacable Christopher Walken.
Salle I. 15 h, 20IVI5, 1b ans.
VIEILLE CANAILLE // imprime des
faus billets et dîne chaque semaine
avec l'inspecteur qui enquête sur le
meurt re de sa femme. La canaille en
question est incarnée par Michel
Serrault , qui n'a pas son pareil dès
qu'il s 'agit de nager en eaux trou-
bles, (lire texte ci-contre) . Salle 1.
18 h, 16 ans.

FATALE Le très britannique secré-
taire d 'Etat Jeremy Irons craque
pour Juliette Binochc, la fiancée de
son fils. Un dérapage incontrôlé,
mais très clean signé Louis Malle.
Salle 2. 15h, 20h3u, 16 ans.
LE SECRET DE VERONIKA VOSS Un
journaliste sportif tente, en vain, de
sauver une star déchue de l'emprise
de la drogue et de l'alcool. Avec le
destin de cette femme victime
d'une société impitoyable. Fassbin-
cler signe le dernier volet de la tétra-
logie dépeignant l'Allemagne post-
nazie. Salle 2. Ve. 18 h (V.O. s/tr.
franc.I.

LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE Un
homme intègre rencontre la pen-
sionnaire d'une maison close et finit
par l 'épouser. Un nouveau portrait
de femme et le troisième volet des
films que Fassbinder a consacrés à
l 'Allemagne d'après-guerre. Salle 2.
Sa/cli lu mar. 18h (V.O. s ir. franc.).

LA BELLE ET LA BÊTE Emprisonnée
dans le château de la Bête, la Belle
découvre le cœur qui se cache sous
l 'horrible apparence du maitre des
lieux . Un des meilleurs longs métra-
ges d'animation des studios Disney.
Salle 3. 15 h, enfants admis.
BODYGUARD-GARDE DU CORPS
Hier, le garde du corps Kevin Cost-
ner assurait la protection du prési-
dent des Ftals-Unis. Auj ourd'hui, le
voila charge de la sécurit é de la star
Whitnev Houston. On comprend
qu 'il la suive de tort près. Salle J.
17 h 45, 20 h 30, 12 ans.
¦ .1 rAV I QIU JU, UNE

a^&USflH FEMME CHI-
NOISE Pour sa première fiction con-
temporaine. Zhang Yitnou lait de sa
comédienne fétiche Gong Li une
jeune femme de la campagne habi-
tée j usqu'à l'excès par le besoin de
justice. 15h, 18h, 20h,30 (V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans.

B»yif-TtlM DRA CUIA Le

gement vamp irisé le comte Dracula.
Il faut croire que le mythe n'était
pas exsangue puisque Coppola y
puise à son tour. Un sang neuf? Le
cinéaste a pris la peine en tout cas
de relire le roman de Bram Stoker.
(Voir texte ci-contre). 14 h 30,
20 h 15, ve/sa. noct. 23 h (franc.),
(17h30. V.O. angl. s/t. fr.all.), 16 ans.

¦TTS  ̂ I JEUX D'ADULTES
HAlfilM I Deux voisins de

fraîche date se donnent des frissons
en échangeant leurs femmes, pour
une nuit. Jeu innocent? Non, dira-t-
on et l 'on aura raison. Kevin Kline
va découvrir en effet qu 'en se glis-

sant dans le lit d'un autre, il s 'est
mis dans de beaux draps. I5h,
20 h 30 (fr.), 18h et lun. tout le jour
(V.O.s/tr. fr.all.), 16 ans.

¦"JÇÏÏFTT72W DES SOURIS ET
¦UJLJ£lk54l DES HOMMES
Force de la nature doté d'un cer-
veau de bambin, l'ouvrier agricole
migrant John Malkovich sillonne la
Californie en compagnie de Gary
Sinise'. Deuxième adaptation ciné-
matographique pour ce c lassique
de John Steinbeck. 15 h, 20 h 30 (fr.i .
18h et lun. tout le jour (V.O. sir .
fr.all.). 12 ans.
P'V7tM|1£l SISTER ACT / < ¦
¦IUMUSI
une affaire de meurtre, la chanteuse
de cabaret Whoopi Goklherg va se
cacher dans un couvent et en pro -
fit e pour renouveler le sty le choral
des bonnes sœurs. 15h, 18 h, 20 h i l)
(ve/sa. noct. 23h), pour tous.

