
Monnaies
sous pression

La dévaluation de la livre irlan-
daise semble préluder à une se-
maine agitée pour les monnaies eu-
ropéennes, en particulier la cou-
ronne danoise et le franc français.
Du coup, le Système monétaire eu-
ropéen se retrouve en première li-
gne. Page 3

0 Lire ci-dessous notre commentaire
{{Un enjeu politique »

Ecole technique
de Couvet:
aléa jacla est

Alea jacta est, le sort en est jeté
pour l'Ecole technique de Couvet
(ETC). Le Grand Conseil, par 81 voix
contre 9, a soutenu, hier, le projet
gouvernemental visant à faire de
l'ETC un centre de compétences en
mécanique. Il a cependant accepté
sans opposition un postulat socialiste
demandant d'étudier la possibilité
de développer en parallèle à Cou-
vet une filière qui ne fasse pas con-
currence aux autres écoles profes-
sionnelles du canton. Par ailleurs, le
débat hospitalier a commencé hier.

Pages 9 et 10
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Par Guy C. Menusier
// est assez cu-

rieux qu 'il ait fallu
attendre la dévalua-
tion - de 10% -
de la livre irlan-
daise pour que l'on

s 'interroge chez les Douze, mais
ailleurs aussi, sur le fonctionne-
ment du Système monétaire euro-
péen. Car ce réajustement de la
monnaie irlandaise n 'a rien d'ex-
ceptionnel. Réalisant 37% de ses
exportations avec la Grande-Bre-
tagne, l'Irlande a évidemment
souffert de la sortie de la livre
sterling du SME et de sa dévalua-
tion de fait; il fallait rétablir la
compétitivité des entreprises ir-
landaises.

Pour être attendu, ce décro-
chage de la punt n 'en soulève
pas moins des questions de fond.
A vec d'autant plus d'acuité que
la spéculation risque maintenant
de se reporter sur la couronne
danoise et le franc français.

Or, si le reajustement de Dublin
ne porte pas à conséquences, il
en irait tout autrement en cas de
dévaluation du franc français,
opération que la plupart des ex-
perts estiment économiquement
injustifiée. En effet, au regard des
critères de convergence prévus
par le traité de Maastricht, l'éco-
nomie française apparaît comme
l'une des plus vertueuses d'Eu-
rope - les socialistes purs et
durs le regrettent assez. Par con-
séquent, la dévaluation du franc
signifierait une perte grave de
crédibilité, peut-être même la
mort, du SME. Et à travers lui,
c'est, avant qu 'elle ne voie le
jour, l'Union économique euro-
péenne qui serait atteinte.

L'enjeu est donc avant tout poli-
tique, d'où les interventions répé-
tées de la Bundesbank pour sou-
tenir le franc, au risque d'accen-
tuer les pressions inflationnistes
en Allemagne, avec leurs effets
induits sur les taux d'intérêt.

Il reste que ces interventions
ont joué de manière sélective, es-
sentiellement en faveur du franc
français. Et le décrochage de la
livre irlandaise montre que les
principes du SME, selon lesquels
la monnaie la plus forte doit sou-
tenir la plus faible, ont atteint leur
limite. Ou prouvé leur impratica-
bilité. Aussi des voix commen-
cent-elles à s 'élever pour suggé-
rer une révision du Système mo-
nétaire européen, à tout le moins
de son fonctionnement.

Mais remettre en cause le SME,
ce serait saper les bases de Maas-
tricht. Au moment où l'Europe
communautaire donne des signes
de débandade, avec notamment
l'apparition d'un phénomène de
((dumping social», Kohi et Mitter-
rand ne peuvent admettre la pers-
pective d'un tel échec majeur, qui
serait d'abord le leur. Reste à sa-
voir si les spéculateurs, derrière
lesquels certains croient discerner
l'action conjuguée des Etats-Unis
et du Japon, sont disposés à
abandonner la partie.

0 G. C. M.

Un enjeu politique

Crédit
accordé
de justesse

Si, hier soir au Conseil gênerai, les
trois demandes de crédits pour des
investissements urgents et indispensa-
bles si l'on veut maintenir en état les
hôpitaux des Cadolles et de Pourta-
lès ont facilement passé la rampe, il
n'en a pas été de même de celui
sollicité pour la rénovation de l'im-
meuble Saint-Nicolas 22 qui a mobi-
lisé la droite contre lui. Score: 20 oui,
17 non.
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Conseil fédéral soutenu
L'APRÈS-6 DÉCEMBRE/ Résolution du Grand Conseil neuchâtelois

RÉACTION - Les députés au Grand Conseil neuchâtelois ont voté hier à une écrasante majorité une résolution
soutenant la politique du Conseil fédéral après le rejet de l'EEE. Ils entendent aussi s 'engager en faveur de la
collaboration intercantonale et transfrontalière. Alain Peiiet

Pages 9 et 10

Sous les spots,
l'amitié

C'est l'histoire d'un film et de 50
acteurs, tous amateurs. C'est l'histoire
d'un formidable engouement pour un
seul but: tourner un long métrage
avec un réalisateur italien, Mario Im-
parato, seul professionnel de
l'équipe. Et cette histoire a débuté
dimanche à Marin-Epagnier où les
tout premiers mètres de pellicule ont
été tournés. Par le menu, l'histoire
d'une formidable aventure humaine
qui s'intitule «Les Oiseaux bleus».

Page 17

La Suisse paiera
MEME AVEC UN EEE REDUIT / L 'Esp agne veut sa part du gâteau

NÉGOCIATIONS - Réunis hier, les ministres des Affaires étrangères des Douze (sur notre photo, le Français
Roland Dumas et l'Allemand Klaus Kinkel) ont ouvert les négociations en vue de l'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède à la Communauté européenne (CE). Ils ont également décidé d'entamer les pourparlers en
vue de réaménager l'Espace économique européen (EEE) sans la Suisse. Alors, pas concernée, la Suisse ? Que si,
car Madrid, lésée par la non-participation de notre pays aux quatre libertés de circulation, entend exercer une forte
pression sur Berne par la voie bilatérale, notamment pour améliorer le sort des travailleurs ibériques en Suisse.
Notre correspondant à Bruxelles Tanguy Verhoosel démêle l'écheveau des rapports de force. epa
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Lucette Junod
sous l'arbre
du verger

POESIE

«Les ponts brises du
rêve», quel titre attachant
pour s'en aller au seuil de
l'An neuf sur le chemin de
l'imaginaire *.
Par Nouky Bataillard

J
amais nous ne pourrons assez
dire combien il est nécessaire
de se ressourcer à la poésie.

De prendre le temps de s'arrêter
sur un mot. Sur une phrase.
D'écouter la petite musique d'un
vers. De répondre par la percep-
tion au cri étouffé de la souffrance ,
au cri perçant de la révolte.

Lucette Junod - que nous con-
naissons par ses multiples activi-
tés, et surtout par les Rencontres
poétiques internationales en
Suisse romande qu'elle a fondées
en 1983, à Yverdon-les-Bains - vit
la poésie au plus profond de son
être.

*Les poèmes se succé-
dent, se chevauchent,

s'entrelacent comme des
jeux de miroirs tt

Elle aime les poètes, elle l'a
prouvé par son engagement à pro-
mouvoir leurs œuvres. Elle aime
lire leurs poèmes et sait les mettre
en valeur, puisqu'elle a une forma-
tion de comédienne. Cependant,
l'écriture lui permet de jouer avec
les mots pour afficher sa colère
face à l'injustice , sa mélancolie,
son enthousiasme, toutes choses
qui font que la vie vaut toujours la
Eeine d'être vécue, malgré les
leus à l'âme.
Dans une belle présentation de

Biaise Rossetti, les poèmes se suc-
cèdent, se chevauchent, s'entrela-
cent comme des jeux de miroirs
sur l'existence des êtres, des sou-
venirs, des impressions saisies au
vol. Complicité entre les mots qui
jaillissent et le graphisme de la
page. Danse macabre parfois. Ner-
vosité subite suivie de douceur:
«L'Amour comme les prunes lis-
ses/ tombées sous l'arbre lourdes
et chaudes/que ma main rencon-
tre/f ouillant la f raîcheur de
l'herbe du verger/où j e rep ose».

La division des chapitres en dit
long sur le déroulement des émo-
tions, la fracture des étapes de la
vie avec des arrêts sur image où
l'émerveillement se juxtapose à
l'horreur. Il y a des ombres, des
heurts, des folies dans le nouveau
recueil de Lucette Junod, qui re-
flète par moments une certaine
nostalgie. Mais n'est-elle pas cons-
tante pour nous tous en cette fin de
XXe siècle où tant de valeurs bas-
culent? S'il devait n'en rester
qu'une, que ce soit la poésie!

N. B.
*Lucette Junod: «Les ponts brisés du
rêve», Editions Nevermore, Neuchâtel-Pa

ris, 1992.

Oui sont les victimes ?
EX-YOUGOSLAVIE : ENTRETIEN AVEC ALAIN FINKIELKRAUT

Le philosophe français Alain Finkielkraut, qui vient de
publier «Comment peut-on être croate?» *,' a donné ven-
dredi dernier à Genève une conférence sur ce thème. A
cette occasion nous l'avons interrogé sur la cause qu'il
défend dans ce livre et les principes qui le motivent.

La  raison de son engagement
aux côtés des peuples de Slové-
nie, Croatie et Bosnie-Herzégo-

vine réside dans sa conviction
d'avoir affaire, avec les Serbes de
Milosevic, à un agresseur totalitaire
et mystificateur. Totalitaire parce
que, au nom d'une Yougoslavie unie
qu'Alain Finkielkraut juge dévoyée,
il incame le continuateur d'une poli-
tique oppressive d'unification cultu-
relle; mystificateur parce que, invo-
quant le passé nazi des oustachis
croates et le renouveau d'un péril
fasciste allemand, il veut «se faire
juif» pour se, faire plaindre. Alain
Finkielkraut ne l'entend pas de cette
façon. H refuse d'apporter au prési-
dent serbe la caution des intellec-
tuels juifs européens ( «Et Simone
Veil, demandons-nous, qui ref use
qu 'on intervienne militairement en
Bosnie? - C'est une c...», lâche-t-il. IL
y avait du «salaud» sartrien dans
cette dénonciation).

TJ ne le dira pas, s'en défendra même
vigoureusement, mais le penseur
français dissimule mal son mépris
pour la réaction orthodoxe, porteuse
elle-même du mépris le plus total
pour les idéaux de 1789. Ceux d'Alain
Finkielkraut.
Nationalismes
et panslavisme
- Dans votre livre, vous identif iez

deux couples antagoniques: nation et
démocratie, impérialisme et totalita-
risme. Pourtant, cela s'est vu, l'impé-
rialisme et le totalitarisme ont par-
f o i s  procédé  de la nation et de la
démocratie. De ce point de vue les
deux couples s'excluent-ils vrai-
ment?
- Je n'oppose pas la nation à l'im-

périalisme, j'oppose le nationalisme
identitaire au nationalisme préda-
teur. C'est le nationalisme prédateur
que j'appelle impérialisme. L'erreur
fatale de l'opinion publique soi-di-
sant éclairée, c'est d'avoir identifié
ces deux comportements et de les
avoir mis l'un l'autre sous le label
infamant de nationalisme. Il est clair
que nous avons connu plusieurs for-
mes de nationalisme impérial, no-
tamment le panslavisme ou le pan-
germanisme. Mais il est clair aussi
ou il devrait être clair à tous ceux
qui font profession de mémoire, que
ce sont de grands leaders nationalis-
tes qui, en France comme en Angle-
terre, ont résisté, et fermement, au
nationalisme prédateur. Churchill et
De Gaulle avaient le sens de la na-
tion.

Il faut vraiment qu'on ait complè-
tement oublié, pour opposer comme
on le fait, le nationalisme en général
à l'activisation. Et je crois que dans
l'ex-Yougoslavie nous vivons l'ul-
time avatar du panslavisme. Cela
sous deux formes: le panslavisme a
été l'idéologie de base de la Yougosla-
vie. C'est de cette idéologie que se
détachent maintenant aussi bien les

Croates que les Slovènes. Et c'est en
revanche au nom du panslavisme,
d'une idée restrictive de la slavitude,
tout entière nouée autour de l'ortho-
doxie, que les Serbes et les Russes se
retrouvent du même côté et que les
Serbes aujourd'hui mènent non seu-
lement une guerre de conquête terri-
toriale, mais une guerre systémati-
que de destruction culturelle.

Paranoïa collective
- Dans cette guerre on f ait des

Serbes des dominateurs, alors
qu 'eux-mêmes estiment avoir long-
temps été dominés par  le régime ti-
tiste.
- L'affirmation serbe «Nous som-

mes les dominés» est effectivement
le nœud psychologique du problème.
Nous sommes dans un cadre de pa-
ranoïa victimaire. Les Serbes se vi-
vent comme les victimes absolues.
C'est précisément de là qu 'ils tirent
le sentiment de leur bon droit et c est
parce qu'ils se sentent les victimes
qu'ils pensent que tout leur est per-
mis. Us ont raison parce qu'ils sont
menacés. Or, qu'en est-il? D'abord,
ce n'est pas le premier exemple de
paranoïa collective que nous ait don-
né le vingtième siècle. Les Alle-
mands, pendant la Deuxième Guerre
mondiale, se sont vécus comme les
victimes du Traité de Versailles. S'ils
ont fait la guerre aux Juifs, c'est
parce que ce peuple leur apparaissait
comme surnaturellement méchant.
Et parce qu'ils avaient le sentiment
que c'était «eux ou nous». Les Alle-
mands n'ont pas fait la guerre aux
Juifs parce que les Juifs étaient fai-
bles, ils la leur ont faite parce qu'ils
étaient convaincus que les Juifs
étaient forts. Les Serbes sont peut-
être sincères, en même temps il n'y a
que de la mauvaise foi.
- La nation est-elle un principe sa-

cré?
- Je ne dirais pas les choses

comme ça. Je reconnais dans la dé-
mocratie un principe sacré et je
pense que la nation est l'une des assi-
ses de la démocratie. Donc, quand un
peuple vote son indépendance, ce
n'est pas être démocrate que de lui
tirer dessus ou que de laisser faire.
- Dans votre livre vous liez le pa-

triotisme au cosmopolitisme. Qu 'est-
ce qui les unit?
- Le nationalisme est dangereux

dans deux cas: quand il est expan-
sionniste comme dans le slogan
«Tous les Serbes dans un même
Etat» et quand la nation elle-même
s'érige en absolu. Par ailleurs quand
il n'y a pas d'au-delà de la nation,
d'au-delà spirituel ou d'au-delà géo-
graphique. La démocratie précisé-
ment contitue, si j'ose dire, cet au-
delà spirituel dans la mesure où elle
soumet la nation à un certain nom-
bre de principes. Elle lui impose des
limites et des garde-fous.

D autre part, je crois que pour ce
qui est de l'au-delà géographique,
très souvent le cosmopolitisme est lié

ALAIN FINKIELKRAUT - L'anatomie d'une impassibilité. $.

au patriotisme dans la mesure où
c'est lorsqu'un Etat ou une nation
accèdent à la souveraineté, qu'il ou
elle sont dans le monde et peuvent
participer à la vie du monde, choisir
leurs amis. La Yougoslavie comme
telle était un véritable obstacle à tout
cosmopolitisme.
- Seriez-vous ou pourriez-vous

être monarchiste?
- Non. Pas du tout. Pas pour ce

qui concerne la France. Pour la Rou-
manie, je n'en sais rien. Mais je n'ai
pas d'hostilité absolue à toutes les
monarchies du monde. Je sais qu'il y
a des monarchies qui ont rendu de
grands services à la démocratie. La
monarchie espagnole en est un
exemple. De même des démocraties
à l'est pourraient-elles être renfor-
cées par la monarchie. Mais pour
mon pays, non. Je pense même qu'il
y a une dérive monarchique dange-
reuse. Que cela est extrêmement pé-
nible et dû à un président un peu
trop royal.

Mais si, comme l'a dit en subs-
tance Péguy, la République une et
indivisible est notre royaume de
France, ça signifie précisément
qu'on n'a plus besoin de monarque.
É n'y a pas pire phrase antimonar-
chique que celle-là. Quand je critique
la République française, c'est d'un
point de vue républicain.

Le ciel est vide
- Vous n 'êtes pas d'accord pour

que la raison s'acoquine au divin?
- Moi je ne peux pas aller jusque-

là puisque pour moi le ciel est vide.
- Craignez-vous que le doute voire

l'indiff érence de l'opinion euro-
péenne occidentale à propos  des
camps de concentration serbes soit
préjudiciable à la pérennité du sou-
venir des camps d'extermination na-
zis?

- Le doute?
- Oui, le doute qui peut être dû au

f lux d'inf ormations contradictoires.
- Et que ce soit préjudiciable?

Non, je ne le crois pas. Ce qui m'in-
quiète beaucoup, c'est plutôt que
nous soyons à ce point tétanisés de-
vant une guerre raciale alors même
que nous faisons profession d'hono-
rer les morts de la Shoah, alors

même que nous allons répétant
«plus jamais ça, plus jamais ça».
Mon inquiétude, c'est cette espèce de
cohabitation pacifique entre la mé-
moire de l'horreur et l'horreur du
présent.
- N'êtes-vous pas, par  votre livre,

en train de transf ormer le conf lit
yougoslave en un vaste champ théo-
rique?

- Non, je dis simplement que mon
livre porte moins sur la guerre en ex-
Yougoslavie que sur l'impassibilité
française. Mon livre, c'est l'anatomie
d'une impassibilité. Comment se fait-
il qu'aujourd'hui, alors même que
l'antiracisme est l'idéologie de l'épo-
que, on puisse parler avec un tel
mépris de tous les protagonistes du
conflit? C'est comme si ces protago-
nistes n'appartenaient pas à la même
espèce que la nôtre. Nous les regar-
dons avec une stupeur d'extra-terres-
tres.
- Etes-vous attristé des amitiés de

la France? Je pense à la Roumanie, à
la Serbie.
- Oui, j'en suis écœuré même.

Mais (comme pour se reprendre d'un
acte manqué) je ne suis pas attristé
de l'amitié de la France avec la Ser-
bie parce que c'est la Serbie. Je n'ai
rien contre la Serbie.
- On dira pourtant de vous que

vous êtes raciste à l'égard des Slaves
orthodoxes, des gens du sud en gêné
rai.
- (Soudain volubile, ironique et

courroucé) C'est bien connu, «ces
gens du sud» (les Serbes, ndlr) ado-
rent les autres gens du sud et c'est
bien pour cela qu'ils installent un
régime d'apartheid au Kosovo. C'est
une merveille de tolérance et de soli-
darité méridionale et tiers-mondiste.
H faut être un homme du nord pour
s'inquiéter de ce racisme-là. Parce
que les gens du sud, évidemment,
ont le droit d'être racistes, de mener
des guerres de conquête, et s'atta-
quer à cela, c'est soi-même succom-
ber au préjugé racial. Non, cet argu-
ment ne tient pas une seconde.

Propos recueillis
par Antoine Menusier

'Gallimard, 1992, 151 pages.

Une mauvaise
loi

MEDIASCOPIE

Au mois de décembre, le Conseil
national a adopté à une large majo-
rité le nouvel article 261 bis du Code
pénal sur la discrimination raciale,
dont la presse a diffusé le texte. Hé-
las, le bons sens et la réflexion re-
commandent de troubler l'euphorie
générale et de dire que, malgré ses
apparences, cette loi est critiquable
tant sur la forme que sur le fond, et
que nous n'avons rien à gagner à son
application.

La critique s'adresse d'abord à la
longueur de sa formation (quelque
200 mots) et à la diversité et l'ambi-
guïté des fautes recensées, qui tra-
hissent la perplexité des législateurs
face à cette nouvelle forme de répres-
sion. En effet, nous avons affaire à
un texte qui amalgame l'incitation à

la haine, la propagation d'idéologies,
l'organisation ou l'encouragement à
des actions de propagande, l'atteinte
à la dignité humaine, le fait de mini-
miser les génocides et les crimes con-
tre l'humanité et le refus d'accès à
des lieux et services publics. Les ter-
mes employés laissent une large
place à l'interprétation du juge: com-
ment définir l'«incitation à la discri-
mination»? Jusqu'où ira-t-on cher-
cher des «idéologies visant à abaisser
(...) les membres d'une race, d'une
religion ou d'une ethnie»? Quelles
conditions devra-t-on remplir pour
ne pas «porter atteinte à la dignité
humaine (...) d'un groupe de person-
nes»? Pourra-ton condamner désor-
mais toute critique répétée à rencon-
tre d'une religion? Faudra-t-il suppri-
mer les visas d'entrée en Suisse qui
ne s'appliquent qu'à certaines per-
sonnes en raison de leur apparte-
nance ethnique? Les injures profé-
rées au soir du 6 décembre dernier à
rencontre des Suisses alémaniques

tomberont-elles sous le coup de la
loi?

Non, si confiants que nous puis-
sions être dans la compétence et l'in-
telligence de nos magistrats, nous ne
pouvons leur mettre entre les mains
un texte aussi flou. De telles lois exis-
tent déjà dans des pays voisins, où
elles permettent par exemple d'em-
prisonner des éditeurs ou de couler
financièrement des journaux non
conformistes, sans pour autant faire
cesser les conflits ouverts ou larvés
entre communautés ethniques.

C'est là le deuxième aspect de la
critique, sur le fond: le nouvel article
ne servira pas les fins voulues par
ses instigateurs. Alors que nos lois
répriment généralement des actes,
on veut en créer une qui punisse
cette fois des idées. Erreur grossière
de stratégie: on ne peut lutter contre
des idées que par d'autres idées. [...]

P.-G. Bieri
«La Nation»

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse/Monde : Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi, Pascal Tissier (infographiste).
Région : Alexandre Bardet, Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord, Corinne Tschanz, François Tissot-Daguette (ani-
mateur/ ville de Neuchatel), Philippe Chopard , Christian Georges, Cendrine Jéquier ,
Philippe Nydegger , Henri Vivarelli, Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe
Racine, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie 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 Treuthardt, Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Les monnaies dans la tourmente
EUROPE/ Le SME en question après la dévaluation de la livre irlandaise

I a dévaluation de 1 0% de la punt
irlandaise au cours du week-end
dernier va relancer la pression sur

la couronne danoise cette semaine.
Mais le franc français devrait parve-
nir à maintenir sa parité au sein du
Système monétaire européen (SME),
ont estimé hier les économistes londo-
niens.

((C'est la première fois qu'une écono-
mie saine, avec inflation faible et com-
merce extérieur excédentaire, est accu-
lée à la dévaluation », a commenté
Avinash Persaud, économiste à l'Union
de banques suisses de Londres, à pro-
pos de la punt. Selon lui, (da couronne
danoise va devenir la prochaine cible
du marché». Comme l'Irlande, le Dane-
mark est victime de taux d'intérêt trop
élevés qui sont à l'origine d'un chô-
mage endémique.

D'après Avinash Persaud, le nouveau
gouvernement danois, de centre gau-
che, devrait être plus attentif que son
prédécesseur au niveau du chômage et

pourrait être plus facilement tenté par
une dévaluation.

((La France, en revanche, n'a pas de
problème de compétitivité et le franc
n'est pas surévalué», a estimé Nick Par-
sons, de la Canadien Impérial Bank of
Commerce. Selon lui, la devise française
pourrait même s'apprécier par rapport
au deufschemark si elle quittait le SME.

La monnaie française devrait survi-
vre au moins jusqu'aux élections législa-
tives de mars, ((mais d'ici là, c'est l'éco-
nomie réelle qui souffrira». «Le pro-
chain gouvernement pourrait être tenté
de repartir sur de nouvelles bases», a-
t-il estimé.

De l'avis des spécialistes, la Bundes-
bank pourrait diminuer de 0,10% à
0,15% jeudi prochain son taux de
prise en pension actuellement fixé à
8,60%. La diminution le 7 janvier de
ce taux précédemment fixé à 8,75%
avait permis d'enrayer la première
crise monétaire de l'année et de soute-
nir le franc français.

En revanche, la banque centrale
allemande ne devrait pas modifier
son taux lombard ni son taux d'es-
compte tant qu'un accord ne sera pas
intervenu en Allemagne dans les né-
gociations salariales du secteur public.

L'avenir du SME est en tout cas
suspendu au comportement des devi-
ses externes telles que le dollar et la
livre sterling. La baisse des taux d'in-
térêt britanniques, mardi dernier, a
indirectement provoqué la dévalua-
tion de la punt, entraînée par la chute
du sterling.

La faiblesse de la livre, et surtout
l'absence de volonté du gouverne-
ment britannique de la défendre, en
font une cible de choix pour la spécu-
lation, a noté Brian Milliard, analyste
à la Société Générale à Londres. Se-
lon lui, cela profite indirectement au
franc et à la couronne danoise.

Quant au dollar, sa remontée face
au deutschemark, si elle était confir-
mée, pourrait, selon lui, arranger

quelque peu les affaires du SME, con-
trairement à ce qui s'était passé cet
été lorsque la chute du dollar avait
secoué tout le système.

La livre sterling a mis fin hier sur le
marché des changes européen à la
chute qui lui avait fait atteindre son
plus bas niveau historique face au
deutschemark la nuit précédente sur
le marché asiatique. . Le sterling
s'échangeait à 2,3775 DM, en forte
baisse par rapport aux 2,3928 DM
de vendredi, mais en reprise par rap-
port à son minimum de 2,3535 DM
atteint à Tokyo. Face au dollar, la
livre a atteint son cours le plus bas
depuis six ans.

A Zurich, le dollar a commencé la
semaine en fanfare, repassant la
barre de 1,50 franc. La devise améri-
caine valait 1,5080 franc, contre
1,4855 franc vendredi. Le franc n'a
pas connu de grands changements
face aux autres devises importantes,
/afp-ats

PIERRE BÉRÉGOVOY — Le premier ministre français fera ((tout pour éviter une
dévaluation)) du franc, mais reconnaît que le Système monétaire européen
traverse une grave crise. key

Escarmouches commerciales
Le représentant américain pour le

Commerce, Michael Kantor, a an-
noncé hier de possibles mesures de
rétorsion à l'encontre des entreprises
de pays de la Communauté euro-
péenne (CE) pour l'attribution de
marchés publics. Ces mesures, qui en-
treront en vigueur dès le 22 mars,
visent surtout les télécommunications
et l'énergie. Le commissaire européen
au commerce extérieur a qualifié de
«coup de force unilatéral» ces mesu-
res de rétorsion commerciales.

Cette décision a été prise en ré-
ponse aux ((discriminations dont sont
victimes les firmes américaines sur le
marché communautaire dans le sec-
teur public», exp lique Michael Kan-
tor dans un communiqué. Ce dernier
a spécifiquement cité (da directive
communautaire sur l'énergie et la dis-
tribution d'eau» devenue effective le
1er janvier et qui donne la préfé-
rence aux firmes de la CE au détri-
ment de celles des pays tiers. Toute-
fois ces rétorsions ne seront pas exer-
cées si (des discriminations disparais-

sent» d'ici le 22 mars ou si le prési-
dent Bill Clinton estime qu'elles «sont
contraire à l'intérêt national».

Le commissaire européen au com-
merce extérieur, Sir Léon Brittan a
aussitôt critiqué la décision améri-
caine. ((Je ne crois pas que cela soit
dans l'intérêt de quiconque d'essayer
de traiter ces problèmes de cette
façon-là», a-t-il affirmé dans une dé-
claration publiée à Bruxelles.

La décision américaine sera pu-
bliée dans le Journal officiel (Fédéral
Register) le 4 février. Elle prévoit
également de solliciter des commen-
taires du public sur les avantages et
les inconvénients pour les Etats-Unis
de continuer à adhérer au volet de
l'accord du GATT (Accord général
sur le commerce et les tarifs doua-
niers) portant sur les marchés publics.

La semaine dernière, les Etats-Unis
avaient décidé l'application de
droits de douane supplémentaires
sur l'importation d'aciers en prove-
nance de 19 pays dont plusieurs de
la CE. /afp

Croisade pour la paix de Vance et Owen
EX-YOUGOSLAVIE/ Efforts diplomatiques tandis que se poursuivent les combats

Le s  combats se sont poursuivis hier
sur le front sud de la Krajina, une
enclave serbe de la Croatie, et

dans plusieurs régions de Bosnie. Sur le
plan diplomatique, Cyrus Vance et Da-
vid Owen se sont rendus à New York
pour soumettre leur plan de paix au
Conseil de sécurité de l'ONU.

Les forces croates auraient lancé une
vaste offensive dans le sud de la Kra-
jina. Le commandement serbe de la
Krajina a qualifié ces combats de
((nouvelle offensive» croate contre les
positions de la ((République de Kra-
jina ». Pour le commandement serbe, il
s'agit de la mise à exécution de la
((menace» proférée le week-end der-
nier par le président croate Franjo
Tudjman. Celui-ci avait annoncé que
l'armée croate allait se lancer à la
conquête des villes de Knin, Gracac,
Obrovac, Benkovac et d'autres locali-
tés de la Krajina.

Aucune information sur cette offen-
sive n'a pu être obtenue au quartier
général de la FORPRONU (Force de
protection des Nations Unies) à Za-
greb. Son porte-parole s'est contenté
de confirmer l'évacuation sur leur base
de Gracac de 27 casques bleus.

De violents combats ont également
eu lieu dans le nord et l'est de la Bosnie
entre l'armée bosniaque musulmane du
président Izetbegovic et les forces ser-
bes indépendantistes.

A New York, Cyrus Vance et Lord
Owen devaient rencontrer hier soir le
secrétaire général des Nations Unies,
Boutros Boutros-Ghali, ainsi que le se-

crétaire d'Etat américain Warren
Christopher.