WT-TSM I LATINO BAR /
¦ifaÀSI I musiques el des

couleurs, qui ne sont pas celles de
l'exotisme, mais constituent le vo-
cabulaire qu 'emprunte le cinéaste
mexicain Paul Leduc pour parler de
son monde deshérite. Ma/mer.
20h30 (V.O. sans paroles) . 16 ans.
UN BEAU JOUR DE GRAND VENT
Trois jeunes gens de la campagne
s 'exilent à Séoul. Au tra vers de leur
destin, le Coréen du sud lee Chan-
llo a voulu dénoncer les effets in-
contrôlés du capitalisme dans son
pays. Je. 20h30 (V.O. s Ir. fr. ). 16
ans.

¦SSTTJTH DES HOMMES
B&54ifil5fl D'HONNEUR
lieutenant Demi Moorc pousse son
camarade Tom Cruise à taire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinaire oc culte
Quitte à affronter le terrible colonel
lack Nicholson. 18 h 30. 21 h
(sa di mer. aussi 16h), 12 ans.
¦ J |̂ J1H I LES EXPI R

ES 
Ro

Hd â̂kfl I bert Redlorci di-
rige une équipe pour laquelle les
puces n 'ont plus de secret. Et c 'est,
bien sûr, par le biais de l 'informati-
que que ces spécialistes de la haute
technologie vont affronter l'ennemi.
18h, 20h45 (sa di aussi 15h), 18 ans.
¦nVn || SISTER ACT Voir

des, Neuc hâtel. 16h30, 18h45, 21 h,
pour tous.

KTTTF Î DRACULA
Neuchâtel. 15 h, 18 h, 20h30, 12 ans.

jgggjj
¦PSWTfWS™ BODY GUARD-
n&5fU£Ua GARDE DU
CORPS Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. Ve. 20h30, di. 17h, 12
ans.
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAU-
TER Le Blanc Woody Harrelson s'as-
socie au Noir Wesley Snipes pour
escroquer les pigeons grâce à leur
art de met tre le ballon dans le pa-
nier. Le basket de la rue selon Ron
Shelton. Sa/di/lu/mar. 20 h 30, 12
ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Voir cinéma
Apollo. salle 3, Neuchâtel. Di. 15 h.
pour tous.

O D. Bo. - J.-M. P.

[ Fond
de mystère
NUMAGA -
Emotion, rencontre,
étreinte, les œuvres
de Térésa Pagowska
sont exposées à
Auvernier. ptr-jfc
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# Courrier: Louis XVI était
coupable de haute trahison Page 38



Gestes en condensé
nccciMc

ELEMENTS — Composition de monotypes à l'encre de Chine, (85 x 106 cm). £¦

Après la proclamation et le cri, vient le resserrement, la concentration
Le travail récent de Christiane Dubois correspond à cette alternance
de mise en équilibre.

es appels se sont
tus dans les der-
nières œuvres de
Christiane Du-
bois, mais la vie
est toujours in-
tense et présente

Le lupn UBJ LUips noues, loves, enrou
lés, exprime aussi celui de la germina-
tion et des recommencements.

C'est l'attente avant de prochains
déploiements, une alternance aussi
naturelle que celle des lunaisons et
de la respiration. Dans cette récente
éclosion de dessins et de monoty-
pes, la passion ne faillit pas. Elle de-
meure dans la force du tracé qui
continue son rituel de possession. La
dynamique du geste noue des fu-

sions et les définit dans l'espace.

La part de la nature devient plus
présente dans les grands monotypes
et les peintures faites à partir de
craies à l'huile. Les corps toujours
présents sont unis à la terre et pro-
ches des origines. Brossés en transpa-
rences, ils marquent pourtant puis-
samment leur présence. Parfois, ils
apparaissent de front, comme des
ombres archaïques. Leur immobilité
contraste avec les chorégraphies
bleues des encres de Chine. La défini-
tion d'un nouvel espace se remarque
surtout dans les grands monotypes,
où plusieurs éléments entrent en
scène. Ils sont composés de collages
travaillés sur divers supports. Chris-

tiane Dubois utilise la matière avec
beaucoup d'attention et tire judicieu-
sement parti de la faculté du papier
fin de frémir sous la touche du pin-
ceau mouillé. Les ondulations de
dune, ainsi formées entourent le des-
sin et l'amplifient. Les monotypes
naissent les uns des autres. La plaque
de verre conserve les traces du dessin
précédant. L'artiste ne les efface pas,
mais les reprend au contraire pour
définir le dessin suivant. Cette conti-
nuité l'amène à un vertige de créa-
tion impératif et généreux.

0 Laurence Carducci

O Christiane Dubois, Galerie Jonas, Cortail-
lod, jusqu'au 14 février.

Neiges et
néons

r

• 
Jean-Michel Favarger joue de la
sérigrahie en virtuose. Elle lui

offre le goût de l'expérimentation et
la possibilité d'approches diversifiées.
Parti de la contemplation sereine des
hautes vallées j urassiennes hivernales,
il aborde de plus en plus les clameurs
des grandes cités nocturnes. Il conti-
nue d'offrir les délicates nuances de
blanc azuré, rosé ou grisé des paysa-
ges de neige, en travaillant longue-
ment par superpositions. Il parvient
ainsi à des résultats remarquables,
dans des compositions limpides où la
présence d'un piquet de signalisation
sonne quasi musicalement sur les
fluctuations des blancs.

Actuellement, Jean-Michel Favarger
cherche une nouvelle vitalité, en met-
tant davantage en évidence les res-
sources de la quadrichromie. Il par-
vient à des résultats proches de la
peinture, par des mélanges et des
rehauts. La gamme des cadres est
jouée du sombre au clair, puis revient
au sombre et repart vers le clair, dans
une sorte de mouvement de bascule,
sans ménager le nombre des couches
au besoin. Ayant vécu trois mois aux
Etats-Unis, Jean-Michel Favarger re-
cherche également une expression de

FRISCO - Cité folle. Ptr- .G

l'éclat et des violents contrastes de
San Franciso, par exemp le. Il explore
également d'autres modes d'expres-
sions comme les collages, où inter-
viennent des morceaux de sérigra-
phies et du dessin au néocolor. Bien
qu'il affirme que la peinture de cheva-
let est morte, il expose une grande
composition jurassienne acrylique sur
panneau qui a grande allure. D'ori-
gine neuchâteloise, sérigraphiste de
profession, Jean-Michel Favarger a
vécu à Môtiers, Fleurier et a suivi
l'école des arts décoratifs de Ge-
nève./lc
9 )ean-Michel Favarger, Galerie de l'Orange-
rie, jusqu'au 31 janvier. Sérigraphies 150 à
350 francs, sans cadres, collages techniques
mixtes 800 francs, acryliques 3500 francs.

Méditations captives
• 

Les peintures tantriques n'exis-
tent pas en tant que telles, elles

ne prennent leur signification que
lorsqu'elles sont en directe relation
avec l'âme du spectateur, comme
support de méditation dans les tradi-
tions religieuses du Rajasthan. Dépla-
cées en Occident, elles conservent
pourtant la fascination de leur éner-
gie optique et séduisent par la délica-
tesse et la sensibilité de leur exécu-
tion. Dans la culture tantrique, ces
œuvres sont des véhicules de l'esprit
pour faire le silence, ramener le signe
à l'essentiel, afin d'atteindre au plus
près la paix intérieure et se mettre en
rapport avec le mystère de l'être. Elle;
répondent toutes à des schémas géo-
métriques symboliques, transmis de-
puis le XVIL' dans des familles de pein-
tres et sont toujours effectuées dans
la même tradition actuellement. Les
plus anciennes traces de ces formes
condensées de la pensée proviennent
de manuscrits d'instructions méta-
physiques et de méditation du XVII''
siècle indien.

La convergence avec le travail
d'une partie des peintres et sculp-
teurs occidentaux actuels est frap-
pante. D'une extrême pudeur, ce lan-
gage universel ne laisse que fort peu
transparaître la présence individuelle

de l'artiste. Et pourtant elle s'exprime
par la fragilité du trait, l'équilibre inné
des formes entre elles. Ce qui sur-
prend également c'est la démesure
du but à atteindre et la modestie de
l'objet qui doit y mener. Un papier
fragile, ambré, légèrement maculé
parfois , porte la pierre noire du
monde, la spirale de l'énergie, guidée
par un mince fil d'or et de rouge. Le
plus souvent ces œuvres ne sont pas
signées, sauf celles de Raja Babu
Sharma.

Leur approche n'est généralement
pas hermétique, car elle répond à une
transcription optique et psychologi-
que des formes et des couleurs. L'abs-
traction permet de laisser s'installer
des vibrations horizontales ou vertica-
les, des effets de spirales, des cercles
concentriques qui créent de subtils
vertiges et dérives, lorsqu'on les con-
temple longuement. Il s'établit ainsi
un effet hypnotique qui n'est pas gra-
tuit. La transcription du bleu au
blanc, pour dire la spiritualité et la
purification n'est pas inconnue non
plus en Occident.