Les deux coprésidents de la Confé-
rence de paix de Genève sur l'ex-You-

goslavie chercheront à obtenir cette se-
maine l'aval du Conseil de sécurité des
Nations Unies et de l'administration
américaine à leur plan de paix pour la
Bosnie-Herzégovine. Les différents volets
avaient été rejetés à Genève par les
Serbes et les Musulmans.

Pour leur part, les ministres des Affai-
res étrangères de la Communauté eu-
ropéenne ont apporté hier leur soutien
à ce plan de paix. Les ministres ont
souligné que la CE et ses Etats mem-
bres invitent les trois parties de la
Bosnie-Herzégovine à accepter le plan
de paix et ses dispositions intérimaires
et à apporter leur pleine coopération
à sa mise en oeuvre.

Enfin, les ministres des Affaires étran-
gères se sont déclarés en faveur du
renouvellement du mandat des forces
des Nations Unies basées en Croatie
(FORPRONU), qui arrive à expiration
dans le courant du mois de février, à la
condition que les casques bleus obtien-
nent le droit de se défendre.

Lors de ce débat sur la situation en
ex-Yougoslavie, le ministre français Ro-
land Dumas a par ailleurs proposé à
ses homologues européens qu'une flotte
de l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) soit envoyée en mer Noire et à
proximité de l'embouchure du Danube.
Elle aurait pour mission de veiller à une
meilleure application de l'embargo
contre la Serbie, /afp-reuter

Trafic d'héroïne perturbé
L éclatement de la Yougoslavie et

les conflits qui la déchirent ont pertur-
bé la «route des Balkans », une des
principales voies d'acheminement tra-
ditionnel de l'héroïne vers l'Europe.
Les trafiquants passent maintenant
soit par la Grèce puis l'Italie, soit par
les pays de l'Est limitrophes de cette
région, selon des responsables euro-
péens de la lutte antidrogue. '

Ceux-ci redoutent aussi que la
privatisation en Europe de l'Est ne
favorise le blanchiment de 'l'argent
de la drogue à travers le rachat
d'entreprises par la mafia, lis font
état de contacts entre les mafias
occidentales et celles de l'ancien
bloc communiste. Ces dernières sont
souvent formées d'alliances entre
des ex-membres du KGB (services
secrets soviétiques) ayant mis de cô-
té des fonds secrets et de nouveaux
trafiquants issus du marché noir flo-
rissant.

Les responsables redoutent égale-
ment l'apparition de producteurs

de pavot dans les nouvelles républi-
ques limitrophes de l'Asie centrale
de même qu'ailleurs en Europe de
l'Est. Du pavot est issu l'opium, trans-
formé en morphine-base puis en hé-
roïne.

L'héroïne en provenance du Pakis-
tan et de l'Afghanistan, qui passe
par l'Iran et la Turquie, suit désor-
mais deux routes dites «des Bal-
kans». L'une par des ferries allant
vers l'Italie et une autre plus à l'est,
par la Slovaquie, la Bulgarie et la
Pologne vers l'Allemagne, les Pays-
Bas étant la principale plaque tour-
nante en Europe, selon les experts.

L'héroine est surtout acheminée
par voie terrestre. Elle est dissimulée
dans les camions, généralement
turcs, qui transportent des marchan-
dises légales, ce qui rend sa décou-
verte aléatoire.

Elle peut aussi provenir du fameux
Triangle d'or d'Asie du sud- est;
/afp

Dossiers
brûlants

à Strasbourg
L

'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a entamé sa
session d'hiver hier à Stras-

bourg. Elle a décidé de tenir demain
un débat sur la situation des réfugiés
bosniaques et sur la création d'un
tribunal international pour les crimes
de guerre dans les Balkans.

Dans les deux cas, les députés des
26 (tous les Etats européens de
l'ouest, ainsi que la Pologne, la Tur-
quie, la Bulgarie et la Hongrie) ont
adopté la procédure d'urgence. Les
deux rapports seront présentés par
les Suisses Michel Flùckiger (PRD/JU)
et Gret Haller (PSS/BE).

Durant cette semaine de session,
les députés du Conseil de l'Europe
recevront les chanceliers allemand et
autrichien, Helmut Kohi et Franz Vra-
nitzky, ainsi que le premier ministre
norvégien, Harlem Gro Bruntland et
le ministre des Affaires étrangères
britannique Douglas Hurd.

Plusieurs délégations nationales
ont été réélues à la veille de la
session d'hiver. Parmi les nouvelles
personnalités membres de l'Assem-
blée figurent notamment l'ancien
premier ministre italien Giulio An-
dreotti et le poète roumain Adrian
Paunescu. C'est ce dernier, ex-colla-
borateur de Nicolae Ceaucescu, qui
avait surnommé ((Danube de la pen-
sée» l'ancien dictateur roumain, /ats

Autriche :
score moyen
pour Haider
L

a consultation populaire pour
limiter les étrangers et l'immi-
gration en Autriche lancée par

le leader d'extrême droite Joerg
Haider a recueilli 417278 signa-
tures, soit 7,4% des 5,6 millions
d'électeurs, a-t-on appris hier soir
de source officielle.

Ce résultat est nettement infé-
rieur à l'objectif de Joerg Haider
qui espérait initialement un million
de signatures. Ce chiffre avait été
ramené ultérieurement à 780.000,
qui correspond au score du parti
de Joerg Haider (Parti libéral,
FPOe) aux dernières élections lé-
gislatives de 1 990. Il dépasse ce-
pendant les 100.000 signatures
nécessaires pour que les douze re-
vendications contenues dans cette
consultation intitulée ((L'Autriche
d'abord» soient débattues au Par-
lement.

L'introduction d'un article dans
la Constitution stipulant que (d'Au-
triche n'est pas un pays d'immigra-
tion», l'arrêt de toute immigration
jusqu'au règlement du problème
des étrangers illégaux et la limita-
tion du nombre des enfants étran-
gers à 30% dans les classes sont
quelques-unes de ces revendica-
tions.

Le Parti libéral, dont Joerg Hai-
der est le président, s'est trouvé
rapidement isolé avec son initia-
tive face à un front uni du refus,
allant des autres partis politiques
représentés au Parlement à' une
vaste plate-forme intitulée «SOS-
Nos prochains» en passant par le
président de la République Tho-
mas Klestil, les Eglises et les syndi-
cats.

Quelque 200.000 adversaires
du racisme et de la xénophobie
ont participé deux jours avant le
début de la consultation à une
((mer de lumière à Vienne » la plus
grande manifestation depuis la
Seconde Guerre mondiale. Des
rassemblements analogues ont eu
lieu dans les principales villes du
pays, /afp

CARLOS MENEM -
Le président argen-
tin a été reçu hier
par trois conseillers
fédéraux, sous le si-
gne d'une intensifi-
cation des relations.

asi
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L'aventure finit à Roissy
FRANCE/ L 'ancien chef des «Affreux)) inculpé à son retour

L

'ancien mercenaire français Bob
Denard est arrivé hier matin à
l'aéroport de Roissy-Charles-de-

Gaulle, en provenance d'Afrique du
Sud où il s'était réfugié depuis le 15
décembre 1989. A sa descente
d'avion, il a été immédiatement arrêté
et inculpé d'assassinat et de vol ag-
gravé. Bob Denard et ses mercenaires,
les «Affreux», ont participé à plusieurs
coups de force en Afrique.

L'ex-mercenaire a été inculpé d'as-
sassinat et de vol aggravé et placé
sous mandat de dépôt par Chantai
Perdrix, juge d'instruction au tribunal
de Paris. Bob Denard était sous le coup
de deux mandats d'arrêt, l'un à la suite
de sa condamnation par défaut en
1991 à cinq ans de prison pour sa
participation au coup d'Etat manqué
de 1 977 au Bénin, l'autre pour compli-
cité dans l'assassinat du chef de l'Etat
comorien Ahmed Abdallah.

Depuis 30 ans, le mercenaire fran-
çais a participé à toute une série de
coup de main en Afrique et au Moyen-
Orient. Le regard perçant et direct, le
nez busqué, le menton épaissi par
l'âge et traînant un peu la jambe
droite des suites d'une blessure, De-
nard est né à Caen le 20 janvier 1 929.
Membre des commandos de marine en
Indochine puis en Algérie, il entre dans
la légende des mercenaires en 1961.

A la tête d'une poignée de merce-
naires blancs, il. se met au service des
rebelles du Katanga (Zaïre) et parvient
à sauver de nombreux Européens du
chaos congolais. La carrure imposante,
il devient rapidement la terreur des
troupes loyalistes et des unités de
l'ONU. Partout où l'on se bat, les ((Af-
freux» commandés par Bob Denard
occupent le terrain.

Après le Katanga, il se met au ser-
vice des forces royalistes de l'imam
Badr au Nord-Yémen. Dans les années
70, Bob Denard forme des mercenaires
pour des opérations en Angola (1 975),
au Cabinda (1976) et en Rhodésie
(1977).

Il intervient pour la première fois aux
Comores, archipel de l'océan Indien, en
1975 pour chasser le président Abdal-
lah du pouvoir. Trois ans plus tard, le
13 mai 78, il renverse le successeur
d'Abdallah, Ali Soilih, pour rendre le

pouvoir à l'ancien président. Il devient
alors commandant en chef des forces
armées comoriennes sous le nom de
colonel Saïd Mustapha Madhjoub.

Limogé en septembre 1 978, il reste
cependant chef de la Garde présiden-
tielle, soit 500 hommes bien équipés et
entraînés par une trentaine de merce-
naires français et belges, financés par
Pretoria. Après l'assassinat du prési-
dent Abdallah, Bob Denard se réfugie
en Afrique du Sud.

Le mercenaire français aurait pu res-
ter en Afrique du Sud où il s'était
réfugié après avoir été chassé des Co-
mores en 1 989, a déclaré Me Daniel

Soulez-Larivière, son avocat. ((Mais
c'est un homme courageux qui en a
marre de se faire accuser». Il a donc
choisi de «se défendre», ainsi qu'il l'a
raconté la semaine dernière dans un
entretien au ((Figaro». Se déclarant
certain d'être ((disculpé», il avait re-
connu néanmoins que la prison serait
«un passage obligé de (son) retour en
France». L'appel du ((bercail» s'est ré-
vélé le plus fort pour le «chien de
guerre» de 64 ans. ((Je n'attends plus
grand-chose de la vie, simplement vi-
vre tranquille dans mon Médoc, retrou-
ver ma famille», /reuter-afp-ap

BOB DENARD — Saluant les journalistes, l'ex-mercenaire est accueilli à
Roissy par la police de l'air et des frontières. a _

Quand l'argent prime tout
COLOMBIE/ En fuite, Pablo Escobar déclare la guerre armée

L

'Italie jubile et la Colombie ful-
mine! Les langues qui se sont
déliées à Palerme ont permis l'ar-

restation de l'homme le plus recher-
ché de la Péninsule: Toto Riina, le
«seigneur» de Corleone, le «capo
dei capi» de la mafia, qui aurait
commandité les assassinats des ju-
ges Falcone et Borselino. En Colom-
bie, on a bien ferré quelques pois-
sons. Mais le «gros requin» conti-
nue, lui, à nager tranquillement en
eaux troubles. Depuis qu'il s'est éva-
dé de façon spectaculaire de sa pri-
son dorée d'Envigado le 22 juillet
1992, Pablo Escobar, le plus gros
trafiquant de drogue du pays est in-
saisissable. Non content de narguer
les forces de l'ordre, le chef du cartel
de Medellin vient même de déclarer
au président César Gaviria une
guerre armée sur l'ensemble du terri-
toire.
¦ À FEU ET À SANG - Rien n'y

fait! L'état d'urgence décrété pour 90
jours fin novembre en Colombie n'a
pas découragé les «narcos » et les
terroristes. Depuis que Tyson (alias
Munoz Mosquiera, un des principaux
lieutenants du parrain de la drogue
Pablo Escobar) a été criblé de balles
par la police dans son repaire, 70
policiers ont été assassinés dans la
seule ville de Medellin.

Une dizaine de voitures piégées ont
exp losé en décembre, faisant des di-
zaines de victimes, pour la plupart
des civils, et donc totalement étran-
gers à cette vendetta sauvage. Du-
rant les premiers jours de janvier, neuf
autos bourrées chacune de 1 00 à 200
kilos de dynamite ont pu être désa-
morcées in extremis.

Mais ce n'est pas fini. Au contraire,
cela ne fait que commencer a averti
Pablo Escobar.

¦ CRIMINALITÉ ET IMPUNITÉ -
Dans une lettre adressée aux médias
colombiens, celui qu'on surnomme l'an-
guille, car il parvient à se faufiler
entre tous les pièges, a annoncé la
création d'un commando terroriste
«Antioquia Rebelde», chargé d'enta-
mer une guerre armée dans l'ensem-
ble du pays. Et dire que la Colombie
détient déjà le taux de criminalité le
plus élevé de la planète...

...Et le plus fort taux d'impunité, se-
rait-on tenté d'ajouter. Les meurtres
de trois candidats à la présidence,
d'un directeur de journal, de plusieurs
ministres, de magistrats et de diri-
geants politiques sont demeurés impu-
nis à ce jour.

A cela une bonne raison: des géné-
raux et des ministres sont publique-
ment accusés de complaisance, voire
de complicité avec les cartels de la
drogue ou les trois mouvements de
guérilla du pays, sans que cela les
gênent particulièrement aux entournu-
res.

L'Etat a tenté de prendre le taureau
par les cornes. Il a payé des spots à
la télévision pour encourager la déla-
tion. Avec un certain succès. C'est ainsi
que sont successivement tombés Fran-
cisco Galan, un des bras droits d'Esco-
bar, Umberto Ruiz, dirigeant de l'Ar-
mée populaire de libération prochi-
noise et le «Titi », alias Jairo Posada,
principal responsable militaire du car-
tel de Medellin.

¦ MYTHES — Les primes étaient
certes alléchantes (de 70.000 à
100.000 dollars). Mais pourquoi,
alors qu'elles valent plusieurs millions
de dollars, les têtes de Pablo Escobar
et de Maruanda, chef militaire des
Forces armées révolutionnaires de Co-
lombie n'ont-elles pas encore roulé?

Les mythes ont la vie dure du côté de
Bogota. Par son évasion, Pabblo Esco-
bar a ridiculisé le gouvernement. Les
coups meurtriers déjà portés et ceux
qu'il promet de commettre ont renforcé
son image ((d'homme fort». D'autre
part, il serait protégé en permanence
par une milice d'au moins 200 person-
nes, et l'attaquer de front ne provo-
querait qu'un massacre supplémen-
taire.

¦ CHASSEURS D'HOMMES - Le
fait que des mercenaires américains
et israéliens, alléchés par les primes
offertes, se soient précipités en Co-
lombie pour participer à la chasse à
l'homme n'y changera certainement
rien. On voit mal en effet où des
baroudeurs isolés pourraient réussir là
où la puissante DEA (administration
américaine chargée de la lutte contre
le trafic de stupéfiants) a échoué avec
des moyens sophistiqués.

La revue américaine «Forbes», en
publiant son classement des millionnai-
res de la planète, a placé Pablo Esco-
bar au premier rang pour la Colom-
bie. Avec à son actif plus de 3 mil-
liards de dollars, il devance — et
nettement! — le premier groupe éco-
nomique du pays, qui plafonne à 700
millions de dollars.

Et ce n'est là qu'une estimation. ((En
réalité, le chef du cartel de Medellin
est beaucoup plus riche», estime un
banquier de Bogota. ((Depuis son
évasion, les seuls intérêts de ses capi-
taux placés lui ont rapporté au moins
500 millions de dollars».

Or c'est bien connu: avec de l'ar-
gent on achète tout. Et en Colombie
peut-être encore plus qu'ailleurs...

vJacky Nussbaum

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 32 est
Madrid, qui est situé à 670 mètres
d'altitude. / M-

¦ RETOUR - Les cosmonautes
russes Anatoli Soloviov et Sergueï
Avdeïev ont regagné la terre hier
après une mission de six mois dans
l'espace. Leur mission consistait no-
tamment à prolonger la durée de vie
de la station orbitale Mir. L'état de
santé des cosmonautes russes est
«normal», a annoncé le centre de
sauvetage et de recherches, /reuter

¦ PAPE — Jean-Paul II part demain
pour la dixième fois en Afrique, d'où il
adressera un message sur le sida, lors
d'une visite dans un hôpital ougandais.
/afp
¦ ZAÏRE — Les mutineries qui ont
éclaté ces derniers jours à Kinshasa
auraient entraîné la mort d'au moins
trois cents personnes, a déclaré hier le
ministre belge des Affaires étrangères,
Willy Claes. Selon lui, plus personne
n'a le pouvoir en main au Zaïre, /afp

¦ REFUS — L'ancien numéro un de
la RDA communiste Erich Honecker, ac-
tuellement au Chili, a refusé hier de
revenir en Allemagne. Son procès de-
vrait reprendre dans une semaine, /afp

¦ SASEA — Florio Fiorini, l'ancien
administrateur-délégué de Sasea Hol-
ding, s'oppose à ce que le juge d'ins-
truction Jean-Louis Crochet utilise
dans le cadre de l'enquête deux lettres
destinées à ses avocats. Ces docu-
ments, qui font allusion à un compte
intitulé «Protezione» ouvert auprès de
l'UBS à Lugano, sont couverts par le
secret professionnel, fait-il valoir. Un
recours sera plaidé vendredi devant la
Chambre d'accusation de Genève.
/ats

Homosexuel
passé à tabac

Des marines
défient Clinton

*_ ^ linton doit payer», ont
##C . lancé trois marines qui ont

passé à tabac un homo-
sexuel, une manière de manifester
leur colère à l'encontre du président
américain qui a annoncé son inten-
tion de lever l'interdiction qui pèse
sur les homosexuels dans les trois
armes.

Les marines, basés au Camp Le-
jeune (Caroline du Nord), ont été
inculpés de voies de fait avec violen-
ces. Ils ont été libérés après verse-
ment d'une caution de 400 dollars.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, Mme Dee Dee Myers, a
qualifié hier l'agression de ((déplo-
rable» mais a estimé qu'elle n'ap-
portait pas d'eau au moulin des diri-
geants militaires qui avaient estimé
que la levée de l'interdiction condui-
rait à un accroissement des violences
à l'encontre des homosexuels.

(dl y a toujours eu des exemples
de bigoterie contre non seulement
les homosexuels mais aussi des mino-
rités raciales et ethniques. Le prési-
dent le déplore, mais je ne pense
pas que ce soit une raison pour ne
pas progresser sur un problème de
droits civils».

La victime, Crae Pridgen, souffre
d'une fracture du crâne, de contu-
sions au visage et d'une dent cassée.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins, (dis s'inquiètent
de voir des gens comme nous dans
l'armée. Mais je m'inquiète de gens
comme eux, qui sont supposés me
protéger, protéger mes droits civils
et mon pays», a-t-il déclaré.

Trois autres personnes qui ont ten-
té de s'interposer ont été légèrement
blessées.

Crae Pridgen a été apparemment
sorti de force du bar et n'avait pas
provoqué les marines qui ((avaient
bu», selon un policier. Ce dernier a
précisé que l'affaire serait portée
devant le FBI car il s'agit d'un cas
d'incitation à la haine.

Les autorités de Wilmington pour-
raient décider de s'en remettre aux
autorités militaires. S'ils sont reconnus
coupables, les marines encourent des
sanctions pouvant aller jusqu'à la
cour martiale./ap

Offensive
gouvernementale

au Cambodge
Le  

gouvernement cambodgien a
lancé contre les Khmers rouges
une vaste offensive dont l'ob-

jectif semble être la capture de leur
quartier général à Pailin, dans
l'ouest du pays, a-t-on appris au-
près des Nations Unies. Cette offen-
sive serait la plus importante de-
puis l'installation de l'autorité pro-
visoire des Nations Unies au Cam-
bodge (APRONUC) en 1 992.

L'offensive des soldats gouverne-
mentaux, qui enrôlent de force un
certain nombre de paysans et de
réfugiés rentrés au pays selon
l'ONU, s'est étendue à cinq des
onze secteurs militaires du Cam-
bodge, a précisé le lieutenant-colo-
nel Richard Palk, porte-parole des
casques bleus.

(dis sont à moins de 20km de
Pailin», a dit de con côté Eric Ber-
man, le porte-parole de l'ONU au
Cambodge. ((Je ne crois pas que,
depuis que l'APRONUC est ici, il y
ait eu une offensive de cette enver-
gure». Pailin est à 355 km au nord-
ouest de Phnom-Penh, près de la
frontière thaïlandaise.

Le gênerai Pan mai, conseiller
militaire du premier ministre Hun
Sen, a déclaré hier dans une inter-
view que ses soldats ne visaient pas
Paulin mais voulaient simplement
repousser les Khmers rouges dans
la forêt pour les empêcher de pi-
lonner les villages sous contrôle
gouvernemental. Le général s'est
refusé à dire combien d'hommes
étaient engagés dans cette offen-
sive mais a nié que des villageois et
des réfugiés soient enrôlés de force.
Les gouvernementaux sont équipés
de fusils AK-47 automatiques, de
mitrailleuses B-62 et de roquettes
de 75 mm.

Le gouvernement, qui contrôle
environ 80% du territoire, dispose-
rait de quelque 1 20.000 hommes,
face à environ 30.000 Khmers rou-
ges bien entraînés et très discipli-
nés.

Le gouvernement de Phnom-Penh
a signé en octobre 1 991, avec trois
mouvements de résistance dont les
Khmers rouges, un accord de paix
mettant officiellement fin à plus de
treize ans de guerre civile. Mais les
Khmers rouges ont refusé d'appli-
quer les clauses de l'accord et an-
noncé qu'ils ne participeraient pas
aux élections prévues à la fin du
mois de mai sous les auspices de
l'ONU. /ap-reuter

Palestiniens
expulsés:

compromis
israélien

Israël va rapatrier immédiatement
100 des quelque 400 Palestiniens
expulsés et faire revenir d'ici un an
les autres bannis, a annoncé hier soir
la télévision israélienne. Cette déci-
sion a été prise par le cabinet israé-
lien réuni en séance extraordinaire.
Elle prévoit également un retour des
expulsés à leur statut initial, ce qui
signifie que la plupart seront incar-
cérés.

Aucun communiqué officiel n'a en-
core été diffusé, mais la confirmation
est venue du ministre de l'Environne-
ment Yossi Sarîd. Ce dernier a quali-
fié le geste du gouvernement de
«compromis très utile pour Israël».

La réaction palestinienne ne s'est
pas fait attendre. Hanan Achraoui,
porte-parole de la délégation pa-
lestinienne aux pourparlers de paix,
a estimé que cette solution de com-
promis constituait «un moyen de con-
tourner la résolution 799 sans remet-
tre en question l'illégalité des expul-
sions».

La résolution 799 du Conseil de
sécurité de l'ONU exige le retour
immédiat de l'ensemble des Palesti-
niens expulsés, qui se trouvent tou-
jours dans un camp du sud du Liban.

A New York, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a
réagi plus positivement en se décla-
rant <(tout à fait optimiste» sur la
possibilité d'un règlement concernant
les expulsés.

Quant aux 396 Palestiniens blo-
qués depuis six semaines au Sud-
Liban, ils ont réaffirmé qu'ils exi-
geaient de rentrer tous dans leurs
foyers et qu'ils refuseraient toute
proposition israélienne ne prenant
pas en compte cette exigence, /ap-
afp



Succession
Felber:

le 3 mars
L m  

élection destinée à assurer la
succession de René Felber au
Conseil fédéral aura probable-

ment lieu le 3 mars déjà, et non le 10
comme initialement prévu. Une pro-
jet dans ce sens sera soumis à la
conférence des présidents des grou-
pes parlementaires et au bureau du
Conseil des Etats pour leur séance de
préparation de la session de prin-
temps, qui débute le 1er mars, a
indiqué hier la secrétaire générale de
l'assemblée fédérale Annemarie Hu-
ber-Hotz.

Les élections de renouvellement du
Conseil fédéral qui ont lieu à la ses-
sion de décembre se tiennent le mer-
credi de la seconde semaine de ses-
sion. Lors d'élections «hors norme»
toutefois, cette règle n'est pas tou-
jours appliquée.

Dans le cas du remplacement de
René Felber, plusieurs arguments
plaident pour une élection lors de la
première semaine de session déjà.
C'est ainsi que les festivités pour le
nouvel élu ou la nouvelle élue ont en
principe lieu le jeudi de la semaine
qui suit l'élection. En gardant la date
du 10 mars, elles seraient tombées
sur la troisième semaine de session,
au programme généralement très
chargé.

Par ailleurs, le fait de placer cette
élection la première semaine permet-
tra aux députés d'avoir plus vite l'es-
prit libre de spéculations et de pou-
voir mieux se concentrer sur les ob-
jets qui leur sont soumis. Et ce délai
supplémentaire ne sera pas de trop
pour la personne qui viendra com-
pléter le Conseil fédéral, puisqu'elle
aura à peine un mois pour s'y prépa-
rer. M. Felber a en effet annoncé son
intention de quitter ses fonctions à la
fin mars, /ats

Madrid veut faire pression sur Berne
EEE RENOUVELÉ/ Alors que les négociations vont commencer sans la Suisse

a Commission européenne peut
ouvrir des négociations avec les

" pays de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) en
vue de mettre sur pied l'Espace éco-
nomique européen (EEE) sans la
Suisse, ont décidé hier les ministres
des Affaires étrangères des Douze.
L'Espagne réserve toutefois sa posi-
tion sur le résultat des négociations
et veut par ailleurs faire pression sur
la Suisse dans le cadre de négocia-
tions bilatérales.

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Bruxelles fourmillait de Scandinaves et
d'Autrichiens hier. C'est que les ministres
des Affaires étrangères des Douze
avaient invité leurs homologues autri-
diien, suédois et finlandais à se joindre à
eux pour ouvrir solennellement les négo-
ciations d'adhésion de ces trois pays à
la Communauté. Et puis, on devait éga-
lement parler de l'Espace économique
européen, version après-6 décembre
1992.

Concernant l'EEE, le suspense était en-
tier: l'Espagne, estimant l'accord désé-
quilibré depuis que la Suisse l'a rejeté,
maintenait une réserve générale qui hy-
pothéquait fortement l'octroi à la Com-
mission européenne d'un nouveau man-
dat de négociation visant à remodeler
le texte en compagnie des six partenai-
res restants de l'AELE. En définitive, l'EEE
est passé comme une lettre à la poste:
Madrid a levé sa réserve générale et la
Commission a reçu mandat de négocier
un protocole additionnel à l'accord.

Plus tard, peut-être
Le mandat de la Commission, qui con-

tient les directives de négociations des
Douze, a une portée très globale. Il
stipule entre autres que l'EEE doit entrer
en vigueur le plus tôt possible, dès que
la Communauté, ses Etats membres, l'Au-
triche, la Finlande, l'Islande, la Norvège
et la Suède l'auront ratifié. Le Liechtens-
tein, lui,.ne pourra rejoindre l'Espace
qu'après avoir modifié ses relations —
particulièrement en matière d'union
douanière — avec la Suisse, ses 17
partenaires se réservant le droit de ju-
ger usi le bon fonctionnement de l'ac-
cord sur l'EEE n'est pas altéré» par ces
arrangements. Quant à la Suisse, il fau-
dra lui laisser «la possibilité de partici-
per ultérieurement à l'accord si elle le
souhaite», soulignent les Douze. «C'est
un signal politique», affirme un diplo-
mate de l'AELE, «mais que les choses
soient claires: certes, la Suisse sera tou-
jours la bienvenue, mais elle ne pourra
éviter de nouvelles négociations, car
l'accord est appelé à évoluer.»

Avant d'évoluer, le traité EEE devra
avant tout être modifié, «à la lumière
de sa non-ratification par la Suisse». Les
Espagnols crient victoire: «Nous ne pou-
vions pas nous contenter d'accommode-
ments cosmétiques», se réjouit José Luis
Fernandez, un diplomate attaché à la
représentation permanente de l'Espa-
gne auprès de la Communautéé, «et
nous avons obtenu au Conseil que cer-
taines parties de l'accord soient renégo-
ciées». En ligne de mire, les dispositions
du traité relatives au fonds de cohé-
sion... La Suisse aurait dû participer à
concurrence de quelque 350 millions de
francs à ce fonds, ce qui représente
27% du total de ce que les pays de
l'AELE étaient invites a débourser en
cinq ans. «Nous savons qu'il est irréaliste
de demander aux autres pays de l'AELE
de prendre à leur charge la quote-part
helvétique», relève José Luis Fernandez.
«Mais entre 27% et 0%, il y a une
grande marge. Nous n'avons pas avan-
cé de chiffres, mais on pourrait peut-être
en sauvegarder 15 ou 18 pour cent...»
En tout état de cause, Madrid attendra
de connaître le résultat des négociations
qui devraient «bientôt» s'ouvrir dans le
cadre d'une conférence diplomatique
avant de donner son aval définitif à
l'EEE - l'unanimité sera requise au sein
du Conseil de la Communauté avant que
puisse débuter le nouveau processus de
ratification de l'accord.

Forcer la main
Selon Ghislain d'Hoop, un proche col-

laborateur du ministre belge des Affai-
res étrangères, Willy Claes, les Douze
espèrent aboutir à un accord sur l'EEE
d'ici le 1 er juillet: «Dès que des intérêts
économiques sont en jeu, les négociations
ont tendance à se prolonger», fait-il
remarquer.

Mais Madrid n attendra certainement
pas cette date pour tenter de forcer la
main à Berne concernant un autre de ses
«souhaits», la conclusion d'un accord bi-
latéral entre la Communauté et la Con-
fédération qui permettrait, d'une part, à
l'Espagne d'exporter, sans avoir à
payer de droits de douane, certains
produits agricoles (les 23 produits dits
«de cohésion») en Suisse et, d'autre
part, d'améliorer le statut des travail-
leurs espagnols actifs en Helvétie.