O L. C.

• Peintures tantriques de Raja Babu Sharma
et d'anonymes du Rajasthan, Galerie Numaga,
Auvernier, jusqu'au 28 février, 850 francs.

SYMBOLE — L'énergie dans le corps des êtres. Raja Babu Sharma

Térésa Pagowska, extraits
EXPOSITION -

• 
La peinture de Térésa Pagow-
ska claque comme une affiche.

Affirmative, simple dans sa composi-
tion, elle fait pourtant surgir le mys-
tère.

Des éclairs d'émotion, un appel
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une rencontre, une étreinte, les ta-
bleaux portent des éclairages ciblés,
des figures sortant en pleine lumière
sur fond de nuit. Les espaces sombres
et clos recèlent d'obscurs supplices.
La peinture est brossée large, les
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fonds de scène se drapent de bleu et
de rouge mettant en évidence la cru-
dité des silhouettes. Puisant 'sur le
travail d'une vingtaine d'années, l'ex-
position de la galerie Numaga pré-
sente plusieurs aspects du tempéra-
ment de Térésa Pagowska.

Elle plonge avec détermination
dans le monde de l'obscurité pour en
tirer les monstres et les belles, proies
ou démons. Une partie de l'œuvre,
plus secrète, plus abstraite, cherche
l'intensité des formes, dans des tonali-
tés plus tranquilles. La transposition
des figures puise parfois dans la liber-
té d'expression des arts extra-euro-
péens. A la fois intuitive et péremp-
toire la peinture de Teresa Pagowska
s'établit sur des pôles d'action parfois
centrés, parfois disposés dans la toile
et qui font intervenir entre eux de
vastes plages picturales où la couleur
crée le climat. Les figures s'y proj et-
tent souvent en cruels aplats, aux
tons stridents.

Les séquences de formes et de per-
sonnages déchirées finissent par créer
un monde indéfinissable, où les om-
bres prennent leur poids, où les dé-
coupages, les négatifs s'imposent. Ces
systèmes inversés donnent aux reflets
plus d'impact qu'à la forme. L'effet
théâtral clame la violence et parfois la
souffrance et pourtant l'œuvre est
équilibrée, solide et s'établit avec une
sereine grandeur, /le

• Teresa Pagowska, Galerie Numaga, Auver-
nier, jusqu'au 28 février. Huiles de 1963 à 1981,
6000 à 10000 francs.SYNTAXE — Le discours expressif en condensé. ptr- £-
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LOUIS XVI coupable de haute trahison
Concerne: articles de MM. Menusier et
Peltier, relatifs à l'exécution de Louis
Capet ci-devant roi de France.

Plans les éditions de «L'Ex-
press» datées du 14 et du 21
janvier 1993, MM. Menusier

et Peltier rappellent la mort de
Louis XVI, dernier roi de France
(ou Louis Capet, selon les termes
des procès-verbaux des délibéra-
tions de la Convention nationale).
Dans sa présentation à l'interview
de l'actuel prétendant au trône, le
ci-devant comte de Paris, M. Menu-
sier fait de Louis Capet la pre-
mière victime du totalitarisme.
Quant à M. Peltier, deux siècles
après ses confrères de la presse
royaliste d'alors, tout son texte re-
flète la vision dun roi-martyr à
l'égal du Christ montant au Golgo-
tha.

Ces deux textes appellent de ma
part les remarques suivantes:

1) d'après des sondages d'opinion
réalisés en France, seuls 9% des
Français(e)s inteiTogé(e)s vote-
raient aujourd'hui la mort de Louis
Capet Cela reflète indiscutablement
une tendance de nos sociétés moder-
nes - dont il faut se féliciter par
ailleurs - à récuser la peine de mort