«Cette revendication est un peu
floue», soutient Ghislain d'Hoop: «Per-
sonne ne sait avec exactitude si c'est la
Communauté qui, au titre de la politique
commerciale commune, doit négocier cet
accord ou si c'est uniquement l'Espa-
gne.» Madrid semble de toutes façons
n'en avoir cure. Pour l'instant, du moins.
«Nous exercerons toutes les pressions
possibles pour obtenir un accord bilaté-
ral», avertit José Luis Fernandez. La
monnaie d'échange est toute trouvée:
Berne n'a-t-elle pas, notamment, mani-
festé son désir de conclure un accord
avec la Communauté dans le domaine
des transports aériens?

Les exigences espagnoles n'étonnent
guère Thomas Kupfer, un diplomate
suisse en poste à Bruxelles: «Au moins,
la situation est claire.» En revanche, elle
est moins limpide qu'il n'y paraît en ce
qui concerne l'adhésion de nouveaux
membres à la Communauté.

Hier, Alois Mock, le ministre autrichien
des Affaires étrangères, Ulf Dinkelspiel,
le ministre suédois des Affaires euro-
péennes, et Pertti Salolainen, le ministre
finlandais du Commerce extérieur, ont
formellement ouvert, au nom de leur
pays, les négociations d'adhésion avec
la Communauté.

Au nom de la transparence, le nou-
veau dada des Douze, les discours inau-

guraux du président en exercice de la
Communauté, le chef de la diplomatie
danoise Niels Helveg Petersen, et de ses
trois invités de l'AELE ont été retransmis
en direct via plusieurs écrans de télévi-
sion disséminés dans le bâtiment qui
abrite le Conseil de ministres de la CE

Promesse de mariage
Touchante promesse de mariage, en

réalité: oui, les trois candidats (auxquels
se joindra la Norvège dès que la Com-
mission aura rendu son avis) sont heu-
reux que soient enfin officialisées leurs
fiançailles avec la Communauté; oui, ils
savent que c'est sur la base du traité de
Maastricht qu'ils adhéreront à la Com-
munauté — le ministre français des Af-
faires étrangères, Roland Dumas, a insis-
té sur ce point hier, affirmant que «l'ob-
jectif final des négociations ne pouvait
être que l'adhésion à l'Union sans déro-
gations» — , etc.

Tous nourrissent l'espoir que les négo-
ciations d'adhésion, qui débuteront au-
jourd'hui au niveau des experts natio-
naux, seront clôturées à la fin de l'année
1993. Et qu'après ratification dans cha-
que pays, le club des Douze comptera
quatre nouveaux membres dès 1995.

Le hic est pourtant de taille: «Les
négociations», a souligné hier Niels Hel-
veg Petersen, «ne pourront être conclues
que lorsque le traité sur l'Union euro-
péenne aura été ratifié par tous les
Etats membres» de la Communauté. Or,
la partie est loin d'être gagnée, au
Danemark comme en Grande-Bretagne.
Sans compter que l'accord sur l'EEE n'est
pas encore ratifié, qui devrait permettre
aux candidats à l'adhésion de n'avoir
plus à négocier des pans entiers de la
législation communautaire...

0 T. V.

Communes bernoises
mécontentes

Le s  communes bernoises sont mécon-
tentes de la nouvelle répartition des
charges dans le domaine des œu-

vres sociales, a indiqué lundi l'office can-
tonal d'information. Le canton veut en
effet introduire une nouvelle clé de ré-
partition, qui soulagerait les finances
cantonales mais représente une dépense
supplémentaire de quelque 22 millions
de francs pour les communes, /ats

Initiative populaire sur orbite
La récolte des signatures pour l'ini-

tiative sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) peut commencer. La chan-
cellerie fédérale publie dans la feuille
fédérale qui paraît aujourd'hui le
texte de l'initiative intitulée «pour no-
tre avenir dans l'espace européen».
Le délai pour la récolte des 100.000
signatures requises court jusqu'au 2
août 1994.

L'initiative est lancée par le Conseil
suisse des activités de jeunesse (CSAJ),
la Chambre fribourgeoise du com-
merce et dé l'industrie ainsi que la
section du Valais du Réseau d'échan-
ges transfrontaliers alpins. Ces trois

organisations avaient rintention au
lendemain du 6 décembre dernier de
lancer chacune une initiative popu-
laire. Elles devaient par la suite trou-
ver un terrain d'entente.

Leur initiative commune demande à
travers trois nouvelles dispositions
transitoires de la Constitution que l'on
vote une seconde fois sur la participa-
tion de la Suisse à l'EEE. Quant au
Conseil fédéral, il doit reprendre les
négociations sur le traité et le ratifier.
Les adaptations nécessaires seront en-
treprises par la voie législative ordi-
naire assortie du droit de référendum.
Les autorités seront appelées à veiller

a un développement équilibre de
l'économie et à préserver les stan-
dards social, démocratique et écolo-
gique qui sont ceux de la Suisse ac-
tuelle. L'initiative demande encore
que les cantons soient suffisamment
informés en matière d'intégration et
que leurs compétences soient garan-
ties autant que faire ce peut.

Pour Reto Wiesli, président du
CSAJ, il s'agit de récolter le plus de
signatures possibles afin de pouvoir
déposer l'initiative au milieu de cette
année déjà. Il faudrait si possible que
l'on puisse revoter sur l'EEE en 1994
déjà, /ap

Sport-Toto
6 gagnants avec 13 points:

8 864 fr. 90.
159 gagnants avec 12 points:

334fr.50.
1 671 gagnants avec 11 points:

31 fr.80.
9780 gagnants avec 10 points:

5fr.40.

Toto-X
17 gagnants avec 5 numéros:

2320fr.20.
876 gagnants avec 4 numéros: 45

francs.
11.413 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 290.000 francs.

Loterie à numéros
12 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 40.972 fr.90.
136 gagnants avec 5 numéros:

7402 fr.80.
9410 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
173.504 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
2.000.000 francs.

Joker
3 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs.
50 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
426 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4343 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
850.000 francs.

Des relations en plein essor
DIPLOMATIE/ Visite à Berne du président argentin Carlos Me ne m

L

a visite du président argentin Car-
los Saùl Menem, hier à Berne, a
permis de franchir un pas supplé-

mentaire dans le nouvel essor des rela-
tions entre la Suisse et l'Argentine. Lors
d'une conférence de presse, le prési-
dent Menem a notamment évoqué le
succès de sa politique de libéralisation
économique, entamée voici trois ans,
qui permet désormais une meilleure in-
tégration de son pays à l'économie
mondiale.

Dans une déclaration commune, fai-
sant suite aux entretiens de M.Menem
avec les conseillers fédéraux René Fel-
ber, Adolf Ogi et Jean-Pascal Delamu-
raz, les dirigeants suisses et argentins
ont noté que la réinsertion de l'Argen-
tine dans le système financier interna-
tional s'était traduite par un accroisse-
ment des échanges commerciaux bila-
téraux. Ceux-ci ont atteint un volume
de 405 millions de francs en 1992,
contre 362 millions l'année précédente.

A l'occasion de la visite de M. Me-
nem, les deux pays ont également si-
gné le 5me accord bilatéral de rééche-
lonnement de la dette argentine, pour
un montant de 261 millions de francs.
Un crédit-cadre de 100 millions de
francs est en outre en cours de négocia-
tion entre un consortium de banques
suisses et la Banque argentine d'inves-
tissements et du commerce extérieur
(BICE).

Prenant acte du nouvel essor de leurs
relations, les deux pays se sont égale-

SOUS LE SIGNE DE LA CORDIALITÉ - Derrière Carlos Menem et Adolf Ogi
qui échangent une poignée de main, on reconnaît René Felber, le ministre
argentin des Affaires étrangères Guida di Telia et Jean-Pascal Delamuraz.

key

ment engagés, au plan international, à
favoriser (d'extension de la portée du
système multilatéral issu du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce)». Selon la déclaration
commune, la Suisse et l'Argentine envi-
sagent également de coopérer plus
étroitement à l'avenir en matière de
droit pénal et dans le domaine de la
formation professionnelle.

Lors de sa conférence de presse,
M.Menem a notamment évoqué le suc-
cès de sa politique économique. En trois
années, par le biais d'une libéralisation
complète du marché, de la privatisa-
tion de nombreux secteurs et d'une
stricte discipline fiscale, celle-ci a per-
mis de revitaliser entièrement l'écono-
mie du pays./ats

¦ VOL — Un pont de dix mètres
qui avait disparu en mai dernier à
Roggwil (TG) a été retrouvé dans le
canton d'Appenzell. C'est un ouvrier
forestier de 60 ans qui l'avait démon-
té et transporté pour l'installer au-
dessus d'un ruisseau, a indiqué la po-
lice hier. Le pont de Roggwil avait été
construit par des soldats pour un che-
min pédestre, à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération. De
longues recherches ont été nécessaires
pour le retrouver, /ats
¦ RETARD - Des milliers de pen-
dulaires domiciliés dans la grande
banlieue bernoise et la région soleu-
roise sont arrivés en retard à leur
travail dans la capitale hier matin à
cause d'une coupure de courant.
Une ligne de contact arrachée a em-
pêché tout trafic sur la ligne du Ber-
ne-Soleure (RBS) entre la gare prin-
cipale de Berne et Worblaufen. L'ex-
ploitation devait reprendre sur une
seule voie en début d'après-midi.
/ap
¦ OBJECTEURS L'an passé, 433
militaires ont été jugés pour refus de
servir. C'est 42 de moins qu'en 1991.
Se référant à des valeurs éthiques,
236 de ces objecteurs ont pu faire
valoir de façon crédible l'impossibilité
de concilier le service militaire avec
leur conscience, a indiqué hier le Dé-
partement militaire fédéral (DMF).
Cette situation confirme la tendance
observée depuis 1991, ajoute le DMF.
Le nombre de jugements accordant
aux réfractaires à l'armée le statut
privilégié d'objecteurs de conscience
est en augmentation, /ap
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FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port
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PROFITEZ BAISSE
Belle pêche

TRUITES SAUMONÉES DU LAC
de 700 g à 1200 g

à Fr. 19.- le kg

Filets de perche frais Fr. 36 - le kg

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

Découvrez le véritable

POULET FERMIER DE LA GRUYÈRE
élevé en plein air , nourri

essentiellement de céréales.
Un essai s'impose, c'est un délice !

Noix d'antilope Fr. 20 - le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse !

Entreprise de peinture
Conçoives (oaquim

Char mettes 21,
2006 Neuchatel

rénovation d'appartements, rétection de
façades, prix modéré.
Tél. (Natel) (077) 37 59 52 ou
(038) 30 51 79. sn37.no
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un bloc-notes 386SL/25MHz avec 4 Mo RAM , des prestations NCR. Adressez-vous au partenaire
disque dur 80Mo , lecteur externe 3' 2", souris agréé NCR le plus proche ou demandez maintenant
FingerPoint , écran LCD n/b 91 2" DOS, Windows le catalogue NCR Direct gratuit au 021/311 84 84.
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Problème No 22 - Horizontalement:
1. Sorte de caste qui exerce une auto-
rité arbitraire. 2. Drogué. 3. Copula-
tive. Dynamisme. Ses fruits sont des
pêches. 4. Petit fourreau. Planche desti-
née à compléter un panneau. 5. L'éra-
ble en fait partie. 6. Particule électri-
sée. Fringue. Copulative. 7. Entre deux
vins. Son origine, c'est un mystère. 8.
Article. Qui n'admet pas de pluralité.
Cri de douleur. 9. Parfaitement tran-
quille. Préposition. 1 0. Nom donné aux
musulmans par les chrétiens du Moyen
Age.
Verticalement: 1. Célèbre famille de
Vérone. 2. Fruit. Attribut que l'on prête
au diable. 3. Négation. Refus d'une
chose due. Sort d'une caisse. 4. Galva-
niser. Se fatiguer beaucoup. 5. Noyau
(d'une sculpture). Futur. 6. Apre au
gain. Grande école. 7. Préfixe. La
déesse que Niobé osa railler. Préposi-
tion. 8. Son lion est légendaire. Impéra-
tif. 9. Membre d'une secte juive du
temps du Christ. 10. Traîne. Invitation à
prendre quelque chose.
Solution du No 21 - Horizontalement:
1. Vertugadin.- 2. Im. Episode.- 3. Rai.
An. Sot.- 4. Gîtes. Sel.- 5. Ilot. Sisal.- 6.
Nappe. Te.- 7. Ab. Leaders. - 8. Las.
PS. Met.- 9. Venimeuse.- 10. Réma-
nent.
Verticalement: 1. Virginal.- 2. Email.
Bave.- 3. Iton. Sera - 4. Te. Etal. Na.-
5. Upas. Pépin.- 6. Gin. Spasme. - 7.
As. Sied. En.- 8. Doses. Emut. - 9. Idolâ-
tres.- 10. Net. Lestes.

¦ Le truc du j our:
Pour éviter que les glaçons ne col-

lent entre eux après les avoir démou-
lés, arrosez-les tout de suite d'eau ga-
zeuse.

¦ A méditer:
Un peu de passion augmente l'es-

prit , beaucoup l'éteint.
Stendhal

I Veuille: ni varier Fr |
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I Prénom Date de noiîîome |

I Rue No |
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I Signature I

* adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuthâlei 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner

l Xp/ocrédrt i
142639-110 ° |

I Taux d'intèfèli jusqu 'à 16 ,5% maximum par année inclus ¦
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I
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Silicon Graphics :
vers le milliard
Spécialisé dans les systèmes in-

formatiques de visualisation en
trois dimensions, le groupe califor-
nien Silicon Graphics réalisera,
pour son exercice 1992-1993,
clos à fin juin 1993, un chiffre
d'affaires consolidé de plus d'un
milliard de dollars, contre 866,5
millions en 1991-92: c'est ce qu'a
pronostiqué Edward Me Cracken,
président de Silicon Graphies, lors
de la présentation des résultats du
groupe pour le deuxième semestre
de son exercice.

Directeur général pour la Suisse,
Hien Pham a relevé le «chiffre
d'affaires record réalisé avec les
systèmes RISC IRIS Indigo fabri-
qués à Cortaillod », résultat qui a
permis «d'augmenter sensiblement
nos parts de marché dans le sec-
teur des ordinateurs graphiques
en couleur.» /comm-fk

Un badge
pour Valentina

NOM D'UN CHIEN! - Aucun être
vivant ne peut espérer entrer dans le
bâtiment où se déroule le «World
Economie Forum» (WEF) sans porter
un badge autour du cou avec son
nom et sa photo. Valentina von
Maoulain n 'échappe pas à la règle.
Chaque soir, au moment de com-
mencer sa garde de nuit, ce terrier
femelle âgé de huit ans sera identi-
fié d'un coup d'oeil expert par les
employés chargés de la sécurité.
Même tenue en laisse, Valentina ne
se laisse guère impressionner par
les quelque 1 200 dirigeants politi-
ques et économiques réunis à Da-
vos. Il faut dire qu 'elle a déjà servi
de chien de garde à feu Chris tine
Onassis, fille du richissime arma-
teur grec. Pour que les participants
au Forum puissent identifier immé-
diatement leur interlocuteur ou leur
vis-à-vis accidentel, chacun doit
porter un badge affichant son nom,
sa nationalité et sa profession. Le
badge comporte également un co-
de-barre permettant de transmettre
des messages par ordinateur à d'au-
tres porteurs de badge. On ignore si
Valentina a reçu elle-même de tels
messages, /ats Key

FORUM DE DAVOS/ // avait pourtant connu un flop dix ans plus tôt

I es nouvelles étoiles du monde po-
¦ litique et économique sont appa-
rues hier sur la scène du «World

Economie Forum» (WEF). Nées après
1950, elles ont été choisies en fonction
de leur profil de futurs leaders. Parmi
elles, quatre Suisses et le businessman
Daryl Bernstein, âgé de 1 7 ans.

Citoyen américain, D. Bernstein n'a
pas encore le droit de vote, mais
connaît la formule de la richesse. Il l'a
donnée dans un livre adressé aux en-
fants, qui fait fureur aux Etats-Unis. A
l'âge de huit ans, il a connu un flop
dans la vente de limonades. Il a alors
diversifié ses activités et rencontré le
succès dans le domaine des services
domestiques.

Daryl Bernstein a bien le profil du
«leader de demain». Par cette ex-
pression, il faut entendre une per-

sonne née après 1 950 et occupant un
poste de premier ordre dans le
monde des affaires, de la politique ou
de la culture. Selon ces critères, le
«WEF» élira dorénavant chaque an-
née 200 personnalités vouées à jouer
un rôle décisif dans le futur.

Suisse:
pas beaucoup de leaders

La volée 1993 a été sélectionnée
sur plus de 1 000 candidats. Les Etats-
Unis comptent 35 élus, la France une
dizaine et la Suisse cinq: un architecte,
trois banquiers et un consultant. Par-
rain de l'opération, le patron de SMH,
Nicolas Hayek, a estimé: «C'est un
problème, nous n'avons pas beaucoup
de leaders, les Suisses n'étant pas très
nombreux».

Plusieurs noms célèbres se recon-

naissent parmi les «happy few». La
liste comprend ainsi Giovanni Alberto
Agnelli, le fils du vice- président de la
Fiat; Martine Aubry, actuelle ministre
du Travail en France et fille du prési-
dent de la Commission européenne
Jacques Delors.

Elle compte également Youssef Bou-
tros-Ghali, économiste et fils du secré-
taire général des Nations Unies et
Joseph Kennedy II, député au Congrès
et fils du sénateur assassiné Robert
Kennedy.

Autres noms connus de manière plus
récente, celui du fondateur du mouve-
ment français SOS Racisme, Harlem
Désir et celui du directeur de la com-
munication durant la campagne prési-
dentielle de Bill Clinton, George Ste-
phanopoulos. Une personne qui a at-
teint son but. /ats

Daryl B., 17 ans, businessman

Construire redevient intéressant
IMMOBILIER/ le prix des terrains à bâtir a baissé de 30%

Le s  prix des terrains et de la cons-
truction ont nettement baissé en
Suisse depuis la fin de la surchauffe

dans le bâtiment, il y a quatre ans. La
plupart des banques ont ramené le
taux des nouvelles hypothèques au ni-
veau de celui des anciennes, et une
nouvelle diminution n'est pas exclue
pour ces prochains mois. «Construire
redevient possible et intéressant», es-
time Erwin Grimm, président de la Con-
férence suisse de la construction.

Ces différences régionales et loca-
les ont été confirmées par plusieurs

offices cantonaux du registre foncier
et de l'impôt sur le gain immobilier. Il
ressort de leurs estimations que les
prix des terrains à bâtir devraient
avoir reculé de 30% environ en
moyenne au cours des trois dernières
années.

Quant aux prix de la construction,
ils devraient avoir connu en parallèle
une diminution que le président de la
Conférence suisse de la construction
chiffre entre 1 0 et 15 pour cent.

«L'unification du taux des anciennes
et des nouvelles hypothèques a satis-

fait une revendication posée de lon-
gue date par l'industrie de la cons-
truction», a rappelé E. Grimm.

Les nouvelles réductions du taux hy-
pothécaires que les banques n'ex-
cluent pas pour les mois à venir repré-
sentent sans conteste une éclaircie
dans le ciel chargé de la branche.

Pour E. Grimm, «avec des taux hy-
pothécaires à 6,5% ou moins, le cer-
cle des investisseurs potentiels dans la
construction de logements s 'élarg irait
considérablement», /ats

Chômage:
8,8% à Bienne,
7% en Valais

Le chômage continue de progres-
ser en ville de Bienne: le taux de
demandeurs d'emplois s'inscrivait à
la fin du mois de janvier à 8,8%,
soit une progression de 0,5% par
rapport au mois de décembre. Et ces
chiffres ne tiennent pas compte des
licenciements chez Bezzola et Mikron
annoncés la semaine dernière.

Par ailleurs, le taux de chômage a
franchi en janvier la barre des 7%
en Valais. A la fin du mois, le chô-
mage touchait 7348 personnes, soit
7,5% de la population active. Le
chef du Service cantonal de l'indus-
trie, du commerce et du travail,
Marco Dini, ne verse toutefois pas
dans le pessimisme. Le point culmi-
nant semble atteint et une diminution
n'est pas à exclure dans les mois qui
viennent, a-t-il confié hier à l'ATS.

Le taux de chômage est nette-
ment plus marqué dans le Valais
romand où II dépasse la barre des
8 pour cent. Il atteint 4,6% dans la
partie alémanique du canton. Long-
temps épargné par le fléau, le
Haut-Valaîs doit maintenant faire
face à une accélération du phéno-
mène. A fin octobre, le taux de
chômage était encore de 1,5%
dans cette partie du canton et les
pronostics annonçaient environ 3%
pour fin janvier , /cb-ats

t é lex
¦ TÉLÉPHONES - L'entreprise de
télécommunications Swissphone, à
Samstagern (ZH), a inauguré hier le
premier centre privé d'homologa-
tion d'appareils de télécommunica-
tions. Swissphone pourra apposer
un sceau officiel sur les équipements
téléphoniques qu'elle commercialise
ainsi que sur les téléphones porta-
bles dans les fréquences de 30MHz
à 2,2 GHz. /ats

¦ SWISSBAU - «Swissbau 93»,
la plus importante foire de la
construction en Suisse, ouvre ses
portes pour la dixième fois aujour-
d'hui à Bâle dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons. Plus de
1 200 exposants présenteront la
production de 2000 entreprises
venant de 30 pays, sur une sur-
face de plus de 64.000m2, ont
indiqué les organisateurs. Des pré-
sentations spéciales traiteront en
outre de thèmes d'actualité, /ats

¦ ESSENCE — En Suisse, l'essence
coûte moins cher aujourd'hui qu'en
1980, aussi bien en valeur nomi-
nale (prix affiché à la colonne)
qu'en valeur réelle (prix corrigé
de l'inflation). L'année dernière, le
titre de super s'est établi en
moyenne à 1 07 centimes à la co-
lonne, soit 9 centimes de moins
qu'au début des années 80, relève
le communiqué publié hier par la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES1. /ats

FTMH : les temps sont durs
GENÈVE/ La candidature de C. Brunner compense une année difficile

C

hômage croissant, diminution des
effectifs, négociations difficiles: les
temps sont durs pour les syndicats.

La section genevoise de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) n'échappe
pas à ce constat. Dressant hier son
bilan de l'année écoulée, elle s'est ce-
pendant voulue réaliste. Seul sujet de
fierté: la candidature de Christiane
Brunner, présidente centrale de la
FTMH, au Conseil fédéral.

La crise économique qui frappe de
plein fouet le canton de Genève a
provoqué de graves turbulences dans
le secteur de la métallurgie. De nom-
breuses entreprises ont dû avoir re-
cours au chômage partiel. Le renouvel-
lement de la convention collective —
la plus grande de Suisse — régissant
le travail dans ce secteur doit avoir

lieu cette année. Les négociations de-
vraient permettre, selon le syndicat,
de «tester la bonne foi des em-
ployeurs à propos de la paix so-
ciale».

En difficulté, la métallurgie du bâti-
ment est même qualifiée de «secteur
sinistré» par la FTMH. L'industrie horlo-
gère, pour sa part, connaît une situa-
tion plutôt bonne, excepté le domaine
du sertissage. Quant aux mécaniciens
et carrossiers, ils bénéficient d'une pé-
riode de stabilité. La récession a, par
ailleurs, affecté les rangs de la FTMH
genevoise. De 7057 en 1991, ses ef-
fectifs sont passés à 6786 en 1 992.

Les perspectives pour l'année en
cours sont moroses, notamment en ce
qui concerne le chômage. Genève a
passé le cap des 1 2.000 sans-emploi
et le syndicat en prévoit 15.000 d'ici à

Pâques. Jean- Pierre Thorel, secrétaire
de la FTMH, s'en est pris au manque de
moyens pour affronter cette période
critique. L'Office cantonal de l'emploi
est scandaleusement sous-doté en per-
sonnel, a-t-il déclaré.

La section genevoise a aussi lancé
une pétition nationale contre l'arrêté
fédéral urgent sur l'assurance-chô-
mage. Une manifestation d'envergure
aura lieu le 20 février à Berne.

Outre l'acquisition des 40 heures
hebdomadaires de travail, du 13me
salaire et des vacances plus longues
dans tous les secteurs couverts par la
FTMH en 1 993, le syndicat s'est réjoui
de la candidature de Christiane Brun-
ner au Conseil fédéral. L'entrée d'une
syndicaliste au gouvernement serait
une bonne chose en ces temps troublés,
a estimé J.-P.Thorel. /ats
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Précédent du jour

Aatslerdam CBS ... 97.6 98.4
Fr.nr.Hort OAX ... 1571.85 1585.16
Dow Jones Ind. ... 3310.03 3332.18
Londres Fin. Times . 2177.3 2204.1
Swiss Indes SPI ... 1264.17 1278.05
Nikkei 225 17023.7 17133.6

¦ BALE mm_____m___ wm
Biloise-Holding n. .. 1830. 1845.
Biloise-Holding bp . 1870. 1880.
ùba-Gei gy n 641. 643.
Ciba-Geigi 671. 675.
Dba-Geigy bp .... 637. 642.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4110. 4130.
Sando; sa n 3150. 3190.
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Sando; sa b 3100. 3160.
Sté Inll Pirelli .... 210.
Sté Ind PinS bp. . .  113. 113.
Suisse Cim.Portland.. 6700. 6700.

¦ GENEVE ____________
S.K.F 16.
Aslra 3.7 4.05
Chenilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2770. 2770.
Bqe Canl Vaudoise . 695. 700.
Bue Cent, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B30.
Crédit Foncier VO .. 930. S 920.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 70. 76. S
Olivetti PR 1.55
Innovation SA 172.
Inlerdiscounl 1360. S 1380.
Kudilski SA b .... 250.

la Neuchâteloise n . 550. S
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monlcdison 1.19
Orior Holding 501. 500.
Pargese Holding SA 1180.
Publicitas n 650.
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Sasea Holding .... 41.
Saurer Holding n.... 0.1
Saurer Holding 397.
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Slé Gén. Affichage n 622. 640.
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Amer. Tel & Tel .. 77.75 79.25
Baxter Inl 45.25 45.5
Caterpillar 81.75 84.25
Chrysler Corp 58. S 59.25
Coca Cola 60.5 S 63.75
Col gate Palmolh/e .. 82.5 84.25
Eastman Kodak ... 73. 75. S
Du Ponl 67.75S 68.75
Eli Uly 83.25 85.
Exaon 90. 92.
fluor Corp 62. S 64.25
Ford Motor 69. 70. S
Genl.Motors 56. 57.
Genl Electr 126.5 S 129.
Miette Co 78.
Goodyear T.8R . . . . 101. 101.5
G.Tel S Elecl. Corp. 51.25 51.75
Homeslake Mng ... 15.5 S 15.25
Honeywell 48.75A
IBM 74.25 77.5 S
Inco Ltd 32.25A 33.25
Ind Paper 96.25 96.5 S
iïT 106.5 108.
Litton 68.25 70.25
MMM 140.5
Mobil 90.5 95.5
Monsenlo 77.5 79.5
Pac.Gas & El 48.25 49.5
Philip Morris 110. 113.5 S
Phillips Peu 38.5 40.5
ProcterSGambl 73.25 74.5
Schlumberget 85.5 86.5
Teieco Inc 89. 91.
Union Carbide .... 24.25S 25.25
Unisys Corp 17.75 18.25
USX-Marethon .... 25.25 25.5 S
Walt Disney 67.5 68.25A
Warner-Lamb 94.
Woolwortb 43.5 44.25
Xeroi Corp 119.5 127.
Ampold 48.75 50.
Ang lo-Am.Corp 30.5 31.5

Bowater PLC 5.45 5.55
Brilish Pétrel 9.9 9.85
Grand Métropolitain 25.
lmp.Chem.lnd 
Abn Aniio Holding . 42.25 43.25
AKZ0 NV 112.5 113.5
0e Beers/CE Bear.UT . 22.25 22.5
Norsb Hydro 34. 34.25
Philips Electronics... 19.25 19.5 S
Royal Dutch Co. ... 121.5 S 123.
Unilever CT 157. 157.5
BASF AG 194.5 196.5
Bayer AG 245. 248.5
Coœmerzbank 234. 236.5
Degussa AG 313. S
Hoechsl AG 231.5 A 234.
Mannesmann AG .. 227. S 224.5
Rwe AcLOrd 367. 371.
Siemens AG 556. 556.
Thyssen AG 159. 160.
Volkswagen 256. 262.5
Alcatel Alsthom ... 168.5 168.5
BSN 256. 250.5
Cie ds Sainl-Gobain . 99.5
Fin. Paribas 89.75A
Nade Elf Aquitaine.. 135. 135.
¦ DEVISES ____________

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD./. 1.4B25 1.5175
Allemagne 100 DM.. 91.60 93.20
Angleterre 1 P.... 2.1680 2.2280
Japon 100 Y 1.1915 1.2145
Canada 1 CAD. . . .  1.1655 1.2005
Hollande 100 NLG.. 81.30 82.90
Italie 100 ITL 0.0985 0.1009
Autriche 100 ATS..  13.01 13.25
France 100 FRF . . . .  27.04 27.64
Belgique 100 BEF.. 4.4450 4.5250
Suède 100 SEK. . . .  19.BB 20.5B
Eco 1 XEU 1.7825 1,8175
Espagne 100 ESB.. 1.2790 1,3190
Portugal 100 PTE.. 1.0070 1.0370

¦ BILLETS i.a...l.... ^....Hi
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.460 1.540
Allemagne DEM.. . .  91.00 93.750
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0950 0.1030
Angleterre GBP 2.130 2.260
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.260 1.360
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.50 84.00
Belgique BEF 4.380 4.630
Suède SEK 19.260 21.750
Canada CAD 1.140 1.230
Japon JPY 1.150 1.240
¦ ni __ _____________
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 91. 98.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand 49. 503.
20 Double Eagle .. 50. 551.
10 Maple Leaf .... 50. 517.

¦ OR - ARGENT ________%
Or US/Oz 328.50 331.50
FS/Kg 15900.00 16160.00
Argent US/Dz .... 3.5500 3.7500
FS/Kg 173.26 183.14

¦ CONVENTION OR _W_WÊ_m
plage Fi. 16200
¦char Fr. 15800
base argent Fr. 220

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * {Marché libre de...)

Les valeurs neuchâtelolses Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



&__ -
8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Aujourd'hui: industrie et agri-
culture.

9.05 Top models
1201. Série.

9.25 L'île aux trente cercueils
5/6. Ainsi, Vorski n'était pas
mort! Il avait simplement donné
son identité au cadavre de son
complice...

10.15 Magellan
Les artisans du tutur.
Troisième portrait d'une série
de films consacrée aux ap-
prentis du tiers monde. Aujour-
d'hui, Anne Njoh, apprentie
coiffeuse.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
17/40. Isabelle a fait bien des
sottises pendant les vacances.
De plus, Catherine est tombée
amoureuse de Jérôme, ce qui
inquiète beaucoup Mathilde.

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

14/65. Le monde sauvage:
abysses rouges.

11.50 K 2000
L'oiseau blanc.
Michael est en conflit avec son
passé lorsqu'il vient en aide à
une jeune femme dont il a été
très épris...

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

Attentat contre Derrick.
14.35 Têtes en stock

14.40
Les démoniaques

Téléfilm de Pierre Koralnik.
Avec: Aurore Clément, Jean-
Philippe Ecoffey, Angela Mo-
lina.
Angela et Gérard viennent de
se marier. Gérard fait la sur-
prise à sa jeune épouse de lui
offrir une splendide demeure
au bord du lac. Lors d'une
fête, Charlotte, une jeune
femme, vient s'échouer sur la
rive. On parviendra à la sau-
ver.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le'Saint

Chinoiseries. •
17.05 Les Babibouchett.es

et le kangouroule
17.10 Don Coyote

et Sancho Panda
17.35 La petite maison

dans la prairie
Albert.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo

' Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.00 Fans de ski
Reportage de nos envoyés
spéciaux à Morioka.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Les rois du gag

90' - France-1985.
Film de Claude Zidi. Avec: Mi-
chel Serrault, Gérard Jugnot,
Thierry Lhermitte, Mathiida
May, Coluche, Mâcha Méril.

21.40 Viva

La musique avant tout.
Un reportage d'Annie Butler et
Lisa Nada.

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prisonnier

5/17. Double personnalité.
Tous les efforts sont faits pour
que la personnalité du prison-
nier soit dédoublée et qu'il
croie être quelqu'un d'autre...

23.25 Cari Perkins and Friends
Jam session exceptionnelle
enregistrée en 1985 avec Eric
Clapton, Dave Edmunds,
Ringo Starr, George Harrison
et évidemment Cari Perkins.

0.25 Bulletin du télétexte

___ -

5.05 L'homme à poigne (R)
Série.

6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes de

Remington Steele
Sdérie.

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

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

Série.
14.30 La loi est la loi

Une petite fille riche.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Elle court , elle court la valise.
Un agent du fisc corrompu
poursuit un homme condamné '
pour fraude fiscale. Il le tue et
s'empare d'une forte somme.

16.10 Santa Barbara
Avec l'aide de Brandon, Keith
arrive à convaincre Gina de
S'installer avec lui. Mais elle
continue à refuser.

16.35 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
La course.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Coucou, c'est nous!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

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

20.45
Papy fait
de la résistance

100' - France-1983.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Christian Clavier, Michel
Galabru, Jacqueline Maillan,
Martin Lamotte, Gérard Ju-
gnot.

22.40 Durand la nuit
0.35 Le club de l'enjeu
1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Santa Barbara (R)
1.40 Reportages (R)

Presse de cœur, presse à
scandale.

2.05 TF1 nuit (R)
2.15 Côté cœur (R)
2.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 Intrigues (R)
3.55 TF1 nuit (R)
4.05 Histoire des inventions (R)
4.55 Musique

___—

19.00 Rencontre
19.30 Les lettres de Stalingrad

Illustration de lettres , écrites
de Stalingrad par des soldats
allemands à leur famille à la
veille de la défaite.

20.00 Dans les bras de Staline
Janvier 1936: le Kremlin.
Après avoir récité son compli-
ment, une petite fille de 7 ans
s'avance vers Staline, un gros
bouquet de fleurs à la main.
Avec un bon sourire, il la sou-
lève dans ses bras. Les photo-
graphes immortalisent
l'instant. Gloire soudaine pour
Gelja et sa famille...

20.30 8V: journal
20.40-1.00 Spéciale Noureev

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort
15.10 Tiercé
15.25 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres

Demi-finale de la 18e coupe
des champions.

16.40 Beaumanoir
Le miroir brisé.

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

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Rain man

130' - USA -1988.
Film de Barry Levinson. Avec:

• Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino, Jerry Molen,
Jack Murdock.

23.05 Bas les masques
Je n'avais pas le droit de l'ai-
mer. Existe-t-il encore en 1993
des amours persécutées , des
passions interdites par la so-
ciété ou la raison d'Etat?
Philippe. Nommé à Lyon, il
collabore avec Le Nid, une as-
sociation qui aide les prosti-
tuées à se réinsérer dans la
société. C'est là qu'il fait la
connaissance de Marie. Leur
amitié se transforme en amour
et bouleversera toute la vie de
Philippe-
Odette.
Elle avait 31 ans quand elle est
tombée amoureuse d'un gar-
çon de 16 ans. Elle était ma-
riée mais aujourd'hui, à 80
ans, Odette, veuve, poursuit
son histoire d'amour clandes-
tine avec son jeune amant qui
s'est lui aussi marié entre-
temps.

0.10 Journal - Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Pushing Limits
1.50 Championnat du monde

de ski
2.45 Savoir plus (R)
4.00 Inlandis
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)

5.10 Documentaire
6.05 Culture pub (R)
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Docteur Marcus Welby

La madone à la flûte.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz •

Pour l'amour de l'art.
12.30 La petite maison dans la prairie

Réceptions.
13.30 Drôles de dames

Le démon des courses.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Jeu mortel.
18.25 Les rues de San Francisco

Le vin est tiré.
19.25 Ma sorcière bien-aimée

L'espion.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Théo à l'école (2 et fin).
Théo a pris en charge un groupe de
jeunes rebelles âgés de 12 ans.

20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Spooner

Téléfilm de George Miller. Avec: Ro-
bert Urich, Brent Fraser , Jane Kacz-
marek.

22.35 Amicalement vôtre
Un drôle d'oiseau.

23.50 Soko, brigade des stups
Le nouveau.

1.35 6 minutes
1.45 Flash-back (R)
2.10E = M6 (R)
2.35 Documentaires
4.20 Les fous du rire
4.30 Documentaire

i 3 pa
7.00 Soleil sur la 3
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Jamais sans mon livre (R)

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous pariiez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

L'inconnue dans la ville.
15.35 La croisière s'amuse

Incroyable Isaac.
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

Vilna, Wilno , Vilnius, d'Henri
Minczeles (Ed. La Découverte).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Emilie,

la passion d'une vie
21.35 Planète chaude

De Dallas à Dallas.
Trente ans après.

22.30 Soir 3 - Météo

22.55
Les équilibristes

2 et fin. Téléfilm de Nico Papa-
takis..Avec: Michel Piccoli, Li-
lah Dadi, Polly Walker.

0.10 Continentales
0.55-1.15 Portée de nuit

Johannes Brahms: Rhapsodie
No 2, par Laurent Cabasso,
pianiste.

.£3-
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Revue de presse
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.30 Envoyé spécial
22.55 Journal Soir 3
23.20 Bouillon de culture
0.40 Planète musique
1.40-2.10 La chance aux chansons

¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 15.20 Les joyaux des
dieux. Film américain de Robert

. Van de Coolwijk. "16.45 Cinéma
scoop / Avant-première. 17.15 Ail-
leurs, l'herbe est plus verte. Film
américain de Stanley Donen.
"19.00 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! « Télé Top
Matin », 2. 19.30 Eléphant boy.
20.10 La grande caravane. Film
américain de Joseph Kane. "21.50
Montreux jazz festival : Paulo
Moura, 3. "22.25 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole !
«Télé Top Matin», 2. 22.30 Tat-

• too. Film américain de Bob
Brooks. 0.10 La fabuleuse aven-
ture de Marco Polo. Film franco-
italien de Denis de La Patellière.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchatel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Seyon. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir: vers la
victoire sur la dépression nerveose
(2). 20.02 Reflets du Littoral : Gé-
nération en question : le toxico-
mane. Filmé au centre secondaire
de l'Entre-deux-Lacs à Marin-Epa-
gnier. Avec comme invités : Irène
Porchet, Astrid Reichenbach, Da-
niel Bugnon, Jacques Février et 30
élèves de CSM 41. 20.30 Cuisine
express chez C. Tattini : La terrine
de foie gras au naturel. 20.40 A
bâtons rompus, avec Nicole Ber-
ger.

¦Autres cliainesHH
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Gescnicnte. MM l ages-
schau 18.00 Wildtiere der Schweiz 18.30
Konban wa Morioka Alpine Ski-WM 1993.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Derrick Krimiserie. Mann im Regen.
Mit Horst Tappert , Fritz Wepper , Ulrich Mat-
thes, Krista Posch, Hans Korte, Hans Georg
Panczak, Burkhard Heyl, Ingrid van Bergen,
Willy Schàfer. 21.05 Kassensturz 21.35 Ub-
rigens... 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 Rébus 13.45 Rac-
contando il mondo Nel paese dei figli d
Ismaele. 14.00 Marina (85) 14.30 Tele-
scuola 14.55 Motel 16.15 Textvision 16.20
La forza délia ragione 7. Comunicare con
noi stessi. 16.35 I soldi 16.45 II disprezzc
(12) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry
due perfetti Americani (17) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. Non sononato barbone. 21.25
La bella e la bestia Téléfilm. Morire d'in-
verno. 22.15 TG sera 22.30 Ornella Vanon
in concerto 23.25-23.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Zapp
Zarapp. 14.30 Der kleine Vampir (11 ). 15.03
Mick's Tour. 15.30 Nachmittagsmagazm.
16.03 Talk tàglich. 16.30 Die Campbells.
17.00 Tagesschau -Sport . 17.10 Punkt 5 -
Landerreport . 17.25 Marienhof. 17.50 Ré-
gionale Inf. 18.00 Marienhof. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Auto Fritze. 19.45 Régionale
Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sterne des
Sùdens (9). 21.05 Motzki. 21.30 Kinder der
Welt. 22.00 PSI. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Vier Pfeifen Opium . Spielfilm.
2.30-2.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.09 Der Hausgeist. 16.35 Der Millionar.
17.00 Heute -Sport. 17.15 Lànderjournal.
18.00 Donauprinzessin. 19.00 Heute. 19.25
Unser Lehrer Doktor Specht. 20.15 Schrâge
Vôgel. 21.00 Studio 1. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 23.00 Manner auf Ràdern.
0.00 Inspektor Hooperman. 0.25 Heute.
0.30 Brot , Liebe und Fantasie. Spielfilm.
1.55-2.45 ZDF Sport extra.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.5C
Unomattina. 10.00 TG1.10.15 Su e giù pet
Beverly Hills. Téléfilm. 10.40 Un sole
mondo. 11.05 Africa sii te stessa. 1980-
1990. Giovanni Paolo II. Sette volte ir
Africa, di Alberto Michelin!. 12.00 Servizio a
domicilie. 13.30 TG1. 14.00 Fatti , misfatt
e... 14.30 TGto . 14.45 DSE. Supertelevi-
sion. 15.15 Buona fortuna. 15.30 L'albero
azzurro. Con Claudio Madia e Francesca
Paganini. 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzion
per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00 TG1 sport
20.40 Partita doppia. 22.30 Caffè italiano.
23.00 TG1 - Linea notte. 23.15 Caffè ital-
iano. 0.00 TG1 -Oggi al Parlamento. 0.4C
Mezzanotte e dintorni. 1.20-6.00 Chiusura
teenica.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Saut à skis: coupe du
monde à Kulm en Autriche. 10.30 Horseball.
11.30 Aérobic. 12.00 Eurogoals. 13.00 Mo-
tocyclisme: portrait de Wayne Rainey. 14.00
Cyclisme. 15.00 Ski alpin. 17.00 Tir. 18.00
Eurogoals. 19.00 Athlétisme. 21.30 Euros-
portnews 1. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ IVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Pano-
rama. 11.00 Mirar un cuadro.
11.15 El menu de cada dia. 11.30
Sin vergùenza. 12.00 Grandes mu-
sicos. 13.00 Euronews. 13.30 Ten-
dido cero. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 El show
de la Primera. 17.45 Para nosotros.
18.30 Clementina (31). 19.00 Ju-
gando a vivir (40). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30 Se-
sion de noche. 23.00 Linea 900.
23.30 Carmen. 0.30 Telediario in-
ternacional.

¦ RTL

14.05 Notruf California. 15.00
Mord ist ihr Hobby. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss ? 17.30 Eine schrecklich nette
Famille. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Ungelôste Ge-
heimnisse. 21.15 Verzeih mir.
22.15 Explosiv. 23.15 Gottschalk.
0.00 Law and Order. 1.05 Eine
schrecklich nette Familie. 1.40 Wer
ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

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

__ <&&_ _ _

n _£-—r^^
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. En
direct de Champex-Lac. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. Avec des interventions en
direct de Champex-Lac. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique : Show Biz. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.45 Musique d'abord. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 Demain la
veille. 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Le son des choses. « Usses-
saud ». Diffusion de cette pièce sur
les écrits bruts suivie d'entretiens
avec Florence Choquard, psycho-
logue et historienne de l'art, et Mi-
chel Thévoz, conservateur du Mu-
sée d'Art Brut , par Nancy Ypsilan-
tis et Véronique Mauron. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads.

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

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.1 C
Les mots et les notes. 11.33 Laser
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Trou-
ver sa voix. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Donné le 12 août
dernier lors du Festival de Salz-
bourg. Dimitri Chostakovitch :
Concerto pour violoncelle et or-
chestre N° 2 op. 126. Piotr llyich
Tchaikovski : Manfred symphonie
en quatre tableaux d'après Byrori
op. 58. 22.00 Les voix de la nuit
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cui-
sine. 10.00 Flash SSR. 10.30 As-
trologie/tarologie. 11.35 Flash
Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Tennis Club. 19.30
Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ §fl-- Âtffl6flf
15.30 Am dam des. 15.50 Sauer-
kraut. 16.15 Umwelt-Detektive.
16.30 Gameshow. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Der Bergdoktor. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Im
Reich des russischen Baren (6).
21.00 Seitenblicke. 21.15
Todesangst im Hochhaus. Spiel-
film. 22.45 Die kleine Diebin.
Spielfilm. 0.35 LA. Law. 1.25
Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Neuchatel eu incompatible
GRAND CONSEIL/ Le canton médaille d'or sur / 'EEE le 6 décembre : réaction

Du Château :
Alexandre Bardet,

Jacques Girard
et Jean-Luc Vautravers

D

ésireux de correspondre à la vo-
lonté des Neuchâtelois qui ont ac-
cepté l'Espace économique euro-

péen à 80%, décrochant ainsi la mé-
daille d'or du oui, les députés au
Grand Conseil ont voté hier une résolu-
tion soutenant la politique du Conseil
fédéral, demandant l'eurocompatibilité
du pays et du canton et s'engageant
en faveur de la coopération intercanto-

nale et transfrontalière (voir ci-dessous
le texte détaillé). Le vote a été dénué
d'ambiguïté: 98 voix pour, une contre
et trois abstentions.

Ainsi que l'a expliqué le radical
Willy Haag, président de la commis-
sion ((Europe» à l'origine de ce texte,
il ne s'agit pas de cacher les consé-
quences économiques néfastes du 6 dé-
cembre. Trois entreprises qui envisa-
geaient de s'implanter dans le canton
y ont renoncé. D'autres, qui y sont
établies,' se posent des questions.
W.Haag propose de tenir à jour la
liste des faits négatifs. Neuchatel veut
toutefois agir dans le respect de l'unité
confédérale et comprendre le point de
vue alémanique; le canton est con-
vaincu qu'un second vote à court terme
serait aléatoire et dangereux, les op-
posants restant encore nombreux. En
revanche, il est favorable à la création
d'un EEI (espace économique intercan-
tonal) avec les cantons qui le désirent
et au maintien du paquet Eurolex neu-
châtelois qu'il est possible de conser-
ver. Il entend développer la collabora-
tion transfrontalière en exploitant au
maximum l'article 9 de la Constitution
reaeraie aurortsanr aes accoras Dtiare-
raux avec l'étranger. C'est oui aussi à
la revitalisation, «pour autant que les
acquis sociaux soient respectés». Le
président de la commission a enfin ob-
tenu l'adhésion du canton à l'Associa-
tion des régions d'Europe; Neuchatel
était le seul romand à ne pas y partici-
per.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique, qui a surtout vu dans
cette adhésion l'occasion de «rencon-
tres amicales», s'est montré prudent:

— // s 'agit de tout faire pour main-
tenir les conditions d'une adhésion, a
affirmé Pierre Dubois. Mais il ne faut
rien brusquer. Je souhaite plutôt que
les initiatives viennent des cantons alé-
maniques. On ne voit d'ailleurs guère
ce que celles-ci pourraient demander.

Revitaliser l'économie suisse? D'ac-
cord, dit P.Dubois, mais pas pour faire
avaler au canton des pilules pas digé-
rables comme la suppression de lignes
CFF et de l'agence Swissair, le finance-

ment du CSEM ou de l'Observatoire. Et
P.Dubois d'avertir que le Conseil d'Etat
se battra. «S'il y a des réactions à la
jurassienne, il ne faudra pas s 'étonner.
Si ça continue, il y aura un grave
problème!» Le patron de l'économie
publique a aussi annoncé une bonne
nouvelle: la reconnaissance intercanto-
nale des diplômes d'enseignement se-
condaire sera quasiment totale; elle
est en bonne voie s'agissant de l'école
primaire.

Coopération transfrontalière: Francis
Matthey a souligné la volonté de la
Communauté de travail du Jura (CTJ)
d'accélérer le mouvement. Plutôt que
de s'occuper de la lutte contre les cam-
pagnols, la CTJ se concentrera sur la
recherche, le sentiment d'appartenance
à une région et la formation (les pro-
grammes existent, dira la socialiste An-
ne-Marie Cardinaux-Mamie). Un secré-
tariat permanent sera créé. Les cantons

frontaliers limitrophes de la France et
le Groupe de contacts avec la Confé-
dération entendent continuer d'être des
«fers de lance».

Au nom des libéraux, Claude Ber-
noulli a souligné la nécessité d'amélio-
rer la compétitivité des entreprises et
de leur «décrassage». Heidi Deneys,
pour les socialistes, a relevé que les
remèdes valables à Zurich ne le sont
pas' forcément à Neuchatel: il ne faut
pas sacrifier les activités industrielles
décentralisées au profit du tertiaire, en
particulier de la place financière. Déçu
de l'analyse de Pierre Dubois qui n'au-
rait pas vraiment imaginé toutes les -
initiatives possibles des cantons ro-
mands en direction du Conseil fédéral,'
Daniel Vogel (PR) a plaidé pour que
Neuchatel joue son rôle de leader et
de gardien de la flamme. «Vague et
insuffisante», telle est l'opinion de Gil-
les Attïnger (PL-PPN) sur la résolution,

qu'il souhaiterait plus concrète. Exem-
ple: priorité aux investissements pu-
blics, quitte à creuser le déficit. D'où
cette réplique de P.Dubois: «Lutter
comme ça contre le chômage revient à
lutter contre le vieillissement!». Autre
kamikaze libéral: Jean Grédy a plai-
dé pour la création d'une zone franche
de 20 à 30km de profondeur de part
et d'autre de la frontière. A la clé:
liberté d'habiter, de travailler, d'inves-
tir sans restrictions économiques ni fisca-
les. D'où cette autre réponse de
P.Dubois: «SI l'objectif est de ne pas
respecter la loi, pendant qu'on y est
demandons l'adhésion directe à la
Communauté!». La seule opposition
fondamentale viendra du popiste Fré-
déric Blaser, favorable à l'association
européenne, non à l'intégration.

0 J.-L. V.

Le prix de la consultation
PLANIFICATION HOSPITALIÈRE / Radicaux et socialistes se prononcent pour le renvoi du rapport

m 'examen du rapport d'informa-
tion du Conseil d'Etat sur la pla-
nification hospitalière promettait

beaucoup: lancé en fin d'après-midi,
il s'est pourtant rapidement retrouvé
amputé, faute de temps, d'une bonne
partie de lui-même. Ainsi seuls le
groupe socialiste - il a proposé le
renvoi du rapport en commission par
la voix de Bernard Soguel — et le
groupe radical — Michèle Berger
ayant appelé à un renvoi du rapport
au Conseil d'Etat — ont-ils eu la
faculté de s'exprimer. Le président
Maurice Jacot, face aux demandes
de plusieurs députés retenus en soi-
rée par leurs activités politiques, a
remis la suite de l'opération à ce
matin.

Pour Bernard Soguel, le rapport du
Conseil d'Etat est «courageux mais
explosif» : le Conseil d'Etat met le
doigt avec raison sur le problème
lancinant de la croissance des coûts
de la santé.

Le mauvais état des finances can-
tonales est connu. Sans un rééquili-
brage rapide, une hausse des impôts
deviendra inéluctable, cette affirma-
tion ne relevant ni de la menace, ni
du chantage, mais de la simple vo-
lonté de clarifier le débat, estime Ber-
nard Soguel. Alors que des mesures
d'économies sont prises dans de
nombreux domaines, il est légitime
d'intégrer à semblable réflexion le
domaine de la santé. Car les aug-

POURTALES — Le futur centre hospitalier de Neuchatel, qui sera construit sur
ce site, a souvent été évoqué. M-

mentations des coûts de la santé ne
sont plus supportables, il faudrait
pour le moins les ramener dans les
proportions de l'évolution du coût de
la vie, ajoute Bernard Soguel.

Le Conseil d'Etat fait donc preuve
de courage en s'attaquant à cette
question: sur ce point le groupe so-
cialiste lui apporte donc son complet
soutien. Mais la question est mainte-
nant de savoir comment redessiner le
système neuchâtelois de la santé
pour l'adapter aux possibilités du
canton. Sur ce plan, les propositions
du Conseil d'Etat sont à la fois insuf-
fisantes et maladroites, juge Bernard
Soguel. En ne proposant qu'une

seule variante, chiffrée très approxi-
mativement, en ne consultant pas les
partenaires concernés, le rapport du
Conseil d'Etat montre des carences
importantes.

L'évaluation de plusieurs hypothè-
ses, notamment celle qui aurait re-
groupé à La Chaux-de-Fonds les ser-
vices spécialisés dans un unique hô-
pital de référence, aurait en particu-
lier permis d'aboutir à des comparai-
sons pertinentes. Le groupe socialiste
propose donc le renvoi en commis-
sion ad hoc du rapport.

Michèle Berger a exprimé le sou-
tien du groupe radical à la tentative
du Conseil d'Etat de parvenir à une

maîtrise des coûts de la santé. Mais
les moyens et la manière utilisés
sont, estime Michèle Berger, large-
ment critiquables. Une consultation
de tous les partenaires concernés au-
rait été un préalable indispensable à
de telles propositions. Curieusement,
rappelle Michèle Berger, le Conseil
d'Etat retient maintenant les princi-
paux traits de la variante la plus
dure de son projet de restructuration
de 1990, qui prévoyait la suppres-
sion de services entiers, voire d'hôpi-
taux. Le gouvernement avait estimé
à l'époque que cette variante devait
être' abandonnée, en raison de sa
probable impopularité et du faible
potentiel d'économies qu'elle engen-
drait. Ce virage à 180 degrés témoi-
gne non d'un courage politique, mais
d'un esprit de ghetto, affirme Michèle
Berger.

Ce flou a eu pour seul effet d'exa-
cerber le régionalisme et de susciter
des attaques contre le futur Centre
hospitalier de Neuchatel. En l'ab-
sence d'autres variantes, sans con-
sultation des partenaires, sans esti-
mation fiable des coûts et des écono-
mies, les propositions du gouverne-
ment ne peuvent pas être acceptées.

Le groupe radical estime que le
Conseil d'Etat aurait dû exprimer
clairement son avis sur quantité de
points, et préciser par exemple s'il
entendait cantonaliser les hôpitaux

neuchâtelois, appuyer le choix de
deux hôpitaux principaux ou décider
de la taille à donner au futur Centre
hospitalier de Neuchatel.

L'examen de collaborations inter-
cantonales, l'introduction d'un nou-
veau mode de subventionnement —
le système des enveloppes budgétai-
res par exemple — propre à inciter
les hôpitaux à respecter une logique
économique, telles sont quelques-
unes des pistes proposées. Le groupe
radical s'est donc également pronon-
cé pour le renvoi du rapport, mais
devant le Conseil d'Etat cette fois.

0 J. G.
% Autres sujets traités par le

Grand Conseil en page 10

M,- 
Pas de poudre aux yeux

On peut regretter que le débat du
Grand Conseil sur les effets régio-
naux du 6 décembre ait un peu
manqué de brio et de muscle. Et on
aura raison ! Trop de députés se
sont montrés longuets, ont analysé
le résultat comme si nous étions au
lendemain du scrutin ou se sont
lancés dans des analyses caractéri-
sées par la confusion des hémicy-
cles: le Grand Conseil n'a pas à
traiter la question comme le font les
Chambres fédérales. La commission
«Europe» avait heureusement dé-
broussaillé le terrain, de sorte que la
résolution proposée a été le garde-
fou qui était indispensable.

On peut regretter, sur le 'fond, la
prudence du texte adopté. Et, cette
fois, on aura tort! Mû par un élan
d'enthousiasme qui lui aurait valu
quelques reflets médiatiques, le

Grand Conseil n 'est pas tombé dans
le piège de la course aux initiatives
cantonales. Outre le fait que tout»
opération précipitée se révélerait
contre-productive, la question est de
savoir que demander dans un texte
de ce type, ainsi que l'a justement
fait remarquer Pierre Dubois, dès
lors qu'il n'est pas envisageable de
libeller une initiative dans le sens
d'un soutien à la politique du Pa-
lais. Les députés ont aussi évité de
dresser un catalogue de mesures
spectaculaires dont l'Etat n'a pas les
moyens ou de s 'embarquer dans
des opérations comme l'instaura-
tion d'une zone franche de part et
d'autre de la frontière, séduisantes
mais impossibles à réaliser.

D'où la résolution votée, qui traite
du possible de la manière qui est

souhaitable et évite de jeter de la
poudre aux yeux.

Le premier objectif est atteint.
Montrer que l'embellie boursière et
la baisse des taux ne doivent pas
tromper: le tissu industriel de la ré-
gion souffre et souffrira encore du
rejet du 6 décembre. Il s 'agit donc
de répondre de manière positive à
la déception du peuple neuchâte-
lois.

Le travail du Grand Conseil étant
fait, il reste au Conseil d'Etat à se
montrer très actif ces prochains
temps. Dès lors qu'il est admis que
Neuchatel devrait prendre la tête du
combat pour l'ouverture raisonnée
et pragmatique à l'Europe, l'exécutif
ne devra pas en rester là. Elections
ou pas. Il en a reçu le mandat.

0 Jean-Luc Vautravers

CAHIER Ĵ|_
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BISTROTS - Après
10 ans de cuisine
parlementaire, la
nouvelle loi est à
point. &
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Grand
Conseil

Voici le texte de la résolution
votée:

Prenant acte du vote positif du
peuple neuchâtelois en faveur de
l'accord sur l'Espace économique
européen et conscient que le refus
de cet accord fait peser sur l'éco-
nomie suisse des risques majeurs,
qui se répercutent sur le marché de
l'emploi, le Grand Conseil neuchâ-
telois:

— soutient fermement la politi-
que du Conseil fédéral en matière
d'intégration européenne;

— souhaite que l'effort d'infor-
mation du public sur le sujet de
l'intégration européenne soit pour-
suivi et intensifié;

— demande la reprise et la
poursuite des travaux d'adaptation
législative sur le plan fédéral et sur
le plan cantonal afin d'assurer,
dans toute la mesure du possible,
«l'eurocompatibilité » de notre
pays;

— s'engage en faveur du ren-
forcement décisif de la coopération
intercantonale, transfrontalière, ré-
gionale et internationale,

— demande l'examen rapide
de mesures concrètes en faveur des
régions qui souffriront le plus du
refus de l'EEE. JE-

S'engager

MAITRES-^| ' NEUCHÂTEL
OPTICIENS *fl |VI |" TÉL. 25 18 SI
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Couvet : avenir scellé
FORMATION TECHNIQUE/ Le Grand Conseil suit le Conseil d'Etat

Pe 
sort de l'Ecole technique de Cou-

vet (ETC) est scellé. Suivant sa com-
mission ((formation profession-

nelle», le Grand Conseil, par 81 voix
contre 9, a entériné hier le projet du
Conseil d'Etat visant à faire de l'ETC un
centre de compétences en mécanique.
Les actuelles filières d'apprentissage à
plein temps de Couvet céderont pro-
gressivement leur place, entre août
1 993 et 1 995, à des modules de for-
mation pratique en atelier. Cette réo-
rientation ne pourra pas être combat-
tue par référendum. Mais un postulat
adopté hier aussi laisse la porte ou-
verte à l'éventuel développement
d'une filière complémentaire.