comme châtiment suprême. Mais il
ne faut pas oublier que les mœurs
du XVnie siècle étaient différentes,
n suffit de lire les chroniques de
l'époque pour s'apercevoir que, sous
l'Ancien Régime - que MM Menu-
sier et Peltier semblent regretter
comme un paradis perdu -, on ne
faisait pas paiticulièrement dans la
dentelle! En 1789, on pouvait être
pendu à Paris pour voL Ou pour des
infractions plus graves, être roué
(pour contrebande, par exemple,
comme ce fut le cas de Louis Man-
drin), ce qui n'a rien dune prome-
nade de santé. Pour ne prendre que
ces deux exemples, car il en est d'au-
tres (cf le compte-rendu de l'exécu-
tion du chevalier de La Barre, à Ab-
beville, ou de celle de Robert Da
mien, pour tentative d'attentat con-
tre Louis XV). Ajoutons que les ac-
cuse(e)s étaient soumis(e)s a la
«question ordinaire et extraordi-
naire», c'està-dire à la torture... Tout
à la commémoration de Louis Capet,
vos journalistes pourraient rappeler
tout de même que la suppression de
la peine de mort fut proposée par
Robespierre lors des délibérations
de l'Assemblée constituante. La-
quelle n'approuva pas cette proposi-
tion - audacieuse pour les mœurs
du temps -, mais décréta l'usage de
la guillotine pour les exoécutions ca-
pitales et l'abolition de la torture. Le
fameux docteur Guillotin n'avait du
reste rien dun Jacobin ou dun ul-
tararévolutionnaire, puisqu'il siégait
dans les rangs de la droite constitu-
tionnelle (plus connue sous le nom
de son club, les «Feuillants»), et fail-
lit même quelques années plus tard
expérimenter l'efficacité de l'instru-
ment auquel on a donné son nom...

2) L avis émis au sujet de la peine
infligée à l'ex-roi ne saurait dispen-
ser du rappel du délit pour lequel il
fut condamné, à savoir celui de
haute trahison pour avoir appelé à
l'intervention des rois, ses parents,

PLACE DE LA CONCORDE — Roses, lys et glaïeuls blancs, pour la commémoration
de la mort de Louis XVI, le 21 j anvier dernier à Paris. B-

pour rétablir l'absolutisme. D'au-
cuns se plaisent à affirmer que la
Convention a jugé sans preuves. Or
le délit est prouvé au minimum par
un texte de l'époque, irréfutable. Le
25 juillet 1792, le duc de Brunswick,
commandant l'armée prussienne
d'invasion, signait un manifeste,
dont l'auteur était un émigré fran-
çais, le marquis de Limont, pour ex-
pliquer à la population française les
buts de la guerre de la part des rois
coalisés «(...). A ces grands intérêts
ÇN3. les fiefs des princes allemands
en Alsace, notamment), se joint en-
core un but également important, et
qui tient à cœur aux deux souve-
rains: c'est de faire cesser l'anarchie
dans rintérieur de la France, d'arrê-
ter les attaques portées au trône et à
l'autel, de rétablir le pouvoir légal
de rendre au roi la sûreté et la liber-
té dont il est privé, et de le mettre en
état d'exercer l'autorité légitime qui

lui est due (...) La ville de Paris et
tous ses habitants, sans distinction,
seront tenus de se soumettre sur-le-
champ, et sans délai, au roi, de met-
tre ce prince en pleine et entière
liberté et de lui assurer, ainsi qu'à
toutes les personnes royales, l'invio-
labilité et le respect auxquels le
droit de la nature et des gens oblige
les sujets envers les souverains (...)
S'il n'est pas pourvu immédiate-
ment à leur sûreté, à leur conserva-

' tion et à leur liberté, elles (N.B.
Leurs Majestés l'empereur d'Autri-
che et le roi de Prusse) en tireront
une vengeance exemplaire et à ja
mais mémorable, en livrant la ville
de Paris à une exécution militaire et
une subversion totale, et les révoltés
coupables d'attentats aux supplices
qu'ils auront mérités» (cf Grand dic-
tionnaire Larousse du XTX siècle).
Malgré les sollicitations du ministre
de la Justice, M Dejoly. Louis Capet

n'a jamais récusé les souverains
étrangers qui se couvraient de son
nom pour envahir la France. On le
voit, ce n'est pas le XXe siècle qui a
inventé la notion de souveraineté
limitée. Les monarchies de droit di-
vin en connaissaient déjà l'usage et
pratiquaient le droit d'ingérence à
haute dose (sous le couvert des «pac-
tes de famille»).