Président de la commission, Jean
Brunner (PL-PPN) a souligné le consen-
sus dégagé au sein de celle-ci en fa-
veur de la réorientation de l'ETC,
«seule solution durable». Il a critiqué
ceux qui, ces derniers temps, ont «jeté
le discrédit» sur les travaux de la com-
mission et, partant, sur l'enseignement
prévu à Couvet. Il a apporté le soutien
quasi unanime du groupe libéral à
cette nouvelle vocation, qui permet de
mieux exploiter l'ETC et d'éviter sa
fermeture grâce à des effectifs accrus,
garantis par la collaboration entre
écoles techniques et professionnelles.

Pour Jean-Jacques Delémont, au nom
des socialistes, s'il est légitime que les
régions réagissent à ce qu'elles ressen-
tent comme des menaces, il est critiqua-
ble que la protestation vallonnière soit
allée jusqu'au procès d'intention, voire
la suspicion. Il estime que la réaffecta-
tion attribue à l'ETC de nouvelles voca-
tions «porteuses d'avenir». Et la solu-
tion des modules a été présentée
comme un noyau, appelé à s'élargir.
Son camarade Pierre-André Delachaux
a appelé à ne pas exagérer les pro-
blèmes, même s'ils existent. Quelques
socialistes n'ont pas voté cette réaffec-
tation qui, selon Pierre Willen, n'équi-
vaut pas au développement d'un réel
centre de compétences.

Les petits partis, via Patrick Erard, se
sont montrés plus réservés, estimant
que les choix politiques ne doivent pas
seulement se baser sur des critères fi-
nanciers. Tout en admettant les avanta-
ges de la réaffectation (collaboration
entre écoles, utilisation rationnelle du

matériel), ils estiment que l'on passe un
peu vite sur le déplacement des ap-
prentis. Sur ce point, soulevé sur d'au-
tres bancs, le chef de l'Instruction publi-
que, Jean Cavadini, a garanti que des
projets sont en place, notamment en
train pour le Littoral et en car pour les
Montagnes.

Une majorité des radicaux, représen-
tée par Willy Grau, tout en se deman-
dant si l'information a été suffisante, a
estimé que la réaffectation est «une
bonne solution». Elle donne la possiblité
d'un équipement moderne et d'une ra-
tionalisation cantonale des écoles tech-
niques. Une frange de ce parti, par
Jacques Girod, a refusé de cautionner
cette réorientation, dont elle n'est pas
sûre qu'elle maintiendra un centre tech-
nique fort au Vallon. Ces députes ont
été émus par les réactions d'industriels
du cru, significatives selon eux d'une
région qui voit ses infrastructures dis-
paraître.

Opposé à la réorientation, dont il a
jugé les arguments peu convaincants,
notamment sur la hausse des effectifs
entre ETC et futur centre de compéten-
ces, mais sachant que le projet serait
accepté, Jacques Béguin (PL-PPN) a
déposé un postulat avec son colistier
Antoine Grandjean, qui n'est pas sûr
que le centre de compétences sera
viable. Il demandait une période d'es-
sai de cinq ans durant laquelle cohabi-
teraient à l'ETC les modules prévus et
les formations actuelles. Proposition re-
fusée par 56 voix contre 1 2.

Jean Cavadini a répété que les ef-
fectifs de l'ETC (42 élèves répartis sur 4
ans) sont insuffisants et laisseront place,
à raison d'un jour et demi par semaine,
à 540 apprentis pour des stages prati-
ques. Les centres professionnels commu-
naux, a-t-il souligné, notamment dans
une lettre de la direction du CPLN de
Neuchatel, ont averti que l'opposition
vallonnière finirait par les décourager
de collaborer. Ce serait la fin de l'ETC.
André Bùhler (PS) a partagé l'agace-
ment du CPLN sur les problèmes de
collaboration, aussi avec le centre du
bâtiment de Colombier pour l'éventuel
transfert des dessinateurs. «On va finir
par se les garder», a-t-il tonné en
coiffant sa casquette de conseiller com-
munal de Neuchatel.

Sans opposition, le Grand Conseil a
accepté un postulat socialiste, défendu
par Raoul Jeanneret, qui invite le
Conseil d'Etat à étudier la possibilité
de développer à Couvet, parallèle-
ment au centre de compétences, une
filière à plein temps qui ne ferait pas
concurrence à une autre école profes-
sionnelle du canton, voire le lancement
d'une filière d'excellence utilisant les
compétences et potientalités du Val-
de-Travers. Sans donner aucun enga-
gement, le Conseil d'Etat, via J. Cava-
dini, ne s'est pas opposé à cette de-
mande qui laisse «une porte ouverte».

0 Ax B.

Xamax hors-jeu
COUR CIVILE / Mandataires peu inspirés

S

i le FC Neuchatel Xamax souhaite
récupérer le quart de million de
francs dont a profité indûment le

footballeur Stefan Lindqvist, le club de-
vra poursuivre la bataille juridique en
Suède. Hier en effet, la première cour
civile du Tribunal cantonal s'est décla-
rée incompétente pour traiter l'affaire.

En 1 990, le club engageait Lindqvist
pour cinq saisons. Outre le salaire et
les primes, le contrat prévoyait un mon-
tant forfaitaire annuel de 50.000
francs, payable en fin d'année. Le
joueur demanda et obtint le versement
des cinq montants, soit 250.000 fr., en
une seule fois. Il tenait à les investir
dans la construction d'une villa en
Suède.

Les fans s'en souviennent: les perfor-
mances de Lindqvist ne répondirent
pas aux attentes. Si bien que le Scan-
dinave s'en alla exercer ses talents à
Gôteborg six mois seulement après
avoir entamé la saison 90-91 du cham-
pionnat de Suisse. En conséquence, Xa-
max exigea le remboursement de
225.000 francs. Lindqvist promit, bien
légèrement, que son nouveau club effa-
cerait l'ardoise. Xamax saisit la justice
en mars 91, mais il apparaît que son
mandataire a, curieusement, sonné à la
mauvaise porte.

La cour civile a en effet estimé
qu'elle n'était pas compétente pour ju-
ger l'affaire. Le contrat signé par les
deux parties prévoyait que tout litige
serait réglé par voie arbitrale, sans
recours aux tribunaux civils. Or cette
instance arbitrale n'a été ni constituée
ni saisie.

Le juge a relevé que le club neuchâ-
telois aurait éventuellement pu intenter
une action pour enrichissement illégi-
time. En droit suisse, une telle action ne
peut être lancée que contre une per-
sonne domiciliée en Suisse. Or au mo-
ment où la justice a été saisie, Lindqvist
avait déjà quitté son nid landeronnais...

Un tribunal suisse n est donc pas com-
pétent, d'autant que le principe du for
alternatif n'existe pas dans ce cas. Au
surplus, Xamax s'acquittera des frais
de la cause...

Prétention mal évaluée
En 1 975, alors âgée de huit ans, la

petite M.C. était heurtée par une voi-
ture alors qu'elle s'engageait sur la
chaussée. L'accident a eu des consé-
quences graves: coma, traumatisme
crânien, puis crises d'épilepsie. La vic-
time n'a pas été en mesure de suivre
une scolarité régulière, ni d'entrepren-
dre la formation professionnelle à la-
quelle elle aurait pu prétendre. Même
un stage de vendeuse s'est soldé par
un échec. Depuis 1 988, M.C. reçoit une
rente Al complète de 1 000 fr. par
mois.

L'assurance responsabilité civile du
conducteur fautif contestait les préten-
tions de l'invalide, pour des motifs de
prescription. La cour a balayé ces réti-
cences et admis que M.C. avait droit à
des indemnités pour perte de gain,
passé et futur, ainsi qu'à une indemnité
pour tort moral.

Stupeur: d'après les calculs des ju-
ges, la prétention aurait pu être de
100.000 francs supérieure aux quel-
que 700.000 fr. exigés par le manda-
taire de M.C! Le code de procédure
empêche cependant le juge d'accorder
davantage que ce qui a été demandé.

En vertu de quoi, le tribunal a con-
damné la compagnie d'assurances à
verser 759.956 fr. à M.C, assortis d'in-
térêts et d'une indemnité de dépens de
1 5.000 francs.

OC G.
0 Dans la première affaire, la cour

civile était présidée par Pierre-André Ro-
gnon, assisté des juges Geneviève Fiala
et Claude Bourquin. Dans la seconde, la
cour était présidée par Philippe Aubert,
assisté des juges Geneviève Joly et Jac-
ques Ruedin.

Des patentes équitables
ETABLISSEMENTS PUBLICS/ La nouvelle loi entièrement acceptée

A

' près dix ans de cuisine parle-
mentaire, la nouvelle loi canto-

¦
__ nale sur les établissements pu-

blics est à point et devrait entrer en
vigueur cet été. Par 71 voix sans oppo-
sition, le Grand Conseil a approuvé
hier les articles en suspens et le projet
dans sa globalité.

La taxe des patentes sera à l'avenir
calculée directement sur les recettes.
Pour les cabarets-dancings, discothè-
ques et salons de jeux, le chiffre d'af-
faires sera taxé à 1 % jusqu'à un mon-
tant maximum de 10.000 francs, puis à
0,5 pour cent. Pour tous les autres éta-
blissements, dont les hôtels, cafés-res-
taurants et bars, cette imposition sera
de 0,7% jusqu'à concurrence de
5000fr. de taxe, puis de 0,35 pour
cent. Le même taux touchera les trai-
teurs, désormais soumis à patente. Ces
taxes seront réduites de moitié pour les
établissements sans alcool. Une part du
produit des patentes, au maximum
10%, sera affectée à la formation
dans l'hotellerie-restauration.

Soutenant ces dispositions, les socia-
listes, via Claude Borel, ont relevé que
certains chiffres d'affaires annoncés,
notamment par des bars, «frisent le
ridicule». Ils demandent à l'Etat de se
montrer critiques face aux recettes qui
lui seront communiquées, aussi pour cer-
tains hôtels. Les libéraux, par Marie-
Anne Gueissaz, sont conscients de la
charge supplémentaire qui pèsera sur
certains établissements mais jugent le
barème juste et supportable. Les radi-
caux ont dit leur satisfaction face à
cette échelle équitable, partagée selon,
Willy Haag par les milieux profession-
nels concernés, et face au soutien à la
formation qu'ils avaient eux-mêmes de-
mandé. Les petits partis, via Gérard
Berger, ont apprécié que la nouvelle
clé d'imposition corrige l'actuel système
jugé trop favorable aux grands éta-

blissements.
Le chef du Département de police,

Pierre Hirschy, a relevé que la rétro-
cession d'une part de la redevance à
la formation va dans le sens générale-
ment souhaité d'une qualité accrue des
tenanciers et de l'accueil dans les éta-
blissements neuchâtelois. Au chapitre
des traiteurs, il a rassuré les bouchers,
qui lui ont fait part de leur crainte, en
précisant que seront taxées uniquement
les prestations équivalentes à celles
d'un service de restaurateur. La simple
livraison de plats froids, sans service,
ne sera pas imposée.

Dans la foulée, sans opposition, le
Grand Conseil a accepté deux postu-
lats de sa commission «établissements
publics». Le premier invite l'Etat à con-
fier à la commission de lutte contre la
drogue une mission de lutte contre l'al-
coolisme. Le second demande une
étude des besoins en structures d'ac-
cueil et de soins pour alcooliques pour
les compléter au besoin.

En revanche, par 49 voix (de droite)
contre 37 (une partie des groupes so-
cialiste et des petits partis), un postulat
du popiste G. Berger a été refusé.
Disant le personnel de l'hotellerie-res-
tauration mal protégé, il demandait la

¦ HOMMAGES - Le président
Maurice Jacot a rendu hommage à
Ernest Schulze, décédé récemment et
qui le précéda au perchoir durant
l'année 1973-1974. E. Schulze repré-
senta le Parti socialiste du district du
Locle de 1961 à 1985; il présida
aussi aux destinées de la Mère-Com-
mune. Un autre moment de silence a
été observé en la mémoire du député
radical Roger Perrenoud, des Verriè-
res, disparu il y a quelques semaines
en étant encore en fonction. Son rem-
plaçant, Gilles Pavillon, a prêté ser-
ment, /jlv

création d'une commission tripartite
(employeurs-syndicats-Etat) chargée
d'élaborer un avenant cantonal dans le
domaine des salaires (jugés très bas) à
la convention collective nationale de
travail de la branche et de veiller au
strict respect de cette dernière dans les
autres domaines. Le radical Roland
Châtelain s'y est opposé, estimant que
le personnel est bien protégé par la
convention nationale, dont l'application
est strictement contrôlée. Les libéraux,
par A.-M. Gueissaz, ont dit leur réti-
cence à voir l'Etat impliqué dans les
relations employeurs-employés. Serge
Mamie (PS) a jugé le postulat inutile au
vu de la protection existante, même si
des améliorations salariales, aléatoires
par la récession actuelle, ne seraient
pas surperflues. Pour d'autres socialis-
tes, l'Etat aurait dû renforcer son con-
trôle sur la branche alors que le patro-
nat hôtelier suisse a souhaité une déré-
glementation.

0 Ax B.

Nouveau juge
cantonal

Le Grand Conseil a désigne hier
un nouveau membre du Tribunal
cantonal et juge au Tribunal admi-
nistratif en la personne de Christian
Geiser, actuellement juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises.
Il a obtenu 79 voix, alors que 23
bulletins sont restés blancs. L'élu
était seul en lice, dans la mesure ou
le second candidat qui avait mani-
festé son intérêt devant la commis-
sion législative, Niels Sôrensen,
s'était retiré avant l'ouverture de la
session, /axb

Feu vert au
bac technique

Par 106 voix sans opposition, le
Grand Conseil a accepté une révi-
sion de la loi sur la formation pro-
fesionnelle qui introduit le principe
d'une nouvelle filière parallèle à
l'obtention du CFC: la maturité pro-
fessionnelle (nouveauté qui était jus-
qu'ici présentée sous le terme de
baccalauréat professionnel). Les
modalités d'organisation sont main-
tenant à mettre en place, de telle
sorte que la course à la maturité
technique devrait être ouverte dans
le canton dès la rentrée d'août pro-
chain.

Pour Jean Cavadini, chef de l'Ins-
truction publique, il s'agit là d'un
signe tangible que le canton et le
pays, malgré le rejet de l'EEE, en-
tendent assurer une reconnaissance
aussi large que possible de leurs
titres professionnels. Il s'agira no-
tamment d'une définition plus large
de l'accès aux hautes écoles spécia-
lisées, catégorie à laquelle appar-
tiendra l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs du Locle.

Nous aurons l'occasion d'enten-
dre reparler ces prochains mois de
ces nouvelles filières, visant à ren-
forcer l'attrait de la formation pro-
fessionnelle et du CFC face aux
études académiques, /axb '

La Chandeleur
({A la Chandeleur, l'hiver cesse ou
prend vigueur»: un dicton météorolo-
gique à vérifier dès le saut du lit.
Puis, quel que soit le temps, n'ou- /
blîez pas de faire sauter les crêpes. /
Bébés du jour: hardis et auda- L
cieux, ils parviendront à des situa- m
tions enviables dans la vie active. ÊÊ
L'amour les comblera. JE /

Le point /
Revenant sur les décisions ?
prises hier soir par le Conseil
général, une délégation du
Conseil communal de Neu-
chatel reçoit ce matin la
presse à l'Hôtel de ville.
M-

Grand
Conseil
4 Toujours sous la
présidence de
Maurice Jacot, le
Grand Conseil
neuchâtelois pour-
suit les débats
faisant l'objet de
sa séance ex-
traordinaire de
trois jours. JE-

Cinéma
Dans le cadre des reflets du Fes- ?

tival de Fribourg, projection de «La-
tine bar», de Paul Leduc (Mexique).

A 20h30 à l'ABC à La Chaux-de-
Fonds. JE-

Musique
Fidèles à la tradition, les responsa-

bles de Plateau libre laissent une
large place aux groupes suisses. Ils

accueillent ainsi les Fishnet Stockings
et Hot DC, deux groupes qui se sont
taillé un beau succès au dernier Bus-

kers festival. JE
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Pâques heureuses
m ¦ enu samedi soir donner «Le chant
ym de Pâques», dans l'insubmersible

théâtre de Neuchatel, le Théâtre
en flammes a fait revivre la chaleu-
reuse vision de C.-F. Ramuz sur les
saisons et les amours. La compagnie,
composée en l'occurrence d'une chorale
et d'une récitante, n'apporte ni vio-
lence, ni révolte, contrairement à sa
brûlante appellation. Elle cultive plutôt
le bonheur tranquille des campagnes,
sur les notes légères de chansons à la
bucolique poésie, ombrée à peine de
mélancolie, pour en accentuer les nuan-
ces. La chorale de Senarclens, dirigée
par Marie-Claire Mermoud, suggère
bien plus qu'elle n'Impose ce climat
tempéré, qui s 'ajuste parfaitement aux
textes dits par Véronique Raymond.
D'abord choriste parmi d'autres, elle
sort soudain des rangs, maintien sage
et regard clair, comme il sied. Cette
innocence, cette voix limpide servent à
merveille les textes, délicats et précis
de l'écrivain romand, dont on découvre
la secrète ironie à travers cette source
fraîche.

«L'amour de la fille et du garçon»,
tiré de «Salutations paysannes» évoque
les ensorcellements du printemps et l'ar-
rivée de la saison chaude, irrésistibles
pour les pastoureaux et pastourelles,
héritiers des nymphes et faunes antiques,
éternel recommencement qui mène les
couples ébahis au fond des bois. Facé-
tieuse, la choriste se métamorphose en
cours de spectacle en charmant lutin,
revêtu d'un short à la Mickey, pour dire
un autre extrait de Ramuz, intitulé
«Chant de Pâques». Toute la vitalité de
la nature s 'y retrouve, par la simple
description d'un moment d'intense obser-
vation, à partir d'une cachette . derrière
un mur de vigne, avec un coin de bleu
devant les yeux et dans le cœur./lc

Les hôpitaux aux urgences
CONSEIL GÉNÉRAL / Oui aux crédits pour des investissements aux Cadolles et à Pourtalès

H

ier soir, le Conseil général prési-
dé par Daniel Huguenin-Dumit-
tan n'a pas chômé, même s'il

n'a réussi à examiner que huit des
24 points inscrits à son ordre du jour.
S'il a accepté sans difficulté et à
l'unanimité les trois crédits sollicités
pour des travaux d'entretien lourds et
urgents aux hôpitaux de la Ville, le
remplacement d'appareils relevant
de l'imagerie médicale et une amé-
lioration fondamentale de la policli-
nique des Cadolles, il a passé plus
de 70 minutes en discussion pour
accepter finalement, par 20 voix con-
tre 17, le crédit nécessaire pour réno-
ver l'immeuble Saint-Nicolas 22, la
droite unie s'étant opposée au rap-
port présenté.

Les hôpitaux de la Ville, Cadolles et
Pourtalès, doivent pouvoir assurer à la
population des prestations de qualité
en attendant la construction, encore
bien aléatoire, du Centre hospitalier
nouveau dont la mise en service, dans
le meilleur des cas, ne pourra guère
intervenir avant le début du siècle pro-
chain. Aussi, les trois demandes de cré-
dit, toutes acceptées à l'unanimité,
pour des investissements nécessaires et

urgents n'ont-elles pas été combattues.
C'est ainsi que 1.751.000 francs ont
été accordés pour le remplacement du
central téléphonique de Pourtalès, celui
de fenêtres et de stores aux Cadolles,
celui de l'installation de traitement de
l'air du bloc opératoire et de la radio-
logie de ce même hôpital. D'autre
part, 610.000 fr. permettront de rem-
placer des appareils du département
d'imagerie médicale (mammographe à
Pourtalès, appareil de radiologie de la
salle des urgences et générateur haute
fréquence aux Cadolles). Enfin, les
conseillers généraux ont voté les
735.000 fr. indispensables à la trans-
formation de la policlinique des Cadol-
les.

La discussion (Jean-Claude DuPas-
quier/PL-PPN, André Calame/PRD,
Marie-Christine Ziegler/PS, Christian
Piguet/EcoSol) a permis aux orateurs
de démontrer que les hôpitaux de la
Ville avaient besoin de passer par les
urgences pour être maintenus en état
de marche. Bien entendu, quelques re-
marques ont été avancées et des
questions posées. Tout cela avec un
certain Centre hospitalier futur (CHN)
en toile de fond.

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier a qualifié le rapport de «clair
sur une situation un peu sombre»!
Avant d'en venir aux crédits sollicités, il
a rappelé la nécessité de construire le
CHN. Le Conseil communal s'est fixé cet
objectif sans se cacher les difficultés. Le
débat qui s'est ouvert devant le Grand
Conseil en est une illustration. Mais la
région mérite un hôpital de référence.

Si la situation est un peu sombre, les
hôpitaux sont cependant en meilleur
état que l'immeuble Saint-Nicolas 22
dont nous parlons ci-dessous! Les pa-
tients n'entrent pas dans une cour aux
miracles. Mais les bâtiments sont vieil-
lots et mal adaptés. En revanche, les
appareils sont maintenus en état afin
de prodiguer les soins appropriés. Ré-
pondant aux différentes questions po-
sées, le conseiller communal a fait le
point sur l'hôpital de jour prévu aux
Cadolles dans le cadre des urgences et
dont le type d'activité est appelé à se
développer rapidement. Si globale-
ment, il n'y aura pas augmentation de
personnel, le travail pourra être mieux
organisé. Y a-t-il augmentation des
coûts avec des policliniques tant aux
Cadolles qu'à Pourtalès? Non, car elles

sont complémentaires, les cas légers
étant traités à Pourtalès ainsi que la
pédiatrie et la gynécologie, alors
qu'aux Cadolles ce sont les cas plus
lourds et la médecine qui sont prioritai-
res.

Après avoir signalé que d'autres de-
mandes de crédit seront faites ces pro-
chaines années concernant les immeu-
bles, elles seront dégressives si une
décision positive intervient à propos du
CHN. Enfin, répondant à l'interpellation
de la socialiste Catherine Panighini à
propos du service de médecine L, Jean-
Pierre Authier a précisé que cette pe-
tite unité avait été fermée parce
qu'elle était mal située (passage conti-
nuel) et peu confortable. On y travail-
lait de manière peu rationnelle. Il sem-
ble presque certain que l'hôpital de
jour sera situé à cet endroit. De toute
façon, un groupe a été constitué pour
étudier la meilleure utilisation de ces
locaux. Ces exp lications, et d'autres
encore, ont satisfait l'interpellatrice et,
bien entendu, toute l'assemblée qui a
voté le rapport dans un ensemble par-
fait.

0 Jean Mory

A. Calame: «A ppui au CHN»
Pour le groupe radical, André Ca-

lame a qualifié le rapport de l'exé-
cutif sur les hôpitaux d' «un peu trop
sombre». Surpris et un peu déconte-
nancés en apprenant que ces établis-
sements connaissent de gros problè-
mes, «pour ne pas dire plus», concer-
nant certaines installations, les radi-
caux ont approuvé les trois crédits
proposés pour des investissements né-
cessaires et urgents.

— // s 'agit de remédier rapide-
ment à une telle situation tout en
étant reconnaissant aux médecins, in-
firmiers et infirmières et à l'ensemble
du personnel pour leur dévouement
alors qu 'ils doivent travailler dans
des conditions difficiles. Quant aux
patients, ils méritent des installations
parfaitement en ordre et performan-
tes.

— En préambule, vous avez
réaffirmé votre soutien total à la
construction du Centre hospitalier.

— Les radicaux souhaitent cette
construction qui devrait se faire dans
des délais raisonnables. Les turbulen-
ces actuelles nous donnent certaines
craintes. C'est pourquoi nous deman-
dons au Conseil communal de conti-

ANDRÉ CALAME - «Des aspira-
tions légitimes». &

nuer à entreprendre tout ce qui est
en son pouvoir pour faire progresser
nos aspirations légitimes en ce do-
maine. Les autorités peuvent être as-
surées de l'appui du groupe radical,
/jmy

Rénovation contestée
La  

rénovation de l'immeuble no 22
de la rue Saint-Nicolas, estimée à
832.000 fr. pour cinq apparte-

ments à loyer avantageux grâce aux
aides fédérale, cantonale et commu-
nale ( trois de deux pièces, un de trois
pièces et un de quatre pièces) et deux
ateliers pour artistes, n'a pas convaincu
tous les conseillers généraux. Et pour-
tant elle a finalement été acceptée par
20 voix contre 17. Auparavant, le ren-
voi du rapport au Conseil communal
avait été refusé par 20 voix contre 1 9.
Enfin, un amendement du groupe Eco-
Sol pour des panneaux solaires — coût
d'environ 30.000 fr. — a été accepté
par 20 voix sans opposition. Le tout en
un peu plus de 70 minutes de discus-
sion, ce qui a fait dire à la libérale
Violaine Barrelet: « Petit dossier, grand
débat».

Libéraux et radicaux ont carrément
dit non à une telle rénovation. Le libé-
ral Claude Donzé est resté atterré en
analysant un rapport qui «ne donne
aucune information» et en visitant
l'immeuble délabré. Aussi a-t-il de-
mandé de renvoyer le rapport pour
comp lément d'information face «à
une opacité financière coupable et
condamnable». Et de s'écrier: «Refu-
ser ce projet, c 'est rendre service au
Conseil communal, c 'est renoncer au
gaspillage, c'est éviter une grave er-
reur». Même son de cloche chez le
radical Biaise Roulet, avec d'autres
arguments, qui ne veut pas que l'on
fasse n'importe quoi et qui a, par
ailleurs, contesté les chiffres avancés.

La gauche, en revanche, a fait bloc
derrière le projet. Le groupe EcoSol
(Jean-Carlo Pedroli) a cependant ré-
clamé, par amendement, que l'on

suive l'exigence de la loi cantonale
qui demande de prendre en compte
les énergies propres. Coût: 30.000
francs.

Le conseiller communal Biaise Du-
port a plaidé son dossier fort longue-
ment et en détail, relevant que le
problème est avant tout politique
avec une option claire. Il a ensuite
expliqué les mécanismes qui ont cours
pour les logements subventionnés tout
en insistant sur le fait que le coût
élevé de l'opération provient essen-
tiellement d'un entretien trop long-
temps différé et qui a fait de ce
bâtiment un lieu béni pour les squat-
ters. Si l'option rénovation a été prise
c'est parce que les structures de l'im-
meuble sont bonnes. Et, par l'exemp le
notamment de la cour Marval où les
promoteurs n'ont pu obtenir les aides
nécessaires, le conseiller communal a
démontré que le neuf n'avait pas que
des avantages. De plus, les loyers des
cinq appartements rénovés seront de
25 à 30% plus avantageux que ceux
des Acacias. A une remarque de la
droite, Biaise Duport n'a pas hésité à
s'exclamer: «Mêmes les écologistes
ne voudraient pas que l'on végétalise
à cet endroit qui est encore situé,
faut-il le rappeler, au centre-ville»

Après quelques escarmouches
( Biaise Roulet, Claude Donzé et Vio-
laine Barrelet) et l'assurance donnée
par Biaise Duport que le Conseil com-
munal étudierait la proposition d'of-
frir un appartement et un atelier à
des artistes, les votes purent enfin in-
tervenir sans que le président ait be-
soin de se prononcer puisqu'un libéral
manquait à l'appel.

0 J. My

Le succès à la clef

A 

chaque fols, le concert de gala
des Armourins attire une grande
foule et celui de samedi ne de-

vait pas faire exception à la règle.
Depuis que l'on suit ce show-band, on
assiste à une progression régulière
qu'est venu couronner le premier prix
du concours international Musicom, qui
se déroulait l'année passée à Cler-
mont-Ferrand et au cours duquel Les
Armourins ont été confrontés à des en-
sembles professionnels, excusez du
peu!

A écouter les jeunes musiciens au
temple du Bas, on comprend pourquoi
le succès leur est acquis: précision ryth-
mique, mise en place soignée, maîtrise
des nuances, aisance technique, bref,
rien ne manque pour faire de cette
formation une des meilleures du genre.
Et l'on doit ajouter comme fleuron la
haute tenue des percussionnistes qui
font à chaque apparition un véritable
tabac.

Dans leur belle livrée, Les Armourins,
sous l'experte direction de Sylvain
Muster, auteur en outre d'excellents ar-
rangements, ont bien mérité un large
coup de chapeau.

0 J.-Ph. B.

Energie cachée
Q

! u'en est-il de la consommation
d'énergie cachée et du recy-

clage du matériel usagé dans les servi-
ces communaux? A cette interpellation
du radical Antoine Wildhaber, qui es-
time que la place de travail est un
endroit privilégié pour faire passer un
message, le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a répondu, à la satisfac-
tion de l'interpellateur, que l'exécutif
avait bel et bien pris des mesures con-
crètes adaptées et suivies dans la pra-
tique quotidienne. Quant aux. possibili-
tés de recyclage du matériel usagé,
elles sont utilisées au maximum. Si un
effort certain a été réalisé, dans l'éco-
nomie d'énergie cachée, et se poursuit,

tout dépend en définitive d'un contrôle
qui doit être régulier. Si l'on s'en tient
à la statistique suisse qui évalue cette
consommation cachée à quatre pour
mille de la consommation totale, Neu-
chatel perd ainsi 670.000 kWh, soit la
consommation totale de 400 ménages
moyens. Ce qui est important. Pour re-
médier à cette situation un ordre de
service a été dicté, de la documenta-
tion distribuée et des conseils donnés.
Pour la récupération du matériel, des
efforts sont également faits (vente de
papier récupéré, plaques réparées,
etc.), mais l'on n'aura jamais fini de
lutter pour être vraiment efficace, /jmy

M. Perriraz. «Horizons culturels »
La rénovation de l'immeuble Saint-

Nicolas 22 a été approuvée par le
groupe socialiste. Son porte-parole,
Michel Perriraz, a notamment relevé:

— Les socialistes sont heureux de
constater le départ d'une nouvelle
politique de rénovation proposée
par l'exécutif. On fera, dans le cas
de Saint-Nicolas 22, au plus simple,
sans luxe inutile de manière à limiter
au maximum l'augmentation des
loyers, hausse inévitable due naturel-
lement au coût des transformations.
Ces logements seront néanmoins ré-
novés d'une manière tout à fait cor-
recte. Les appartements avantageux,
c'est-à-dire au-dessous de la norme,
deviennent rares et la demande due
notamment à la conjoncture aug-
mente. Ainsi la Ville, si elle le peut,
doit offrir à la population des appar-
tements à bas prix.

— Vous avez également ouvert
des horizons culturels.

— Nous avons suggéré au Conseil
communal de mettre à disposition,
dans cet immeuble, un appartement-
atelier pour accueillir un peintre
étranger. Il pourrait, comme cela se
fait à La Chaux-de-Fonds, y séjour-

MICHEL PERRIRAZ - «Offrir des
appartements à bas prix». B-

ner de trois à six mois, voire une
année. La venue d'un artiste d'une
certaine renommée dans notre ville
permettrait ainsi assurément à notre
cité d'élargir ses horizons culturels.!
/jmy

Encore trois oui
T

rois autres rapports du Conseil
communal ont été acceptés au
cours de la séance d'hier soir.

% Impôt: l'abrogation de l'article
11 du règlement communal concernant
les tarifs de l'impôt (adaptation au
texte de l'Etat) a été acceptée à l'una-
nimité, après les interventions de Vio-
laine Barrelet (PL-PPN), Françoise De-
saules (PRD), Pascal Sutterlet (PS), Eric
Augsburger ( EcoSol) et Monika Du-
song, conseillère communale.

0 Végétalisation: le Conseil géné-
ral a pris acte de la réponse donnée à
la motion du socialiste François Borel
qui confirme la volonté des autorités à
rendre la cité plus verdoyante. Se sont
exprimés: Carole Dufour ( EcoSol),

François Borel (PS), Marc Vallélian
(PRD), Jean-Marc Nydegger (PL-PPN )
et Biaise Duport, conseiller communal.

% Examens radiophotographiques:
les conseillers ont également pris acte
du rapport répondant à la motion du
même socialiste François Borel et con-
cluant au maintien de tels examens. Les
avis des groupes ont été apportés par
Antoine Wildhaber (PRD), Violaine
Barrelet (PL/PPN), Eric Augsburger
( EcoSol), François Borel (PS) et celui du
Conseil communal par Monika Dusong.

Le Conseil général a encore nommé
Vincent Perrin (PL-PPN) membre de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce en remplacement de Véroni-
que Boillat, démissionnaire, /jmy



A VENDRE à Sauges

MAISON FAMILIALE
situation unique au milieu des vignes,

env. 1500 m2, 3 appartements :
1 x 4!4 pièces, 1 x 2'A pièces,

1 x !4 pièce,
utilisable en un seul tenant ou modulée.
Conviendrait pour habitat et activité

commerciale. Prix intéressant.
Financement à disposition.

Libre à convenir.
Renseignements :

Fiduciaire F. ANKER
Case postale 56

2034 Peseux
Tél. 038 / 31 50 22

l Fax 038 / 31 49 54. ,42548-122 J

HJ EJf OFFICE DES POURSUITES

1 I DU L0CLE
" ENCHÈRES PUBLIQUES
DE TROIS PETITS IMMEUBLES LOCATIFS

ET D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
AU LOCLE

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

ment et place-jardin de 299 m2.
Le bâtiment transformé et rénové en 1 991 est situé à la rue de l'Hôtel-de-Ville N° 19,
au Locle.
Distribution de l'immeuble : ascenseur ; sous-sol, caves avec couloir central ; rez-de-
chaussée, 1", 2" et 3" étage, par étage 2 appartements de 3 pièces avec cuisine et
locaux sanitaires ; 4' étage, 2 appartements en duplex de 2 pièces avec cuisine et
locaux sanitaires ainsi qu'une grande pièce mansardée.
Estimation cadastrale (1991 ) Fr. 481 .500.-
Assurance incendie (1991 ) immeuble volume 3376 m3 Fr. 1.522.500.-
Estimation officielle (1992) Fr. 920.000 -

Article 1056 - RUE DU COLLÈGE, place-jardin de 463 m2.
Parcelle de terrain située à la rue Daniel-Jeanrichard N° 8, au Locle.
Aspect général : parcelle située en bordure de la rue Daniel-Jeanrichard au sud et la
rue Marie-Anne-Calame au nord. De forme presque rectangulaire. Vestige d'un petit
immeuble locatif dans la partie sud et terrain vague dans la partie nord.
Estimation cadastrale (1983) Fr. 150.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 53.000 -

Article 3902 - RUE DANIEL-JEANRICHARD, bâtiment et place-jardin de
271 m2.

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

Article 1837 - RUE DANIEL-JEANRICHARD, bâtiment et place-jardin de
334 m2.

Le bâtiment transformé et rénové en 1991 est situé à la rue Daniel-Jeanrichard
N" 12, au Locle.
Distribution de l'immeuble actuellement en transformation : sous-sol , caves ; rez-de-
chaussée et entre-sol, surfaces commerciales; 1" étage, 1 appartement de 5 pièces ;
2" et 3" étage, par étage, 1 appartement de 3/4 pièces et 1 studio ; 4' étage, 1
appartement de 5 pièces ; 5° et 6° étage, par étage, 1 appartement en duplex de 2/4
pièces avec surcombles ; annexe nord avec garages et à l'étage, locaux disponibles.
Estimation cadastrale (1991 ) Fr. 622.000.-
Assurance incendie (1989) immeuble volume 4369 m3 1.531.300.-
Estimation officielle (1992) Fr. 480.000.-

Les quatre articles seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit , ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du district
du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 15 janvier 1993.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur des plus
offrants et derniers enchérisseurs. Les enchérisseurs devront se munir J' in acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Reg istre du Comrr, ce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison d'une participation
étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Les immeubles mis en vente pourront être visités le lundi 8 février 1993, à 14 heures.
Renseignements ; Office des Poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone (039)
31 10 13.

Le Locle, le 15 février 1993
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé :
R. Dubois 142135 122

*<_ _̂ - UNIVERSITÉ
| I || DE NEUCHÂTEL
%M_jV0v* Faculté de droit et des
'¦va un* sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Pour marquer la fin de son enseignement à
la faculté, le Professeur René ERBE donnera
une conférence sur le thème

Monnaie refuge
le vendredi 5 février 1993, à 17 h 15

à l'Aula de l'Université de Neuchatel
26, avenue du 1"-Mars.

Entrée libre 142634-120

Famille cherche
à acheter ou éventuellement louer

MAISON
ou appartement ancien 6-7 pièces. Even-
tuellement avec jardin. Neuchatel et envi-
rons.

.Tél. 24 07 43 midi/soir. 115007-122

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

I ATTIQUES MANSARDÉS I
J construction soignée, Jvastes séjours avec

cheminées, cuisines
g parfaitement agencées,

garages.
152251-122 |

f B 1

W m m

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Locaux
mulfiioncfionnels
Soit ; entrepôts, caves, garages,

bureaux et appartements. Situation
favorable par rapport aux voies de

communications routières et
ferroviaires.

Nombreuses possibilités
d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33.
142638-122
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A VENDRE au centre du village, à 10 minutes
du centre ville

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

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

jardin en commun, place de parc.

Prix Fr. 320.000. - à discuter
N° de tél. (038) 57 23 07. 142326-122

^B Administration
Gérance

\̂ _Ï_W~ _Â Comptabilité

A vendre à Cornaux
centre du village

IMMEUBLES + VERGER
avec restaurant, habitations, écuries et
divers.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin
Tél. (038) 33 59 33. 142707 122

A louer centre ville
dès le 1" avril 1993

grand
appartement

beaucoup de caractère, au calme,
cheminée, poutres apparentes,
tourelles, cave, galetas.
Fr. 2500.- par mois.

Tél. (038) 25 96 85
ou (077) 37 5812. 114953122

A vendre à Fleurier
Proche gare et centre

Espace cuisine / coin à manger /
séjour (environ 50 m2)
Deux grandes chambres

Une mezzanine
Une salle de bains

Une cave.

Fr. 270.000.-.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

142755-122 „

A \̂ _̂_f̂ W _________\j l_ m_É_ W{ *[i p

À NEUCHÂTEL, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
ENVIRON 120 m2

avec entrée indépendante, aména-
gés, tout confort, pouvant convenir
à :
(cabinet, bureaux, etc.)

Tél. (038) 24 22 45. 152033 126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERU

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter s'adresser à :

Revisuisse gv *
Price Waterhouse ™IF

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchatel 142701 12e

Tél. 038/25 83 33 (interne 37).
______________________ mmm_ Umm

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

À LOUER
À COLOMBIER

Plusieurs

I studios
cuisinette/douche/W.-C.

Partiellement meublés.
Loyer : dès Fr. 600.- .

S'adresser à : 152174-126

I 7. rut de: Terreaui - Case poilale 1259 - 2001 Keochilel
^k Tél. (038| 

21 
2317 ¦ 

fa 
(038) 2515 50

À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel I
et commercial au centre du 1
village

[ 2% PIÈCES
avec cheminée 152247.126 _

Fr. 1100.-+  charges.

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie,

salon de coiffure, salle de cours
(éventuellement à partager).

Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS S.A.

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92.

152208-126

A vendre à LA NEUVEVILLE
axe Biene-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5Y2 pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juin/juillet 1993, prix
de vente dès Fr. 680.000.- .,
aide fédérale possible.

Renseignez-vous: 141082-122

Blaser AG Immobilier, und Verwallungen
3506 Grosshfichsletlen
TEL 031 711 21 56

À VENDRE
« LES B REGUETTES »

CORTAILLOD
Route de Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE _ V_ et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

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

Pour visite et renseignements : 142349-122

mw_ WTÈÈÈRÊÈMI
-mw_-_ w_m_m_wmma_m_m_m_n_m_m_m_à

Jllll v̂llll%¦ AVEC FR. 40.000 - DEVENEZ ¦¦
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

3V_ PIÈCES
Fr. 260.000.- J

w Coût mensuel : S
Fr. 850.- ¦

41/2 PIÈCES
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1429.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-

¦ ge collectif. 152250122

À VENDRE
NEUCHÂTEL
petit immeuble avec

LOCAL
de 30 m2 et

2 GARAGES
Tél. 53 23 81,
le soir. 142708-122

CRANS-MONTANA/Valols
A vendre près : centre,
golf , tennis et remontées
mécaniques

bel appartement
de _ ] _  pièces neuf
situé au rez d'un
immeuble, calme et
ensoleillé.
Beau séjour avec grande
terrasse privative,
cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave.
Fr. 330.000.- .
Disponibilité immédiate.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion. 141937-122

M,
Suite des annonces

classées
en page 18

A vendre à Saint-
Martin dans PPE

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, galetas,
garage.
Date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
122-1081. 152305-122



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

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

APOLLO 2 {2521 12)

FATALE 1 5 h - 20 h 45. 1 6 ans. 3e semaine. De
Louis Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons.
II est secrétaire d'Etat, elle est l'amie de son fils.
Troublés et incapables de maîtriser leur passion, ils
iront jusqu'au scandale. Un grand film d'amour.

LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE 1 8 h (V.O. s/tr.
fr.). Cycle R.W. Fassbinder. Hommage au célèbre
réalisateur allemand qui brosse le tableau de sa
génération à travers l'Allemagne historique.

APOLLO 3 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 15 h. Enfants admis. 9e
semaine. Le nouveau film de Walt Disney.

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

ARCADES (257878)
SISTER ACT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 4e
semaine. De Emile Ardolino avec Whoopi Gold-
berg. Une chanteuse noire doit se réfugier dans un
couvent afin d'échapper à la mafia. Elle boule-
verse tout le système ecclésiastique, même le pape
y perdrait son latin.

BIO (25 88 88)
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 1 8 h -
20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 3e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong Li qui décrit le
parcours d'une jeune paysanne obstinée en quête
d'une justice. Lion d'Or et prix d'interprétation
pour Gong Li, au festival de Venise.

PAUCS (2556 60)
DRACULA 14H30 - 20 H 15  - (17H30, V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Film de
Francis Ford Coppola, avec Gary Oldman, Wi-
nona Ryder, Anthony Hopkins. Histoire captivante,
fruit de la synthèse de deux univers: celui d'un
mythe éternel et celui d'un cinéaste brillant, qui
donne à cet éblouissant spectacle une tonalité très
personnelle.

REX (25 55 55)
JEUX D'ADULTES 15 h - 20 h 30 - (18 h, V.O.
s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Faveurs suspen-
dues. D'Alan J. Pekula, avec Kevin Kline et Mary-
Elisabeth Mastrantonio. Deux voisins flashen t sur la
femme de l'autre et décident de changer de lit... à
l'insu de l'épouse endormie. Le lendemain, le destin
va basculer pour l 'un d'entre eux... Film poignant
et intrigant.

STUDIO (253000)
DES SOURIS ET DES HOMMES 1 5 h - 20 h 30 -
(1 8 h, V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 3e semaine. De et
avec Gary Sinise, John Malkovich. Deux hommes
liés par une complicité à toute épreuve, l'un légè-
rement débile provoquant des situations périlleu-
ses, ne doit sa survie qu 'au dévouement de son
ami. Mais, un nouveau drame éclate, et cette fois,
rien ne pourra plus sauver l'innocent...
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LATINO BAR (V.O. sans paroles).
CORSO : 1 8 h 30, 21 h (mer. aussi 1 6 h) DES HOMMES
D'HONNEUR, 12 ans.
EDEN : 18 h, 20h45 LES EXPERTS, 12 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA: 15 h, 18 h, 20h 30 DRACULA, 16 ans.

COLISEE: 20h30 LES BLANCS NE SAVENT PAS
SAUTER, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: Ve/sa/di 20h30 LUNES DE
FIEL.

APOLLO : 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20hl5 (V.O.
texte fr.) CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE.
LIDOl: 15 h, 20h 30 LE PETIT PRINCE A DIT (fr.);
17H45 DES HOMMES ET DES SOURIS. 2: 15h,
17h30, 20hl5 GARDE DU CORPS-BODYGUARD.
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 SISTER ACT. 2: 15h,
20h30 FATALE; 17h45, Le bon film BOB ROBERTS.
PALACE: 15 h, 17h 1 5, 20h 15 LES EXPERTS. ,
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR.

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

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) £ (039)2879 88.
Anloca , information et défense des locataires:
£ (038) 24 54 24 (14h30-19h 30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)53 51 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18 h) £ (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchatel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
£ (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchatel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039) 28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111 .
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations: £ (038)25 5646 (9-11 h).
Parkinsoniens : retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchatel (1 4h30-1 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchatel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchatel
£ (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 256565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(1 1 h 30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébibl e: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchatel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

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

Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Sophie Pararas, piano).
Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police £251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017  renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibli othèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); 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/ l 4-1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
13h45-16h45 ; (bulle) 10h l5- l l h45  et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchatel», «Le Dessous de la monnaie», «Le Musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h)  collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-17h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-19h) exposition
Christine Mottet.
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22 h, Hot DC (CH) funk'n'roll.
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d î n e r  a u x  c h a n d e l l e s

R U S S E
c h a n s o n s  t z i g a n e s  et  r u s s e s

TANIA ETNATACHA
et

ANDREI VACHRUSCHEV

Jeudi 4 février
APERITIF dès l_9h30 /r^k
REPAS / DEBUT DU _{"' __Mvv -o-V \̂ 114897-156
SPECTACLE à 2_h _mf_Wt\ ĝ.Durée du spectacle 1 h30 cnv. /jSSl j C \_T\ lï^-Tv

Prix: Frs. 42.- par pers. ySL. 1 / M/^n\

"""P"""'- apéritif,repas, Vt& ~[)ul ^^H)|) ]spectacle et même le parking \ïi>_s_£ ¦ / \ I
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^É̂ .AÊî , I _
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| Comptabilités - Organisations - Impôts
Gérances - Révisions I

Organisation romande de recouvrements
L de créances ,,..,,,, j

UitMËftJliiHB
HYPOTHÈQUES (SUISSE):

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

TAUX : 7,5% à 8%

CONSULTATION JURIDIQUE L
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchatel : fbg de l'Hôpital 19b
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi- I
tion pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. i4i960- no [

A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchatel
Tél. l'après-midi 31 43 00,
IR soir 31 94 72. «1095-152

___ I
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.

142750-145

WÊMLs&&iÂzxx,k,xfj >à,îÊ

TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips,
Grundig Sony, JVC ,
Panasonic, Orion Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 900 -, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS, VPS ,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  700.-.
Tél. (037) 6417 89.

142751-145

L_ ÎXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/25 6501
M AUTOS-2 ROUES

^^ NOS ^^
^r OCCASIONS ^HW AVEC V

L DE GARANTIE J
^. KILOMÉTRAG E JE
^k ILLIMITÉ 

^
M

r "XAchète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270 - 142

JJ77 / 47 61 89.^

I PEUGEOT I
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
V 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

Brasserie • Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHITRYON *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchatel
vous propose sa

nouvelle carte
à la salle à manger.

A midi, à la brasserie, menu du jour
à Fr. 13.- et plusieurs spécialités

de pierrade ainsi que d'autres poissons
et viandes de votre choix.

Fermé le lundi 152298-113

Tél. 038/21 34 34

A vendre

ACTION PC
486 DX2-66

MHZ,
4 MB RAM,
120 MB HD,

SVGA,
Fr. 3840.- .

(Autres modèles
disponibles).

Tél. 336 336,
la journée.

115022-145

A vendre

piano
suisse, avantageux.
Tél. 031/44 10 81.

142764-145
r LA BAVETTE NEUCHATELOISE "N

rÇç 156 66 07 ̂ Sfe
i f -  ~*<Amitiés, contacts, rencontres J- J(
i f*» «SO Animée 24h sur 24h î A <_ \
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. Amies et amis de partout, nous vous attendons J

_
'¦ 
: 
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- '¦

EST '¦ _ \  Hsss-flm___ '_w W^

Aujourd'hui
j 'ai 50 ans !

115013-110

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).
Téléphone (024) 21 49 01.

142692-110

j ^Ê ^Êj 151777-110̂ ^

¦I W Daniel Mayor
iS__ _¥ Electroménager I
45BB/ (038) 41 22 09

Dépannages rapides

V Toutes marques
î̂îife,

^gazjîVotre spécialiste en ~_ _sS

Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier I

mf) ___ BQ I
¦__J THOMSON \_y
FORS Amana BScholteS I



HOPITAL DE ZONE =p ==
YVERDON-LES-BAINS _ _ _ _ _ _=_ _?-_=_=

Vous désirez travailler au sein d'une petite équipe dynamique et
sympathique?
Alors vous êtes certainement

L'IIMFIRMIER(ÈRE)
que nous cherchons pour notre service d'hémodialyse comprenant
4 lits.
Ce poste conviendrait à une personne désirant travailler à 60%.
Les offres avec curriculum vitae et copie de diplômes doivent être
envoyées à l'adresse suivante :
HÔPITAL DE ZONE
Entremonts 11
Bureau du personnel
1400 Yverdon-les-Bains. 142591 -23e

Fédération de l'industrie
horlogère suisse FH Bienne

Pour succéder au titulaire bénéficiaire de la retraite , nous
sommes à la recherche d'un(e)

secrétaire général(e)
Le champ d'activité comporte notamment :
- la gestion générale, la promotion et la coordination des

activités de l'association dans les domaines administratifs,
juridiques, économiques et commerciaux.

Nous demandons :
- une formation universitaire, de préférence juridique ou

économique,
- langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances d'ang lais et d'allemand,
- sens du contact et entregent,
- habileté rédactionnelle,
- nationalité suisse,
- âge situé de préférence entre 35 et 45 ans.
La connaissance de la branche horlogère serait un atout.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres de
service, avec photographie, curriculum vitae, accompagnées
des documents usuels ainsi que de leurs prétentions de salaire
à :
M. André Margot , Président de la Fédération de
l'Industrie horlogère suisse FH
6, rue d'Argent, 2501 Bienne.
Une discrétion absolue est garantie. i427«--36

SECTEUR BÂTIMENT |
Nous cherchons pour diverses I
missions

1 - MAÇONS CFC j
avec expérience

j - OUVRIERS DE CHANTIER I
avec minimum 3 ans
d'expérience

j - CARRELEURS |
- PEINTRES EN BÂTIMENT
F. Guinchard attend votre ap-
pel 39437-235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
, ( " i k \ Ploiement fixe et temporaire I
I V.Hr'-.I  ̂ Vol,. [ _ _  .mplo. sur VIDEOTEX • OK « '
wm*mmmnm!m *im_ \m_ mL_ \__

Nous cherchons pour la plus gran-
de boutique de Neuchatel
dès le V août 1993 une

APPRENTIE
vendeuse textiles

Faire offres écrites avec curriculm
vitae et photo à
Boutique Métro
Rue de l'Hôpita l 20
2000 Neuchatel.
Pour tous renseignements
tél. (038) 21 33 33. n4892-24o

CHERCHE DAMES
OU DEMOISELLES

comme téléphoniste pour un
service 156.
Horaire d'équipes, 32 h par
semaine, bons salaires.

Faire offres avec N° de tél.
sous chiffres 470-025 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., Léopold-
Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

142749-236

Marché de l'emploi f®^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSh

L'ÉTAT DE 
 ̂

BT
NEUCHÂTEL

ç/peref o
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e)

inspecteur ou
inspectrice
d'écoles
au Service de l'enseignement primaire,
par suite de nomination à d'autres
fonctions.
Exigences :
- certificat pédagogique ou titre

équivalent,
- expérience pédagogique, dont une

partie au moins dans l'enseigne-
ment primaire,

- aptitudes à l'administration scolai-
re.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement pri-
maire, téléphone (038) 22 39 08.

Un(e)

adjoint(e) au
chef du service
de
l'enseignement
secondaire
au Service de l'enseignement secon-
daire, par suite de nomination à d'au-
tres fonctions.
Exigences :
- formation pédagogique et expé-

rience de l'enseignement,
- intérêt et compétences pour colla-

borer à la gestion d'un système
scolaire, présider et animer des
groupes de travail ou y participer,

- aptitudes administratives,
- disponibilité et sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tout renseignement , s'adresser au
chef du service de l'enseignement se-
condaire, téléphone (038) 22 39 14.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chatel, jusqu'au 10 février 1993.

152283-236

L'ÉTAT DE 
1 

FNEUCHÂTEL

Wêë T Sri
POUR LA CHANCELLERIE
D'ÉTAT
Un

huissier adjoint
par suite du décès du titulaire, à la
chancellerie d'Etat, à Neuchatel.

Ce poste comporte diverses activités
(magasinier) au sein de l'économat.
Il comprend également le remplace-
ment du service du courrier et celui
des photocopies. Permis de condui-
re nécessaire.

Obligations , et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 12 février
1993.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum .vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchatel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 142760-235

Gérance NARDIN à La Chaux-de-
Fonds engage pour poste de

gérant(e)
un (e) employé(e)

de commerce
Connaissances en comptabilité, traitement
de texte et informatique indispensables.
Expérience dans le domaine de la gérance
souhaitée.
Adresser vos offres à Etude NARDIN,
avenue Léopold-Robert 31, case posta-
le 304, 2300 La Chaux-de-Fonds.

152300-236

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

39148-236

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

M APPRamSSAGES

CHERCHE
APPRENTI(E)
coiffeuse
liâmes

pour août 1993.

Coiffure Maguy,
avenue de la

Gare 15,
2000 Neuchatel,

téléphone
(038) 24 20 00.

114981-240

T
Quand tu regarderas le ciel , la

nuit , mon étoile , ça sera pour toi
une des étoiles.

Antoine de Saint-Exupéry

| Madame Jacqueline Quartier , à Chaill y-sur-Montreux ;
I Madame Nathalie Quartier , à Montreux ;
1 Monsieur et Madame Mathieu Quartier et Laure Schertcnleib. à Montreux ;
| Monsieur et Madame Archibald et Flossette Quartier , à Neuchatel ;
j Monsieur et Madame Claude et Marianne Quartier et leurs enfants  Rohin ,

Benoît et Sy lvain , à Paudex;
I Monsieur et Madame Bernard Frings et Florence Quartier-Frings. à
I Genève ;
I Madame Marie-Claude Cri ppa-Simonin . à Lausanne.
i ainsi que les familles Béguin . R yser . Dumont . Grunberg. Schertcnleib ,
1 Frings, parentes et alliées ,

I ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Fred QUARTIER
| leur cher époux , père. fils, frère , beau-frère , oncle et compagnon enlevé à
I leur tendre affection le jeudi 28 janvier 1993. après une longue maladie
1 supportée avec le plus grand courage.

| Selon le vœu du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

| Domicile de la famille: Madame Jacqueline Quartier .
Castel Savoy, 1816 Chaill y-sur-Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Venez à moi
: Vous tous qui êtes fatigués et

chargés,
Et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 . 28.

| Madame et Monsieur Phili ppe Gretillat-Vuilleumier , à Coffrane. leurs¦ ; enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
| Madame et Monsieur André Allemann-Vuilleumier , à Cernier;
I La famille de feu Edmond Vuilleumier ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,

g ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

] Marguerite SARBACH
née VUILLEUMIER

1 qui s'est endormie paisiblement dans sa 90me année. ¦

2052 Fontainemelon , le 29 janvier 1993.
(Home Vert Bois.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

fWSilrfftillWIlIffrŝ  ̂ 98109-78 1

IL a  

Direction et le personnel de l'Hô pital et du Home médicalisé du Val-de-
Ruz-Landeyeux ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

. Edith B LANDE N I E R
! mère de' leur dévouée collaboratrice . Madame Marlène Geiser.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_ W^KÊÊÊIÊS_tÊÊKIÊÊÊMWBBSI^BBÊBMtSBSBB_KXBOÊBSÊXXWMWKtÊÊKX_ 39477-78

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e)

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
au Service cantonal des ponts et
chaussées à Neuchatel, pour la rentrée
des cours en août 1993.
Exigences :
- avoir accompli avec succès la totali-

té de sa scolarité,
- aimer le dessin et les mathémati-

ques,
- avoir de l'intérêt pour la construc-

tion.
Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour un CFC (génie civil et

béton armé).
Obligations et traitement : légaux.
Délai de postulation : 10 février
1993.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites , pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chatel , jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 142759-240
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t
Dieu est Amour
Dieu est Lumière

Madame et Monsieur Henri Delhomme-Zosso, à Beaumont-Les-Valence,
France, leurs enfants et petits-enfants;

; Monsieur et Madame Joseph Zosso-Vauthey, à Neuchatel ,
leurs enfants et petits-enfants;

r Monsieur et Madame Jean Zosso-Giauque, à Prêles,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie-Thérèse Zosso, à Genève, ses enfants et son petit-fils , et I
Monsieur Antoine Hartmann ;

Monsieur et Madame François Zosso-Salvi , à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants ;

I Madame et Monsieur Meinrad Kissling-Zosso, au Landeron ,
et leurs enfants;

Monsieur Albert Haymoz, à Berne, ses enfants et petits-enfants,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida ZOSSO I
née HAYMOZ

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle- | .
\ sœur, tante , cousine et parente enlevée à leur tendre affection dans sa j
; 90me année.

Cressier , Home Saint-Josep h , le 1er février 1993.'

Que ton repos soit doux chère 1
maman comme ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron |
I le jeudi 4 février , à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Une veillée de prière sera dite en la Chapelle des Dix-Mille Martyrs, le J
mercredi 3 février à 20 heures.

Le corps repose en la crypte du cimetière du Landeron.

La famille sera présente le mercredi de 18 à 19 heures.

; Domicile de la famille : Madame et Monsieur Kissling-Zosso
Rue Rollin 13, 2525 Le Landeron

R.I.P.

Si vous désirez honorer la mémoire de notre chère défunte ,
vous pouvez penser au Home Saint-Joseph, 2088 Cressier, CCP 20-2000-9. \

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La Société d'aviculture et cuniculture de Cortaillod et environs a le profond j
1 regret d'annoncer le décès de

Monsieur

William ADAMINI
1 président d'honneur et ami fidèle de notre société.

/ : \
Parce que c 'est lui,
Parce que c 'est elle.

Coucou me voici
Fruit de leur amour

Danaë - Joyce
I Samedi 30 janvier 1993 Poids 2 kg 730

Catherine et José DE JÉSUS
Chavannes

Clinique Cécil
Lausanne 142807 - 377

y v
Eleonora et Jean-Paul

VIRCHAUX ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille

Daria
le 31 janvier 1993

Maternité Jolicrêt 39
Pourtalès 2525 Le Landeron

142829-377 .

I C ^Marie-José et Nicolas
FASMEYER-DUHAMEL, Alexandra et
Marie-Ange ont la grande joie de faire
part de la naissance de

F/orian-Emmanuel
le 1er février 1993

Maternité Pinceleuses 8
de Landeyeux 2015 Areuse

I l 152382-377

y s.
Rosa et Manuel DA SILVA

les grands-parents sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit-

¦> fils

Jordy
le 30 janvier 1993

Maternité Corcelles 9
Pourtalès 2034 Peseux

115068-377

y ' S
Sara h a la grande joie de présenter

Noémi
sa petite sœur

née le 30 janvier 1993
Marie-Rose et Antonio COCCOLO

Maternité de Ernest-Roulet 3
la Béroche 2034 Peseux

115056-377

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors 1
du nouveau deuil qui l'a frappée et à vous tous qui avez pris part à sa 1
douloureuse épreuve, la famille de

Madame

Angeline YERSIN-BASSO
vous exprime toute sa reconnaissance et vous remercie très sincèrement de ï
votre témoignage, votre envoi de fleurs , votre don et votre présence. Un |
merci tout particulier au personnel du service de médecine de l'hôp ital de 1
Couvet pour ses bons soins ainsi qu 'à Madame M.-L. Mùnger pour son |
réconfort.