Mathieu Dumas, autre député
«Feuillant» à rAssemblée législative
juge ainsi le manifeste de Bruns-
wick: «(... l'acte le plus impolitiqùe
que l'orgueil et rignorance aient j a-
mais dicté, véritable fratricide des
princes français émigrés envers
Louis XVI et sa famille (...) Dans
l'état de fermentation où était toute
la France, et surtout la capitale,
après la déclaration de guerre, faire
un appel à la minorité ennemie de
la Révolution, la considérer comme
la partie saine de la nation, se pré-
senter comme auxiliaire dans la
guerre civile, c'était évidemment
compromettre le roi, l'accuser de
complicité, justifier les calomnies
que le parti constitutionnel avait
œnstamment démenties; enfin,
c'était faire surgir et appeler à la
défense de la patrie tout ce qui por-
tait un cœur français: Mathieu Du-
mas, Souvenirs).

Au surplus, dans la collection des
archives de l'empire d'Autriche -
comme confirmation a posteriori -
M D'Arneth a publié en 1866 la
œrrespondance de Marie-Antoi-
nette, ci-devant reine de France,
avec la Cour autrichienne (Marie-
Antoinette, Joseph LT et Léopold H).
Dans une récente émission télévi-
sée, M André Castelot, spécialiste de
l'histoire à l'eau de rose de la royau-
té et de raristocratie françaises, a
admis l'existence et les termes de
cette correspondance.

O Hans Peter Renk
Neuchâtel

Francis Matthey
et sa barbe

M. Matthey n'a que peu de chan-
ces d'être élu et cela pour des rai-
sons d'apparence extérieure.

Car depuis 80 ans, il n'y a pas eu
de conseiller fédéral avec barbe
élu

Et depuis l'affaire E. Kopp, vous
savez ce qui arrive quand l'élu a
des cheveux sur les dents!

O Walter Monnier
Bienne
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EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. M. Pedroli.
Ven. 5 fév. dès 12h, repas communau-
taire au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte mission-
naire, MM. O. Dubuis et J.-L. Parel (gar-
derie). Chaque jour à 10 h, recueillement.
Ven. 5 fév. dès 12 h, repas communau-
taire.
¦ Maladière: 9h45 , culte de famille,
sainte cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage: 10h, culte de famille, M. P.
de Salis. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, offrande mis-
sionnaire, M. C. Miaz. Mardi à 14 h,
recueillement chez Mme Paillard (rue
d'Orléans 30).
¦ Cadolles : lOh, culte, M. M. Robert.
¦ Serrières: 10h, culte de famille, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8h l5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.

¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. A. Miaz. Vendredi à 10h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.E. Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17Ti, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1 ) dim. 1 0h45,
messe.

¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, groupe de par-
tage de la Parole.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Mittw. 20 Uhr Seminar.
Donn. 1 5 Uhr Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45 ,
culte, M. D. Subri. Mardi 14h30 et
19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte - baptêmes; message de B.
Hug (garderie et école du dimanche).
Jeu. 20h, assemblée d'église.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. $ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification; 20h, soirée publique
((En fête avec l'Evangile». Mardi 1 4h30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine).
Jeudi 9h30 et 20h30, étude biblique et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 1 7 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 19h30, culte du soir.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège); 20h, célébration de la Parole.
¦ Le Landeron: 10 h, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer) ren-
contre du vendredi. Dim. 1 Oh, culte;
10h, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); lOh, culte de l'enfance
(moyens à la salle de paroisse de la cure
du Bas); petits (Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 17h30, messe; dim.
10h30, messe des familles. Ven. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9h 1 5, messe. Ven.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (lie de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 1 5h, baptêmes à
Orvin. Mer. 20 h, louanges, prières et
cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte ; 17h, récital
d'orgue par Claude Pahud.

¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bâle: 19h30, culte méditatif du soir,
M. A. Borel.
¦ Boudry: lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle) culte ((Ici et ailleurs», journée mis-
sionnaire, M. E. Julsaint, participation des
enfants.
¦ Cortaillod: lOh, culte (garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. Bader.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 11 h, messe
œcuménique.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte. Merc. 20h, par-
tage et prière avec B. de Dardel. Ven.
1 4 h, prière.
¦ Colombier , église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Chol-
let, secrétaire de la mission évangélique
contre la lèpre (école du dimanche et
garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Bayards.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte et
communion; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Travers: dim. 1 0 h l 5 , culte.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h 15 , culte.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 18h45, con-
fessions; dim. lOh messe; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte avec sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. lOh, culte
et sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. 10 h, culte.
¦ Dombresson : dim. 1 Oh, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. lOh, culte des
familles, sainte cène.
¦ Fontaines : dim. 9h45, culte des famil-
les.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h, cutle unique;
sainte cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin:

¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Eveil à la foi : Dim. 1 6h 30, temp le
Farel: « Louez le Seigneur en musique».
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte avec
les jeunes en formation, Mme Bachler.
Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
garderie d'enfants. Mer. 18h45, culte
de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, accueil de
l'Armée du salut, MM Carrasco et Mo-
rier, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance ; 18h,
culte de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte, Mme Mo-
ser et M. Cochand, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend, lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Sam. de 1 1 à 17h, thé-
vente paroissial. Dim. 9 h 45, culte des
familles, M. Petitp ierre. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte, Mme
Perret, sainte cène; 20h 15, moment de
prière œcuménique pour les prisonniers
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ Hôpital: Dim. 9h30, célébration œcu-
ménique.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin; 10h, école du
dimanche au collège.
¦ Le Valanvron : Dim. 1 1 h, culte, Mme
Bachler.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.
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RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Bùhler,
école du dimanche et garderie d'enfants
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45 ,
culte, M. M. de Montmollin.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, lôh, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 0 h 1 5, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9 h, culte,
M. Tùller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, culte de l'enfance, garde-
rie d'enfants à la cure ; lOh, école du
dimanche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine : Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller; 9h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignères: dimanche, culte à
10 h 1 5 au temple de Nods.

CATHOLIQUE 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche messe dominicale à lOh

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche culte à
9h30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : diman-
che culte à 9 h 30, salle de l'Abri (pré-
diction J. Botteron).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi
9 h 15, école du Sabbat, 1 0 h 30, culte.

Lendemain

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Ce jeune couple qui
a enfin pu dormir
un peu. Le bébé ne
s 'est pas réveillé à
son habitude si ma-
tinale. Depuis des

semaines u c 'est le cirque ». Fati-
gue, énervement.

Le lendemain de notre mariage
ce fut horrible, dit-elle. On s 'est
retrouvé les deux, comme d'habi-
tude, dans notre même apparte-
ment connu depuis 3 ans, déjeu-
nant dans les mêmes tasses, avec
les mêmes rites du lever. Rien
n 'était autre, la fête était finie,
alors qu 'hier on en était le centre,
le moteur, la raison, les vedettes.
Personne ne nous a fait signe. On
est allé nulle part.

Buffet de gare, lendemain de
Noël. A une table, un groupe de
jeunes couples ne facilite pas for-
cément le service en laissant leur
chien s 'étendre en pleine allée,
puis en exigeant de l'eau pour le
chien et encore une bassine. Le
parterre en sera tout éclaboussé.
Et on est parti en laissant le tout
ainsi, l'argent dû, mélangé aux
déchets du cendrier qui déborde,
la bassine baveuse sur la nappe,
u Vraiment U n 'y a plus de classe,
s 'écrie la patronne poussée à bout
de nerfs, que ces lendemains sont
pénibles».

Il pleurait, ce jeune, appuyé au
radiateur de ma cuisine. Nous
avions vécu une fin de semaine
extraordinaire. C'était grand! Ces
retraites spirituelles en ces lieux
déserts, seul avec soi et son Dieu,
en silence et pourtant entouré et
porté par tous les copains qui
jouent le même engagement. La

rentrée avait été plus tardive que
promise et l'accueil à la maison
avait été cinglant. Les parents
n 'avaient pas voulu comprendre,
n 'ayant jamais vécu eux-mêmes
une telle intensité de foi et de
fraternité.

Vous connaissez, n 'est-ce pas,
ces lendemains qui déchantent,
ces déceptions profondes, ces so-
litudes qu 'on ne peut partager, où
plus rien ne semble valable, ces
trous, ces jours-sans, ces aban-
dons. Le ciel est tombé sur la
terre, la vie ordinaire, quelconque
et monotone, le cafard, la dé-
prime? Plus personne ne s 'inté-
resse à moi. Les centres sociaux,
la main tendue, les personnes
aux portes ouvertes et à confi-
dence se rejoignent pour constater
ces courbes vers le bas qui appa-
raissent aux mêmes périodes de
l'année. Le temps ? Lunatiques, les
gens ?

Et si les forts étaient, à cette
époque-là, encore plus forts ? Et si
nous reprenions avec foi le che-
min des psaumes, ceux des ap-
pels et des cris, ou ceux qui me
forcent à chanter les merveilles de
Dieu. Et si j e  communiquais, si
j 'allais visiter des gens malheu-
reux, si j e  m 'oubliais quelque
peu? Alors le moral remonte, le
lendemain a disparu, parce que
devenu surlendemain. Certes
l'avenir a son mystère et ses
peurs. On aime tellement regarder
le passé qu 'on connaît et qu 'on
aime raconter.