•s

Fleurier , février 1993.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Willy GERN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. 1

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

Neuchatel , février 1993.
rMrflWMMrlMl ^̂  52360-79®

>MI»illil 'illil «1'11̂ ^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Philippe MO ROSI NI ]
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchatel , février 1993.
mmÊmmÊmÊÊmmmÊÊÊÊÊmmÊÊmimmmaimmmmiiimmmmiÊmÊiimmmÊmiiÊmiiimmin ¦«¦ mu ,ojss.iq wê

j l La famille de
Monsieur

Lucien BRAILLARD 1
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de I
séparation pour leurs messages de sympathie, leurs envois de fleurs et leurs 1
dons.

I
Un merci tout spécial aux Docteurs Laperrouza et Epiney, ainsi qu 'au i
personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche pour leur dévouement.

Gorgier, février 1993.

La direction et le personnel de BOREL S.A. à Peseux ont le regret de faire g
part du décès de

Monsieur

Ernesl WALPERSWYLER
leur fidèle collaborateur retraité. 

i La direction et le personnel de l'Entreprise F. BERNASCONI & CIE, Les I
I Geneveys-sur-Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès de leur 1
p collègue et ami

Monsieur

Christian PREVITALI
n
I dévoué contremaître de l'entreprise depuis de nombreuses années.

1 Les obsèques auront lieu le mercredi 3 février 1993 à 15 h à Epenoy §
I (France).
JMBIlIflJIM  ̂ IIIH IIIIIIM .
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1 Le F.-C. Béroche Gorgier a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BOLLE j
i membre fondateur du F.-C. Gorgier.
ligBiiii iiifliifWfiiii^̂  8H44-78 ml

I Le Comité et les membres du KIWANIS CLUB VIGNOBLE NEUCHÂTE-
I LOIS ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOLLE jj
1 père de Monsieur Henry Bolle, membre de notre club.

w_WÊÊavÊmwaaË_m-mm_wmm CRESSIER mmÊÊÊmiÊÊÊÊKÊ_m_mmÊÊÊÊÊÊÊÊm

t
; Monsieur Jean Stoeckli et sa fille Isabelle, à Lormont (Gironde);
i Monsieur Josy Stoecki , à Bâle,

ainsi que les familles Grisoni , Froidevaux , Ruedin , Gougler , Bourquin ,
i Bière , Procureur , parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léo STOECKLI
leur très cher papa , grand-papa , frère, cousin , parrain et ami , enlevé à leur i
tendre affection , dans sa 92me année , muni des sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier , le 1er février 1993.
(Rue des Prélards 2.)

La veillée de prière aura lieu en l'église Saint-Martin de Cressier, mard i
2 février , à 20 heures.

La messe sera célébrée à Cressier , le mercredi 3 février , à 10 heures, suivie
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph , à Cressier.

R. I. P.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt , peuvent penser
au Home Saint-Joseph, Cressier (CCP 20-2000-9)

ou à une autre œuvre de leur choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦HHsMHsSssssssssMBssBŝ  ̂ -iBma

La Banque Raiffeisen de Cressier, Thielle, Wavre a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Léo STOECKLI
ancien gérant de notre banque pendant plus de 34 années.

Nous garderons de Monsieur Stoeckli un lumineux souvenir et aimons à
relever ici que son sérieux et sa discrétion ne sont pas étrangers au
rayonnement de notre institution.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦I^̂ HIBIHBlsSHHHBBHHBHIHHHBlHMHHIH ii 15067-781

Les Autorités communales de Cressier ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léo STOECKLI
ancien conseiller communal , duquel nous garderons le meilleur des souve-
nirs.

Le Conseil communal
¦¦¦¦ssssMsHMssBMs SNM si 157-78

¦ PASSANTE BLESSÉE - Hier, vers
14h, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue des Antilles à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud,
avec l'intention de s'engager sur
l'avenue Léopold-Robert; sur l'artère
sud en direction du centre-ville. Au
cours de cette manœuvre, l'automobi-
liste heurta une passante de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait sur le
passage pour piétons reliant l'îlot cen-
tral au trottoir sud. Blessée, la pas-
sante a consulté un médecin, /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 14h30, une voiture conduite par
E. B. de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route menant de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Peu avant l'immeuble
No 84 de la rue des Eplatures, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par une habitante du Crêr-
du-Locle, qui circulait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le véhicule de
l'automobiliste chaux-de-fonnière ter-
mina sa course contre un arbre placé
au sud de la chaussée. Blessée, E. B. a
été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen d'une am-
bulance. La conductrice du Crêr-du-
Locle et son fils ont également été
transporté à l'hôpital pour un con-
trôle. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. : (039) 28 71 01. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
15h30, une voiture conduite par S. V.
R. de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A l'in-
tersection avec la rue du Dr Coullery,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un automobiliste de
Cernier, qui circulait sur la voie de
droite de la rue du Dr Coullery, en

™ direction du nord. Blessées, S. V. R. et
sa passagère M. R., de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportées par une
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

ACCIDENTS



Appareils ménagers SATRAP I
en démonstration I

jusqu'au samedi 6 février 1993
par notre spécialiste Mme Rames __ $___

Mastermix eleclronic JÊÊÊÊÈk  ̂IRobot de ménage pour râper, couper, hacher , -̂  
¦ ^

mélanger, remuer, battre, pétrir (1 kg de farine).
Récipient résistant au lave-vaisselle — ^^ 

I «f I11Q - I U mi
Garantie 2 ans IVvt

au lieu de 189. - ¦K̂ ssBsP'l
ï ... „ __,, ..„ jw

Fer à repasser à vapeur Combiné I
%£&ï Zc0oulans°âb,e réfrigérateur-congélateur I

«fb SATRAP 175 + 55****
#U H. compartiment réfrigérateur 177 litres

Garantie 2 ans # W« compartiment congélateur 42 litres
au lieu de 119.- MsffcBB

e , Garantie 2 ans Uvll »"
,tA - J .. au lieu de 745.-

BSSSSsK ŝstV̂

i S^ iù i Machîneùc °ui,re I
r̂ B 

BL 
\ 7 programmes dont deux pour tissu

v-i-- _J _ _ _ - I
% ——^-—*"" Garantie 2 ans Uvll i

Ŝ Super-Centre Coop Portes-Rouges I

Jusqu 'au samedi  6 f év r ie r

Gruyère
des alpages fribourgeois

A la coupe à : Avry-cent re , Marin-centre , Gruyère-centre à Bulle ,
aux MM de La Chaux-de-Fonds , Romont et de Neuchatel Rue de
l'Hôpital. Egalement en portions dans toutes autres succursales

142640-110

¦\\\^&wra-?rc .̂?.;̂ ^ ^ ¦ "v-—.• ¦— •• -¦7-T---V- r-T-vT-T-"?-" T ?r -r ¦• v ¦¦¦¦¦¦ ¦ rr.——.¦ ¦ 
: -y - y  j

OFFRE SPéCIALE
PERMANENTE

VALABLE JUSQU'AU 15 FÉVRIER 93
I ~W__WS «MMM 

_______ ^ . ._ V*T*_ '* *3@&- -9R i

_%__y i &_ $ : A I LONDON
PemanentePerf ormWella

y compris shamp ooing, coup e, brushing, mise en p lis,
prétraitement et f i x a t if :

59.50
Télép honez ou p assez p our une consultation gratuite.

Une petite surprise vous attend, avec ou sans rendez-vous.

\ armourins
Neuchatel

{24 04 12 ou 25 64 64
> 142337-110

MONSIEUR DAVID
S'ARRÊTE AU RUSSEY « FRANGE»

MISE EN VENTE IMMÉDIATE
D'UN IMPORTANT STOCK

^%DE CUIRSf^
TOUS EN CUIR VÉRITABLE
Les 3 - 4 - 5 - 6 février 1993 

HOMMES FEMMES
Blouson agneau Fr. 362.- Pantalon cuir jeans Fr. 223.-
Flight col et gilet amovibles Fr. 306.- Veste agneau Fr. 390.-
Parka crispé Fr. 446. - Peau lainée 3/4 Fr. 615.-

, La Suisse

MARCHÉ U - „„ , uVl l l e n-le-Lac

Rue de Lattre de Tassigny _ _ ^̂ \̂*t
LE RUSSEY (France) «¦¦""> > __^>̂  n _, Xn,,,.., ^n,»,,
142690-110 1! •= "-̂ HnrçMJl '•<*>

PUBLICI TÉ
i 038/25 650)

[ D méd PIERRE ANDRÉ ROTHLISBERGER
Spécialiste FMH en chirurgie

Consultations sur rendez-vous, 4, rue du Château , à Neuchatel
Tél. (038) 25 24 23, de 9 h-11 h et 15 h-17 h.

Formation :
- chirurgie médicale,
- auriculomédecine (auprès du D' Nogier, Lyon, acupuncture

de l'oreille),
- homéopathie (CEDH, Paris). 114954 150

V J



Le chômage en toile de fond
COLOMBIER/ Tro is cent trente-deux recrues ont entamé leur pensum de dix-sept semaines

P'
air un peu désabusé, un soupçon
de fatalisme dans le regard, 332
[eunes romands (85 Neuchâtelois,

90 Genevois, 55 Jurassiens, 54 Bernois,
30 Vaudois, 1 6 Fribourgeois, 2 prove-
nant d'autres cantons) ont commencé
hier leur école de recrues d'infanterie à
Colombier.

Un début en douceur auquel assis-
tait le chef de l'instruction en per-
sonne, qui avait tenu à prendre con-
tact avec ces nouveaux fantassins. Ce
qui lui a permis de discuter de façon
détendue avec plusieurs d'entre eux,
alors qu'ils venaient tout juste de ré-
pondre «présent» à l'appel de leur
nom. Une façon de mieux cerner cer-
tains des problèmes qui assaillent ces
jeunes appelés:

- La situation économique difficile
du moment fait que nombre de re-
crues se retrouvent sans emploi au
moment où elles doivent accomplir
cette période de service, souligne le
commandant de corps Jean-Rodolphe
Christen. Depuis une année, ce phéno-
mène a d'ailleurs fortement aug-
menté, ce qui ne manque pas d'inquié-
ter.

Effectivement, le chômage semble
se trouver au centre des préoccupa-
tions de bien des hommes qui ont
entamé leur pensum de dix-sept se-
maines. Accompagnant le comman-
dant Christen, le chef des Oeuvres
sociales de l'armée, le brigadier Jean
Langenberger, s'est montré très sou-
cieux de cette dégradation:

— Ce qui se passe, c'est que les
prestations de la caisse de chômage
cessent au début de l'école de re-
crues. Le problème est le même pour
le service d'avancement. Si bien que
beaucoup de ces jeunes éprouvent de
réelles difficultés financières. C'est, là
que nous pouvons parfois intervenir.

L'aide que peut apporter le service
social de l'armée est de deux ordres.
D'une part matérielle sous forme de
prestations financières et de remise
de linge de corps, d'autre part non
pécunière sous forme d'informations
ou de conseils donnés lors d'entretiens
personnels. Les militaires éprouvant un
certain besoin peuvent sans autre
s'adresser, dans les écoles de recrues,
à la personne de liaison pour les
questions sociales (en général l'admi-
nistrateur d'école). Ils peuvent aussi
s'adresser directement au service so-
cial dont le bureau pour la Suisse
romande se trouve à Lausanne
[ <p  021/31 64787). Une autre aide
est aussi prévue pour les militaires qui
auraient des remarques ou des plain-
tes à formuler. C'est le fameux télé-
phone de médiation gratuit
(1559033) dont la ligne est ouverte

chaque mercredi de lôh a 18h et
samedi de 1 4h à lôheures.

Si les problèmes sociaux sont bien
une réalité, la vie militaire de ces 332
recrues qu'encadreront 81 caporaux,
8 fourriers et sergents-majors, 1 5 lieu-
tenants et 4 commandants de compa-
gnie, l'était hier tout autant. A peine
arrivés, les «bleus» se sont retrouvés
en un rien de temps en gris-vert, équi-
pés de pied en cap. Testant déjà la
future organisation Armée95, les qua-
tre compagnies resteront stationnées
en caserne pendant douze semaines.
Elle passeront ensuite trois semaines
(course de tir) au Lac Noir, subiront
l'incontournable semaine d'endurance,
puis reviendront pour la démobilisa-
tion. Durant toute l'école, une section
sera suivie par une équipe de télévi-
sion appelée à tourner un film réalisé
par Jacqueline Veuve, co-produit par
des fonds privés et la TV romande,
dont le titre est pour le moins évoca-
teur: «L'homme des casernes»...

0 H. Vi

0) D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

PREMIERS PAS — Mais la vie militaire n 'est pas la seule préoccupation des
jeunes recrues. ptr - M-

Ça plane pour les oiseaux bleus
r -.

MARIN-EPAGNIER/ Un cinéaste romain tourne avec cinquante acteurs amateurs

Fascinante aventure que celle qui
attend une cinquantaine de ressortis-
sants italiens de la première et
deuxième générations, installés dans
la région: ils tournent un long métrage
— «Uccelli blu» ou «Les oiseaux
bleus» — sous la direction du cinéaste
et metteur en scène Mario Imparato,
de Caserte (nord de Naples). Diman-
che matin, dans les cuisines du Grand
Café, à Marin-Epagnier, le premier
tour de manivelle était donné.

Rails de travelling installés dans un
des couloirs de la cuisine du restau-
rant. Nombreux spots, caméras, micro-
phones et table de son. Tableau de
«clac». Preneurs de son, scripte, tech-

niciens, assistants... Bref, tout le maté-
riel et le personnel requis sur un pla-
teau de cinéma pour le tournage
d'une scène qui durera, en tout, un peu
plus de 30 secondes. Le décor? La
cuisine telle qu'en elle-même, à l'heure
du coup de feu.

En coulisses, une maquilleuse, une
habilleuse. Et les actrices et acteurs.
Qui ne sont autres que le personnel de
cuisine de l'établissement, chef com-
pris, et une copine, la seule de
l'équipe à ne pas être de langue
maternelle italienne.

Retour dans la cuisine. Les acteurs
occupent leur poste, vérifient leurs ac-
cessoires. Emotion, fébrilité. Diable!

Pas aisé de se retrouver devant une
caméra quand on est amateur! Car,
c'est là ie merveilleux enjeu du tour-
nage de ce film. Seul ie réalisateur et
metteur en scène, M. Imparato, est
professionnel! Toutes les autres per-
sonnes s'apprêtent à vivre leur bap-
tême de la caméra. Elles n'ont jamais
joué, jamais tourné. Elles sont comme
vous et moi.

— Silence, on tourne I

La claqueuse présente son ardoise
et annonce: «Uccelli blu, scène 13,
prise I» suivi d'un «clac» retentissant.

Et voilà, c'est lancé. On va repren-
dre la scène, sept fois, huit fois. Même
scénario à chaque coup avec, toute-

MOTEUR! — Ce n 'est pas tous les jours que la cuisine d'un restaurant se transforme en plateau de cinéma.
pu- M

fois, des progrès incontestables quant
à la présence, à l'aisance des acteurs.
Certes, au «C'est bon» final lancé par
le cinéaste, la soupe en a repris un
sacré coup de sel et de poivre. Pres-
qu'un litre de crème y a passé. Pour
être haché menu, le persil est haché
menu. Et le cuisinier n'a probablement
jamais reçu autant de reproches en si
peu de temps. Mais les actrices et
acteurs, les assistants du cinéaste n'en
ont cure. Ils viennent d'entrer dans le
vif du sujet. Formidablement bien. Vi-
brants d'enthousiasme.

Et cette aventure, ils vont la conti-
nuer. Pendant les deux mois, que du-
rera le tournage. Ici, à Marin-Epa-
gnier, à Neuchatel, ou encore à Berne.
En soirée et durant les week-ends car
chacun vaquera parallèlement à ses
occupations coutumières.

Comment est ne tout ce projet? De
la rencontre à Berne de l'écrivaine
italienne Maddalena Perrenoud, do-
miciliée à Hauterive, et du cinéaste de
Caserte, Mario Imparate. Il lui an-
nonce qu'il planche sur un projet de
film; qu'il a tout le matériel néces-
saire; que le scénario, écrit en colla-
boration avec Gaetano Danazaret,
est quasiment terminé; que faute d'ar-
gent, il ne lui manque que les acteurs.
Pas forcément des acteurs profession-
nels car M. Imparato, qui a déjà deux
longs métrages à son actif, apprécie
la spontanéité de l'amateur. Madda-
lena écoute. Attentivement. Le scéna-
rio lui plaît: c'est une tragédie hu-
maine contemporaine mettant en
scène ce drôle d'oiseau qu'est l'être
humain, «un oiseau bleu».

De retour au bercail, elle en parle à
tous ses amis qui en parlent à leurs
amis, qui eux-mêmes etc. La décision
est prise:

— Ce film, on le fera. Ce sera le
film de l'amitié.

Exaltant, non?

0 Cendrine Jéquier

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

CAHIER fj f _
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Houvelle échelle fiscale à
Saint-Biaise: choix ce week-end

Page 19

LE LOCLE - Ça
bouge, côté culture.
A vec une diversité
de lieux et de spec-
tacles à la clé. Sui-
vez le guide! M-,

Page 19

Riche vie
nocturne

Le billet de Mozzarelle.

I

l est des actes ou des paroles
qui ne démentent pas les pré-
jugés, pire qui en accablent les

personnes visées. Cet automobi-
liste en conviendra.

Si les premiers flocons de la
semaine dernière ont réjoui les
mines des petits, d'autres n'ont
semble-t-il guère apprécié les ca-
prices du ciel, assimilant cet or
blanc à leurs premiers tracas de
l'année. Consciencieux, respec-
tant les mesures de parcage d'hi-
ver à la lettre, un automobiliste
avait garé sa voiture dans le jar-
din, devant son domicile, afin de
ne pas entraver les opérations
des hommes de la voirie locloise
si ces derniers devaient déployer
les grands moyens.

Mais au petit matin, le temps
était si clément que les rares flo-
cons tombés pendant la nuit
n'avaient fait que ramollir le ter-
rain déjà détrempé. Au grand
dam de notre automobiliste dont
la voiture était restée prisonnière
de la boue. Les chaussures et le
costard crottés par des efforts inu-
tiles, il se résolut à quérir poli-
ment l'aide de deux cantonniers
qui, cheminant la pelle sur
l'épaule, entamaient leur ronde
quotidienne. Mal lui en prit, puis-
que tout sourire, ils lui rétorquè-
rent: «peut pas, on a du travail,
nous!». Et ils continuèrent leur
balade à la recherche, qui sait,
d'une canalisation que la neige
aurait inopinément obstruée.

Après avoir remercié la voirie
dans un vocabulaire de circons-
tance, il se dit que Fernand Ray-
naud n 'avait pas si tort en pariant
de certains cantonniers.

0 M.

Ne pas bêcher
l'élite...



VmrnF- . LA ranracTioN DE SéRIE: NOUVEAU MOTEUR
__à 1,9 I, 82 CV, AUTORADIO VERONA AVEC 4 HAUTS-

PARLEURS, VERROUILLAGE CENTRALISÉ, DIREC-
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La Ville de Neuchatel met en location
au passage du Gor à Neuchatel :

1 petite vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchatel , 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchate l .  Tél .
038/20 76 72. 142469 12e

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 locatit

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 otfre détaillée.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 126-1077,

2001 Neuchatel. 14265012e

A louera Cortaillod

• dépôt
de 52 m2

accès pour camions,
Fr. 542.- par mois.

• 1 grand
local
mansardé
(180 m2) avec

charme, carrelages.
5 places de parc pour

bureaux, etc.,
Fr. 2000.- par mois

tout compris.
Tél. (038) 42 23 43.
heures de bureau.

| 142635-126 1

EËtcJ
CHEME-BARÏ, ch. de la Payai 5

4V_ places, quartier tranquille,
place de jeux, balcon, vue sur le
lac.
Des Fr. 1940.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
â convenir.

LES SEHEVEYS-SUR-COrTRAHE, I--MSTS 47/49

2 pièces, véranda, cuisine agen-
cée.
Dès Fr. 1080.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
3 pièces, 87 m2, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
4 pièces, terrasse, cheminée,
cuisine agencée.
Disponible tout de suite ou
â convenir.

NEUCHÂTEL, Vauseyon 29

3 pièces dans immeuble récent,
cuisine agencée, proche des
transports publics.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
2% pièces, cuisine agencée.
Disponible le 1" avril 1993.

SAINT-BUISE, ch. de la Plage 6 d

5% pièces, 170 m2, magnifique
situation, deux balcons, chemi-
née, cuisine entièrement agen-
cée, deux salles d'eau, garage.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

S À LOUER 152245 126 
J

tout de suite

À MARIN
Rue des Indiennes

i APPARTEMENT¦ DE _ V_ PIÈCES ¦
. salon avec cheminée, cui- B|

sine agencée, 2 salles S
d'eau.
Fr. 1555. - + charges.

• ; \A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
de 4% pièces.

Fr. 2400.- + charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.

2016 Cortaillod
Tél. 42 42 92. ,,„,,„. iL 142545-126^

A louer ou à
vendre
au plus offrant :

appartement
de 5 pièces
aux Ponts-de-
Martel (NE).

Téléphone
(021 ) 843 35 25.

142772-126

Saint-Aubin,
rez-de-chaussée

1 atelier
et

1 bureau
Place de parc

disponible.
Dès le 1" avril 1993.

Téléphone
(038) 55 18 77.

39398-126

A louer
à Dombresson

ty2 pièces
Fr. 1580.- +
charges. Libre le
1" avril 1993
Téléphone
(038) 53 55 44
(le matin). 39451-125

À LOUER À NEUCHÂTEL
début 1995, au centre ville, nouvel-
le construction, aménagement au
gré du preneur

BUREAUX
surface de 1600 m2

divisible
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 126-1080. 152286-126

[ A louer à Cortaillod

SURFACE COMMERCIALE
120 m2

complètement équipée.
Place de parc à disposition.
Libre dès le 1" mars 1993.

S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS SA

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92.

V 142546-126 J

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
DÈS Fr. 450.- + charges
APPARTEMENTS 2 PIÈCES
DÈS Fr. 750.- + charges
APPARTEMENTS 3 PIÈCES
DÈS Fr. 860.- + charges.

Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS!
Tél. (038) 24 22 45.

152284-126

La Ville de Neuchatel met en location
dans le parking souterrain de son
immeuble 30-32, route de Pierre-à-
Bot :

1 place de parc
pour moto

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchatel, 3, faubourg du
Lac , 2001 Neuchate l .  Tél .
038/20 76 72. 142468 126

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

La Coudre
pour le 1" avril 1993

B VILLA-TERRASSE B¦ de ty2 pièces ¦
séjour avec cheminée, j m
2 salles d'eau, cuisine ™
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges.
Possibilité de louer un ™
garage. ,522*9-125 J

A louer
Neuchatel est,
rue de la Dîme

attîque
de BV_ pièces

146 m2, cuisine agencée, terrasse
et balcon, vue imprenable.
Pour le 1" mai.
Fr. 2350.- charges comprises.
Garage à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 126-3102.

152309-126

i l  I \ • J

A louer au Landeron
dans quartier tranquille

I VILLA I
MITOYENNE

I comprenant 4 chambres à I
I coucher , salon , cuisine, I
I coin à manger , 2 W. -C, I
I salle de bains, garage, cave,
I buanderie.
I Loyer mensuel isise? 126 I

^̂ Fr. 
2625 - + charges. 

Ĵ

TAILLE HIVERNALE
Travail rapide

et professionnel

M .
BANNWART

S.A.
Le jardin à la carte

Tél. (038) 33 16 82
152214-593
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3 FÉVRIER 1993 - |0UR DE SAINT-BLAISE

39e FÊTE AU VILLAGE
EXPOSITION DE PEINTURE ET ARTISANAT
organisée par le groupement «La Tache » au Collège de la Rive-de-l'Herbe

du mercredi 27 janvier au jeudi 4 février
Entrée : Fr. 2.-

MANIFESTATION OFFICIELLE
au temple, en l'honneur des jeunes de 18 ans

Mercredi 3 février 1993, jour de Saint-Biaise, à 18 h

# Nombreux points d'animation
# Concours de vitrines dans le commerce local
# Dégustations gratuites # Bar La Capsule
# Tir à air comprimé # Bar des Play-Boys
# Pinte officielle (maison Perrier) • # Bar des Old-Boys

Spectacle des enfants de l'école primaire de Saint-Biaise

ET LE JAZZ ÉTAIT NÉ
Vendredi 5 février à 20 h 30

Aula du Centre scolaire de Vigner, Saint-Biaise
Entrée libre - Buvette

NOUVEAU : La Peugeot 106
5 portes

I Une petite qui fera une entrée
| remarquée, par la grande porte

PEUGEOT 106
162217-593

Garage du Château S.A.
Michel Richard ESI
La Neuveville EftM
<p (038) 51 21 90 PEUGEOT

__kÇ.rf\vy% Ascom Infrasys le partenaire idéal et la
CsOV»Vs/l I solution optimale dans les domaines de:

Ascom infrasys SA O l'Ingénierie en informatique technique
Succursale Neuchatel _. .„ ., .. . _.,_
Champs-Montants 12a ° ' intégration de systèmes

Tél. *4t$$&™» ° ,a réalisation d'Interfaces
Fax +41 (0) 38338573 o la mise en œuvre de bases de données

O l'application de progiciels graphiques
O la gestion de réseaux informatiques,

téléphoniques, de surveillance, etc.
152215-593

flK\
_\ ŴT _\ MARIN
tf , _ ÊÊ* * (038) 33 30 14

Fournitures de sables
Graviers naturels et concassés

Travaux lacustres
Dragages et excavations

Transports par eau et route
Faucardage d'algues 152215-593

Nldersbrarsd
Installations sanitaires Jk

Ferblanterie à ___l
Dépannages ^

M V

Temple 3 Tél. 25 66 86
2072 St-Bla.se Fax 25 66 10

152219-593

VA!

_A_\ __j_-\_*00'̂ e' GERANCE s à r | -
wr0) rj^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
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A louer à Neuchatel
Rue du Rocher

3 pièces agencé
avec lave-vaisselle, terrasse, vue sur le lac.

Fr. 970.- tout compris.
Avec petit service de conciergerie. 152310 12e



Quand riment métier et liberté
AUVERNIER/ Claude Pahud à la console pour un concert d'orgue

C

est toujours avec plaisir qu 'on se
rend à Auvernier pour les concerts
d'orgue et plus particulièrement

lorsque c'est le titulaire, Claude Pahud,
qui monte à la console, comme ce fut le
cas dimanche devant un assez nom-
breux public.

Ce récital s 'ouvrait par quelques
danses du XVle siècle, dont une intéres-
sante «Romanesca » d'Antonio Valente,
comportant cinq variations très colo-
rées qui mirent en valeur les différents
registres de l'instrument.

Après un «Voluntary» de Stanley,
Claude Pahud attaquait une des parti-
tions clef de la musique d'orgue: «le
Prélude et fugue en mi min. BWV 548»
de Bach. C'est dans cette grandiose
fresque que l'organiste a donné le meil-
leur de lui-même en dressant une archi-
tecture solide, et en organisant avec
équilibre la structure de l'ouvrage.
C'est dans un monument comme celui-ci
que l'art de Bach est à son sommet et
que l'on remarque (une fois de plus!) le
paradoxe d'un métier achevé débou-
chant sur une liberté absolue. Ainsi,
dans l'imposante fugue, il y est fait

usage d une science prodigieuse du
contrepoint, mais à aucun moment les
procédés d'écriture apparaissent au
premier plan, tout au contraire, c 'est un
discours musical varié et coloré qui
s 'impose, transformant la fugue en un
voyage à travers le spectre musical. De
sorte que la fugue devient la forme la
plus libre, brisan t les structures et déve-
loppant sa propre architecture, con-
trairement aux autres formes.

On passera rapidement sur la musi-
que de MM. Lasceux et Cigout, pour ne
retenir que le curieux «Andantino» de
Franck, très peu dans la manière du
maître belge et qui fut fort bien servi
par Claude Pahud. Et ce dernier nous
donnait pour clore une improvisation en
forme de voyage à travers l'Europe,
illustrée par des citations d'hymnes na-
tionaux. A cette occasion, Claude Pa-
hud démontrait des talents d'improvi-
sateur qu 'on aimerait savourer plus
souvent.

Ce récital se terminait par un bis,
réclamé bruyamment par le public: la
«Toccata en ré mineur» du Cantor.

0 J.-Ph. B. ORGUE DU TEMPLE - Des concerts toujours très prisés.

mm
U ASSEMBLÉE DU PS - Lors de
l'assemblée générale ordinaire que la
section de Bevaix du Parti socialiste a
tenue récemment à la Rouvraie, le
président a passé en revue les événe-
ments de l'année écoulée, essentielle-
ment marquée par le renouvellement
des autorités communales, il s'est aussi
et surtout penché sur l'avenir. Le chô-
mage devenant une préoccupation
première, le PS a prévu le mercredi
10 février, à la maison de commune,
une soirée d'information et un débat
avec la participation de Marcel Cot-
ting, chef du Service cantonal de l'em-
ploi. C'est la section bevaisanne qui
organisera pour le district la fête du
1er Mai. La manifestation aura lieu a
la grande salle et le bénéfice sera
versé intégralement à l'association
des chômeurs du canton. Après
l'adoption des comptes, l'assemblée a
renouvelé sa confiance au comité élu
en bloc, y ajoutant un trésorier: prési-
dent, François Treuthardt ; vice-prési-
dent et secrétaire, Philippe Ribaux;
trésorier, Jean-Claude Jornod ; rédac-
teur du «Coup-de-Bleu », Jean-Fran-
çois Badet; chargé de l'élargissement
du groupe et des conseils juridiques,
Pierre Wessner; Monique Pauchard,
députée, Adrien Laurent et René Eg-
ger, conseillers communaux, sont mem-
bres de droit, /comm

Morne campagne fiscale

EN TRE- DEUX- IA CS
SAINT-BLAISE/ En fin de semaine, le peuple tranchera dans le vif des échelles

S m ictor Hugo a écrit: « Waterloo!
mm Waterloo! Waterloo! morne

plaine». Sans conteste aucun, plus
d'un siècle plus tard, on peut plagier le
grand écrivain français: «Saint-Biaise!
Saint-Biaise! Saint-Biaise! Morne cam-
pagne fiscale».