L'avenir, demain, c 'est la con-
fiance, l'aventure, le saut dans le
vide ou dans les bras de Dieu.

0 C. N.

SOLITUDE - Vous connaissez, n 'est-ce pas, ces lendemains qui dé-
chantent, ces déceptions profondes, ces solitudes qu 'on ne peut parta-
ger. E-



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la perturbation qui a traversé
notre pays hier ne se déplace que lentement vers l'est
tout en se désagrégeant. Un anticyclone se forme sur la
Scandinavie et influencera de plus en plus le temps dans
nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, limite des chutes de neige
vers 1200 mètres. Temps nuageux avec développement
de belles éclaircies dans l'ouest et en Valais. Température

en plaine: + 2° en fin de nuit et + 8 l'après-midi. A
2000m, il fera -2 degrés. Sud des Alpes et Engadine:
nuageux près des Alpes, en partie ensoleillé au sud.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord, en
plaine des stratus, en montagne du soleil. Demain, sou-
vent nuageux dans l'est. Au sud, nuageux en fin de
semaine, puis ensoleillé. Doux en montagne. En plaine,
des deux côtés des Alpes, plus froid par temps de bise.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Marcher?
Indigne d'une

princesse
Le gouvernement cambodgien

a infligé une semaine d'interdic-
tion de vol à la compagnie aé-
rienne Cambodian international
airlines (CIA). Un de ses appareils,
mal garé sur le tarmac, avait im-
fiosé un petit détour à pied à
'épouse du prince Norodom Si-

hanouk.
Un Boeing 737 des CIA était

garé devant le salon d'honneur
de l'aéroport de Phnom Penh le
jour où la princesse Monique,
épouse de Norodom Sihanouk,
devait prendre un avion spécial à
destination de Pékin. La présence
du Boeing a obli gé la princesse et
sa suite à en faire le tour à pied
pour gagner leur propre appareil.

La compagnie a déclaré avoir
déposé plainte à ce propos au-
près de l'Organisation internatio-
nale de l'aviation civile. Selon les
CIA, l'avion était garé conformé-
ment aux instructions de la tour
de contrôle, /reuter

ÉVASION
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CAPITALE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

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 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich pluie, 5°
Bâle-Mulhouse pluie, 8°
Berne pluie, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 6°
Sion très nuageux, 7°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe
Paris temps clair, 11°
Londres très nuageux, 11"
Dublin bruine, 12"
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main bruine, 3°
Munich neige, 0°
Berlin très nuageux, T
Hambourg très nuageux, 1°
Copenhague beau, 3°
Stockholm beau, -3°
Helsinki beau, -12°
Innsbruck pluie, 1°
Vienne neige, 2°
Prague peu nuageux , -T
Varsovie très nuageux, -2°
Moscou beau, -10°
Budapest peu nuageux, 2°
Belgrade très nuageux, 2°
Athènes beau, 14°
Istanbul beau, 6°
Rome nuageux, 12°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 11°
Palma beau, 13°
Madrid temps clair, 17°
Barcelone temps clair, 13°
Lisbonne très nuageux, 11°
Las Palmas beau, 18°

Conditions météorologiques du 28
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 4,8°; 6h30:
4,4°; 12h30: 6,2° ; 18h30: 5,7°; max.:
6,4°; min.: -1,2°. Précipitations:
4,2 mm. Vent dominant: ouest-sud-
ouet, faible. Etat du ciel : couvert,
pluie jusqu'à 13h30, brume.

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 33°
Chicago temps clair, 3°
Jérusalem nuageux, 12°
Johannesbourg nuageux, 25°
Mexico temps clair, 10°
Miami nuageux, 20"
Montréal neigeux, -1°
New York nuageux ,
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 40°
Sydney nuageux, 31°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis peu nuageux, 16°

Demain dans
!e€é+

% Fusion d'Eurosport et TV
Sport : vive la version
francophone en... crypté !

% Jeux vidéo: le Game Génie
sur Game Boy et la Super
Nintendo

# Philatélie: le code à barres est
timbré

i II neigera aujourd'hui jusque vers 1200 mètres.
Méfiez-vous: les routes seront traîtres