Face à l'enjeu important qui touche
au porte-monnaie de tous les citoyen-
nes et citoyens du village — la fiscalité
communale mise en votation populaire
ces samedi et dimanche 6 et 7 février
-, les partis politiques saint-blaisois

n'ont pas sorti la grosse artillerie. Ce
n'est qu'à quatre jours du scrutin que
les positions de tous les partis sont
connues de la population. Suite à
l'adresse du Conseil communal, en-
voyée lundi dernier à chaque électrice

et électeur communal, les radicaux ont
fait parvenir un tout-ménage vendredi,
les socialistes et libéraux-PPN, hier
(voire aujourd'hui, selon les program-
mes de distribution).

Le bulletin de vote comportera trois
questions. Premièrement: «Acceptez-
vous l'initiative populaire communale
déposée par le Parti socialiste pour
une nouvelle échelle fiscale?» Deuxiè-
mement: «Acceptez-vous le contre-pro-
jet du parti libéral-PPN à l'initiative
socialiste pour une nouvelle échelle fis-
cale, adopté par le Conseil général
dans sa séance du 29 octobre ! 992?»
Troisièmement: «Si le peuple accepte
à la fois l'initiative et le contre-projet,
est-ce l'initiative ou le contre-projet qui
doit entrer en vigueur?»

A ces trois questions, le Parti socia-
liste propose de répondre: «Oui - Non
- Initiative»; le Parti libéral-PPN: «Non
- Oui - Contre-projet»; le Parti radi-
cal-démocratique: «Oui - Oui - liberté
de choix», rejoignant en cela la posi-
tion du Conseil communal.

Si les trois partis saint-blaisois sont
unis face au «oui à la modification de
l'échelle fiscale actuellement en vi-
gueur», chacun néanmoins y apporte

sa sensibilité propre. Ainsi, les socialis-
tes comparent les échelles fiscales pro-
posées qui représentent toutes deux un
apport supplémentaire de recettes à la
commune et commentent: «SI celle du
contre-projet libéral-PPN apporte da-
vantage de recettes que celle de l'ini-
tiative socialiste, nous vous rappelons
qu'à plusieurs reprises, le Conseil com-
munal, dont les deux derniers membres
chargés du dicastère des finances
étaient et sont du parti libéral-PPN, a
affirmé que le supplément de recettes
apporté par l'initiative socialiste était
suffisant».

En revanche, pour les libéraux:
«Chacun bénéficie de prestations et
d'investissements de la collectivité. Il est
donc juste que chacun participe à leur
coût. Le contre-projet tient compte de
cette réalité, parce que l'échelle fiscale
n'est pas l'unique expression de la soli-
darité: l'ensemble des prélèvements
sociaux en est aussi la marque».

Quant aux radicaux, ils relèvent que
«la commune a, de toute évidence,
besoin d'une rentrée fiscale supplémen-
taire pour y maintenir une qualité de
vie acceptable. Dire non représente le
risque que les deux soient rejetées et

que l'Etat impose son échelle fiscale
beaucoup plus rude».

Il semble bien que les partis politi-
ques en resteront là de leur campagne
sur la fiscalité. Contactés hier en début
de soirée, les responsables des trois
partis ont en effet déclaré qu'ils
n'avaient, pour l'heure, pas l'intention
de mener plus avant cette campagne.
Il n'empêche que, suite au sondage
effectué auprès de la population, rares
étaient les personnes qui étaient au
courant de la votation populaire de ce
prochain week-end. Aucune affiche
dans le village. Rienl

A la question: «N'avez-vous pas lu le
dossier qui vous a été envoyé par le
Conseil communal à ce propos?», la
réponse: «On a cru que c'était déjà
fait parce, sur la première page, il
nous explique pourquoi on a une nou-
velle échelle fiscale»...

0 Ce. J.
# Votation communale sur la fiscalité:

vote anticipé jusqu'au 5 février à l'admi-
nistration communale. Au local de vote
?u collège de la Rive-de-l'Herbe, samedi
6 février de 17h à 19h et dimanche 7
Février, de 9 h à 12 h.

VAL-TRAVERS
nnrnni

La folie gagnera
le village

m es rues de Fleurier et surtout la
salle Fleurisia connaîtront une nou-

velle fois un week-end de folie les
19, 20 et 21 mars prochain. Ce sera
lors de la seizième édition du carnaval
du Val-de-Travers. Cette année encore
de nombreuses cliques viendront semer
la bonne humeur pour le plaisir de tous.

— On est sept fous, lance le prési-
dent du comité d'organisation, Bernard
Cousin. Sept amoureux de la fête qui
chaque année relèvent le défi et qui, à
chaque fois, auraient bien besoin d'un
coup de main.

— Cette édition du carnaval sera
conforme aux précédentes. Nous avons
une formule qui procure du plaisir aux
gens.

Plusieurs cliques feront le déplace-
ment de Fleurier pour y vivre encore un
carnaval avant de ranger costumes et
autres instruments. C'est que celui du
Val-de-Travers est un des tous derniers
de la saison. Les Vallonniers verront
ainsi défiler, tant le samedi (cortège
des enfants) que le dimanche à 15 h,
Les Eksapettes (Sion), les Salobins
(Saint-Aubin/FR), les Hernipickers (Lu-
cerne), les Milchmauchterli (Bienne),
Quartier Deppe (Bâle) et bien sûr les
Britchons (Fleurier). Ces six ensembles
ne représentent pas moins de quelque
150 musiciens.

La Fleurisia, elle, vibrera lors des
grands bals (vendredi et samedi soirs).
Le comité table sur la tradition puisque
c'est à nouveau le groupe Les Banana's
qui se chargera de faire bouger les
hanches. Cette édition du carnaval ne
manquera pas non plus de couronner
les différentes miss et autre roi, alors
que les quelque 1 000 pin's prévus par
le comité en lieu et place des badges
trouveront certainement preneur.
Quant au sort du Bonhomme hiver, il
sera définitivement scellé le dimanche
à grand coup de flammes sur la place
Longereuse à la fin du cortège.

Que chacun prépare donc son mas-
que pour le coup d'envoi du carnaval
1993 d'ores et déjà prévu le vendredi
1 9 mars à 20 heures.

0 Ph. R.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Bougez car ça bouge !

IE LOCIE-
SPECTACLES / Des pages pour dire que.,

C

ela bouge, du côté du Locle. Et le
nouveau dépliant, qui recouvre les
six premiers mois de l'année, ré-

serve maintes surprises version culture.
C'est bien, c 'est réjouissant. La preuve
que lorsqu 'on a décidé d'empoigner un
problème, les idées suivent souvent.
«Nocturne loclois»: l'occasion de dire,
ici, que la vie nocturne, spectacles et
cinéma confondus, mérite non seulement
un intérêt indispensable à la poursuite
d'une activité culturelle, mais aussi un
passage obligé vers telle ou telle salle.

Ce dépliant, quatre parties en recto
et verso, sur des fonds bleu et vert,
c'est à la fois le guide indispensable,
puisque l'essentiel des informations y
figurent, et l'attraction dans les détours
des nouveautés.

Ainsi, et primo, les lieux: du Casino-
Théâtre, dont on salue la renaissance
et l'envie d'un futur consolidé, en pas-
sant par le temple et son acoustique,
sans oublier le café-théâtre et centre
de culture La Grange, ou le Cellier de
Marianne (une cave de rêve), la salle
de Comosdia près de la combe Gi-
rard, La Bourdonnière (cet écrin sauvé
des ans et des uns): bref, les lieux
existent et existent. Ne manquent que

les publics. Et alors, là, coup de cha-
peau à la coordination locloise qui a
misé sur l'inédit. Le spectacle à 15
balles. Quinze francs, soit dix coupons
pour dix manifestations (sauf majora-
tion exceptionnelle si un spectacle dé-
passe les compétences budgétaires). Le
carnet à souches mais point à points,
car ici, chacun y retrouve son bonheur.

Françoise Feller, qui signe un édita
dans ce dépliant, résume l'objectif:
«Alors... Ne vous retenez pas, faites
vivre avec nous le Casino et les autres
salles en manifestant votre présence à
chacun des spectacles. C'est à vous
maintenant, public, qu 'appartient le
privilège de renouer votre histoire avec
le Casino et de montrer à la région
que Le Locle sait aussi profiter de ses
soirées».

Au programme ? La saga de Comoe-
dia, troupe locale; puis le show du
comique, en exclusivité suisse, Michel
Courtemanche; des films; des concerts;
une création du Théâtre populaire ro-
mand; Sarclo, Michel Buhler, Glaus et
Francioli dans leur hommage à Gilles;
François Silvant... «Nocturne loclois»?
En vert, en bleu, avec détermination.

0 Ph. N.
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger T 039/287342
Fax 039/28 2775

Martine Kurth 'Ç 039/631224
Fax 039/631273

Parler le même langage
RÉGION TRANSFRONTALIÈRE/ Séance commune

Le  
maire de Morteau accompagne

de ses adjoints et le Conseil com-
munal du Locle viennent de se réu-

nir dans la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises afin d'y tenir une
séance commune.

Dans un communiqué, il est relevé
que le point principal qui a été abordé
est celui de la liaison routière Neuchâ-
tel-Besançon, mais principalement le
tronçon menant de la sortie des tunnels
sous La Vue-des-Alpes (en activité dès
l'an prochain) au Col-France.

Chaque partenaire, de part et d'au-
tre de la frontière, souhaite que les
travaux puissent se faire rapidement.
Les deux autorités s'informeront mutuel-
lement de l'avancement du dossier,
alors qu'une prochaine séance a d'ores
et déjà été annoncée à Morteau.

Si des rencontres plus directes entre
services ont déjà eu lieu, de même que
des contacts sont établis dans le cadre
du comité de pilotage de la région
transfrontalière, souligne le communi-
qué de l'exécutif loclois, c'est la pre-
mière fois en réalité que les deux auto-
rités se réunissaient.

Ces rencontres, qui deviendront régu-
lières, ont pour but d'examiner les pro-
blèmes communs aux deux villes de

part et d'autre du Doubs et à la ré-
gion, dans la perspective de trouver
des solutions coordonnées et d'intérêt
public. Lors de cette séance, ajoute-t-
on, un vaste échange a eu lieu sur le
fonctionnement des autorités des deux
pays, et les possibilités d'instaurer une
collaboration plus intense.

Une démarche intéressante, qui re-
joint les préoccupations d'une contrée
confrontée à une crise économique pro-
fonde mais également à un isolement
que seul un trafic mixte rail-route per-
mettra de surmonter. Les Suisses d'ici
ont leurs problèmes, les Français voisins
également. Leur langage, pourtant, est
identique, /ny
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier £> 038/337545
Fax 038/338024

¦ ÉLÈVES DANS LA LUCARNE -
C'est ce soir, à 20h, que les élèves du
niveau 4 du centre secondaire de l'En-
tre-deux-Lacs présenteront le premier
volet de leur «Dossier toxicomanie»,
intitulé ((Le toxicomane» sur les ondes
de la télévision régionale Canal Al-
pha+ , dans le cadre de l'émission
Générations en question. Il sera repris
demain, à 14heures. Le deuxième vo-
let traitant de l'aspect judiciaire de la
toxicomanie passera mardi et mer-
credi prochains, aux mêmes heures,
/cej



fi Un conseiller ̂ \
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en assurances^
au service externe des relations avec

notre clientèle du Littoral neuchâtelois

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer

une situation stable en faisant une carrière au
service externe ;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présen-
tation et savoir faire preuve de dynamisme et
d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité ;
- un revenu garanti ;
- un important portefeuille à gérer et à dévelop-

per ;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique ;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse , vous pouvez adresser vos
offres ou prendre contact par téléphone avec
M. Daniel Saussaz, agent général, pour un
entretien d'information, Seyon 1, 2000 Neucha-
tel, tél. (038) 25 35 33. ,42642236

«La Suisse»
Assurances

©
C0NC0RD.

Nous ...
sommes une entreprise horlog ère
internationale , représentée dans le monde
entier et produisons les montres de haute
gamme CONCORD et MOVADO.

Etes-vous un

HORLOGER
expérimenté et indépendant qui complète
notre équipe SAV énergiquement et avec
know-how?

Nous vous offrons des conditions de travail
at t rayantes.  Veuillez adresser votre
candidature par écrit à:

Concord Watch Co. SA
Zentralstrasse 63 a
2501 Biel-Bienne

MOVADO
The Museum.Watch.

142765-236

APPLICATIONS ENGINEER
Responsible for customer related issues regarding
the functionality of a high tech., production
machine used in the manufacture of semi-
conductors.
Candidates should be in possession of an univer-
sity's licence (bachelor 's degree) in electronic
engineering and preferably, a working knowledge
of the semiconductor industry.
Persons who are interested can send their
résume to Mr. Steve Martinez, KLA Instru-
ments S.A., Chemin de Buchaux 38, 2022
Bevaix.

PRODUCTION TECHNICIAN
Responsible for testing and trouble shooting of
ail components of large manufacturing Systems.
Perform tests following spécifications and quality
standards to assure opérations are functioning. A
solid background in technical manufacturing
equipment. A technical university degree or
substantial related expérience are necessary.

Persons who are interested can send their
résume to Mr. Bill Lussier , KLA Instruments
S.A., Chemin de Buchaux 38, 2022 Bevaix.
Both positions require good conversational Eng-'
IlSh. 151756 236
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Trimlines est une méthode d amai- 
_ _ _ _ _ _

__
grissement basée sur une alimenta- j M  ¦kl
tion saine et équilibrée. A ce titre, Jj B̂ Hde nombreux cabinets de consulta- 

^tion en nutrition exercent en Suisse M Î %_^<et remportent un vif succès . I
A Neuchatel, Mireille Gaille-Savoy - jV/\f ~ *̂ ^̂
conseillère en nutrition - reçoit ses JÇOŝ -̂
clients (dames et messieurs) sur rendez- • fê^*Mvous (tél. 21 44 22). Loin d'imposer un v
régime draconien, la méthode Trimlines _ j r \?
est un programme alimentaire personna- j r  \ r̂ v
lise comprenant trois phases : amaigris- % J*̂  t̂l^sèment, stabilisation et maintien. La _ £__€_ * —* ^.
durée de la première phase varie selon le pî l̂ F -—~~ X. ?f"̂
poids ; on compte une semaine pour cha- ¦ '~7n».n.aii . 

^̂̂ ^̂ ^̂que kilo à perdre. Selon des statistiques, â^bX/ è f̂95% des personnes ayant appliqué cette | ~r j
méthode ne reprennent pas de poids # Trimlines - Mireille Gaille-Savoy,
après le régime. conseillère en nutrition , à Neuchatel. 1523 ,8 „o
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Le prix de cette Golf à f r. 19 980.- est encore plus
raisonnable dans sa version à fr. 21170.-.

Les 1190 francs de différence, teurs autogonflants à ce prix-là. guise d'aérofreins pour le conduc-
vous ne les payez en sus que si vous Quant à trouver une voiture d'une teur et son passager,
prenez les deux airbags avant pour qualité égale à la Golf CL 1.4 ven- Ou procurez-vous seulement les
plus de sécurité. due 19 980.-, vous pouvez toujours airbags. Quoique?

Deux précautions, toutefois, va- chercher! ^>—  ̂ Sans voiture autour, vous ne
lent mieux qu'une. Et vous aurez Pour être gagnant sur tous les _ \ _̂ \__ f_\ serez guère plus avancé.
beau chercher, personne ne vous tableaux, pas d'hésitation possible: yFJ'/J ^a Golf. Vous savez ce
proposera des coussins d'air protec- prenez la Golf avec deux airbags en ^.ft/ que vous achetez.

142636-110

^Œl_) AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schtnznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous assurent que leurs voitures sont de bons placements.

_̂W________________W______ _\WJ_______ J_\W Garage Alfio Autoca rrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Maillât
V mrÀ—_ mWÀ _̂ m_f  "¦ •- ' ¦ '¦• l ' c & p Via , le c Du,hé w "a » al | iaI p MaillaI

^̂^ k M T̂ _W_W _W BE
,! IX

- 
,él ,,61,6

° Colombier, tel 41 27 47 Dombresson. lêl 53 28 40 Fleurier. tél 61 16 37 Fleurier. tel 6 1 1 1 8 6  le Landeron. tél 61 44 74

r: _,_ _ -_, USrnnrlalla Garage Bello Garaga de Bellevaui Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brùggerj arage mronaeue $ m_ j,F. Bùhler A. Caso J,l. AIfter W. Brùgger
VeUChatel, tel. 24 72 72 Montmollin. lél. 31 40 66 Neuchilel. tél. 24 26 24 Pèsent, tél - 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 B7 le Cile-iui-Fées. tel 65 12 52 152311-110

Marché de l'emploi ^M^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-velUe de la parution à 12 h



Boum fleurisan et covasson

-IV&H VAL-DE- TRA VERS
RECENSEMENT/ la hausse démographique se poursuit

L

e district du Val-de-Travers a
connu à fin 1992 une nouvelle et
nette augmentation de sa popula-

tion. C'est la huitième année consécu-
tive qu'il enregistre une hausse du nom-
bre de ses habitants, qui sont passés
de 12.178 à 12.326. Toutefois, la
comparaison avec les précédents re-
censements est quelque peu scabreuse,
puisque les critères de calcul ont chan-
gé à fin 1 992. Cependant, en tenant
compte des normes en vigueur à fin
1991, le Val-de-Travers compte 122
personnes de plus que douze mois plus
tôt (12.178 contre 12.300).

Les deux premières communes du
Val-de-Travers, Fleurier ( + 86) et Cou-
vet ( + 51 ), ont largement contribué à
ce résultat positif. Quatre autres com-
munes ont également vu leur popula-
tion augmenter, à savoir: Môtiers
( + 5), La Côte-aux-Fées ( + 7), Noirai-
gue ( + 15) et Boveresse ( + 3). Du côté
des perdants, la palme revient sans
aucun doute à Travers. La commune a
recensé à fin 1 992 vingt-cinq habitants
de moins qu'une année auparavant.
Mais ce n'est pas la seule à avoir vu sa

FLEURIER — La commune a large-
ment contribué à la hausse de la
population dans le district. E-

population fondre, puisqu'une diminu-
tion a également été enregistrée aux
Verrières ( — 3), à Buttes ( - 1 ), à

Saint-Sulpice ( — 9) et aux Boyards
(-7).

Dans le détail, Le Val-de-Travers
abrite 4627 Neuchâtelois contre 5325
Confédérés, alors que 2374 étrangers
ont choisi de s'y établir. Selon les nou-
veaux critères de calcul entrés en vi-
gueur en décembre dernier, ce sont
donc 1 2.326 personnes qui vivent au
Vallon. Un élément d'importance, puis-
que c'est bel et bien ce chiffre que
retiendra l'histoire.

La commune de Noiraigue vient de
transmettre les résultats du recense-
ment qui se présente comme suit:
¦ NOIRAIGUE - Population à fin

1992: 510 habitants (207 ménages).
Selon les anciens critères, 516 habi-
tants ont été recensés, ce qui repré-
sente une progression de 1 5 personnes
(501 à fin 1991). La commune compte
236 Neuchâtelois, 1 87 Confédérés et
87 étrangers. Etat civil: 207 personnes
célibataires, 238 mariées, 25 divor-
cées et 40 veuves. Religions: 306 pro-
testants, 1 38 catholiques romains et 66
divers ou sans religion.

0 Ph. R.

Commune 1991 1992 +/ -  N. méthode Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1990

Fleurier 3614 3700 + 86 (3718/+104) 1341 1484 893 3567
Couvet 2882 2933 + 51 (2950/ + 68) 819 1299 832 2861
Travers 1271 1246 - 25 (1237/ - 34) 463 558 216 1221
Môtiers 824 829 + 5 (829/ + 5) 364 371 94 799
Les Verrières 715 712 - 3 (714/ - 1) 266 419 29 726
Buttes 599 598 - 1 (603/ + 4) 302 224 77 585
Saint-Sulpice 562 553 - 9 (553/ - 9) 227 242 84 544
La Côte-aux-
Fées 509 516 + 7  (5 15/ + 6) 260 229 26 510.
Noiraigue 501 516 + 1 5  (510/ + 9) 236 187 87 474
Boveresse 370 373 + 3 (373/ + 3) 157 191 25 361
Les Boyards 331 324 - 7 (324/ - 7) 192 121 11 333

District 12178 12300 +122  (12326/+148) 4627 5325 2374 11981

Salle de gymnastique
sur les rails

H

eureux les enfants des Boyards
qui, depuis quelques semaines et
pour la première fois, disposent

d'une salle de gymnastique toute à
eux. Pour le moment. Demain soir, la
population est en effet conviée à une
séance d'information au cours de la-
quelle il n'est pas exclu qu'une société
sportive soit formée, si tel était le désir
exprimé par quelques participants.

La commune, orpheline en matière de
salle gymnique, a pu concrétiser son
vœu en décembre 1 990. C'est à cette
époque en effet que le législatif ap-
prouvait une demande de crédit de
25.000fr. pour l'achat, le démontage et
le transport de ladite salle, en préfabri-
qué, qui appartenait à la commune thur-
govienne de Sitterdorf. En juin 1991, les
élus donnaient leur accord à un nouveau
crédit - 480.000fr. - destiné, lui, à
remonter la salle, de 20m sur 9m, der-
rière le collège bayardin.

Tandis qu'une entreprise a été man-
datée pour les grandes interventions, les
fondations et les murs notamment, plu-
sieurs autres travaux ont ete exécutés
par des habitants des Boyards. D'où,
estime le président de commune Jean-
Michel Nicaty, l'impossibilité de fixer des
délais. A ce propos, et dans un premier
temps, il avait été envisagé d'ouvrir la
salle aux élèves à la rentrée d'août
dernier. Aujourd'hui, si les enfants de
l'école bénéficient d'une salle (munie de
vestiaires), celle-ci n'est pas encore nan-
tie de tous les engins nécessaires à la
pratique du sport. Il en va de même
pour le revêtement du sol, qui devra
recevoir les différents tracés. Ces ultimes
manques seront comblés avant le mois
de mars, époque à laquelle devrait
avoir lieu l'inauguration de la salle de
gymnastique.

Demain soir, la population bayardine
est conviée à une séance d'information
au cours de laquelle les participants
feront notamment connaître leur intérêt,
ou non, quant à la création d'une société
sportive. Dans l'affirmative, il sera pro-
cédé à la constitution d'un comité ad
hoc

0 S. Sp.

¦ LES ARMES DE GUERRE - Les
membres de la société les Armes de
guerre, à Noiraigue, se sont réunis
récemment pour leur traditionnelle as-
semblée générale. Lors de celle-ci, le
président, Eric Demarchi, a fait part
de sa satisfaction quant aux résultats
des tirs à l'extérieur ainsi qu'à Noirai-
gue même. Cette année, d'une part,
la société organisera une nouvelle fois
le Tir de la fée verte qui en sera à sa
troisième édition et, d'autre part, elle
participera au Tir cantonal genevois
prévu le 3 juillet. Une modification est
intervenue au sein du comité. Le prési-
dent et le vice-président ont simple-
ment interverti leur poste. Le nouveau
comité se compose donc comme suit:
président, Vincent Bernaschina ; vice-
président, Eric Demarchi; chef du ma-
tériel, André Bernaschina ; chef des
tirs, Roger Zurbuchen; secrétaire, Bar-
bara Bonny; caissière, Germaine Re-
beaud. /comm-phr

BIENNE
U NIDAU À BON PORT? - Un
port de plaisance pourrait être créé à
Nidau par un club privé, a annoncé
hier la Ville de Bienne, propriétaire
du port de Nidau. Si le législatif muni-
cipal y consent, la ville cédera un
droit de superficie à une société pri-
vée proche du Club biennois de yach-
ting (YCB). Le projet prévoit d'assainir
le port, de parfaire l'équipement
avec une grue et des installations sa-
nitaires respectueuses de l'environne-
ment. Depuis l'abandon du transport
de gravier par voie lacustre, le port
de Nidau se mourait. Des membres du
YCB ont crée une société anonyme
dont l'objectif est de lui redonner vie.
Le port offre aujourd'hui 35 places de
mouillage. Le permis de construire
pourrait en prévoir au maximum 46.
Le projet englobe aussi la construction
d'un bâtiment qui accueillerait un café
et des locaux pour d'autres sports
aquatiques. Le projet sera financé par
des fonds privés. Mais les initiateurs
misent sur des aides publiques de dé-
part, /ats
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2000 Neuchatel
152200-126 Tél. 038/24 79 24.
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NEUCHÂTEL, centre ville
à louer dans immeuble administratif rénové

locaux . _^L
de yyy_\

192 m2 JM
à Fr. 230.- le m2 

f^4 f̂l(état actuel). ^VA__
Pour tout _Ŵrenseignement : 4ssJ
DEGG0 S.A. \ _^' _ î' -_ :T-\
Route de La dé de l'immobilier

mn%£. (021) 25 00 45

A LOUER 152248-126 ¦

À COLOMBIER
pour tout de suite

¦APPARTEMENT ¦
¦ 2 PIÈCES ¦

Fr. 650.- + charges. J

A louer à Corcelles, NE

LOCAUX 70 à 200 m2
Très belle situation. Place de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 180.- m2, année,+ char-
ges.

Tél. (038) 31 84 74. ,52301 126

I 

VaCanCCS en 15 minutes auto de
FRANCE VERBIER
MÉDITERRANÉE-ATLAN- _
TIQUE-CORSE. Au bord de CHALET et
mer ou dans le magnilique appartement, libre
arrière-pays 700 appart. el pour févrjer pâques.villas à louer. Propriétaires ^
privés, soucieux de bien Téléphone
vous accueillir. Liste 1993 /r.91 \ il? 9î _ ._
gratuite. UJK, Richard 9. WI IJI'"«'
i003Uusanne (02i)207io6 Logement City.

141221 ,34 300 logements
vacances ! 142543 ,34

A louer à Neuchatel, Avenue de Bellevaux

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, cave.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1300.-,
charges comprises.

Ecrire à :
Fiduciaire Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79. 2003 Neuchatel.

,42753-126

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

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

EEXPRESS
ta' pub dynamique

A louer à Neuchatel
Rue des Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite. Loyer mensuel
Fr. 1000 -, charges comprises.
Ecrire à : Fiduciaire Bregnard
_ Piffarett i S.A., case postale 79,
2003 Neuchatel. ,-12754 12e

142564-126 ÛUsaslslsUslsUsLïsJsisUsS

À LOUER Pj l'HI'/ ll'/NMIj
A proximité de la gare

studio non meublé
Libre tout de suite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
S2S_—_—_ 32JEïï!_—_—_—_—_ \

La Ville de Neuchatel met en loca-
tion, 11, rue du Vieux-Châtel à
Neuchatel :

une place de parc
extérieure

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchatel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 20 76 72. 152260-126

Jllll l̂lll ^
À LOUER g
À BÔLE
rue de Beauvallon
pour le 1" avril 1993

BV_ PIÈCES
160 m2

séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 sal- S
les d'eau.
Possibilité de louer un ga-

5 rage individuel. 152246.126 ,

Studio
avec balcon
rénové, cuisinette
agencée, douche-
W.-C, Fr. 580.- +
charges Fr. 50.-.

i Tél. 25 64 29.
116024-126

à Savagnier

APPARTEMENT
6 pièces
(146 m2)
rez-de-chaussée,
jardin.
Tél. 53 12 07.

142621-126

A LOUER
à Neuchatel

appartement
4 pièces

situation
ensoleillée.
Téléphone

(037) 822111
ou

éventuellement
(037) 26 51 37.

115014-126

CHÉZARD
libre tout de suite
2 garages.

Téléphone
(038) 53 39 75.

152266-126

! Appartement
! 3/2 pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle, bar,
entièrement rénové,
Fr. 1300 -
+ Fr. 100.-.

Tél. 24 64 29.
115023-126À LOUER 5

¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble neuf ,
situation privilégiée

¦5 PIÈCES ¦
132 m' + balcon
Fr. 2400.- + charges. S

Ï I Y 2  PIÈCE S
Fr. 890.- + charges.
Garages et places de I
parc à disposition.
Nous cherchons pour |
cet immeuble
UNE PERSONNE ASSURANT LE S
SERVICE DE CONCIERGERIE.

5̂  ̂
162252-126 '

A louer à Hauterive

appartement 3/2 pièces
rénové, avec balcon, belle situation,
vue sur le lac , calme, près de la forêt.
Loyer net Fr. 1290. -, charges
Fr. 120.-.
REWIAG AG
Tél. (033) 51 19 90. 142767-126

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13H55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — ) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-no
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' 5yrcès à vous candidats et candidates qui êtes à la recherche d'un emploi. Succès à vous entreprises qui recherchez le '
| ou les professionnel(s) nécessaire(s) à votre développement. |
¦ Nos conseillers, des spécialistes dans leurs secteurs d'activités sont à votre disposition et vous remercie de votre i

[ 
confiance. En ce début d'année, plus de 50 postes stables sont à repourvoir. ¦

Quelques-uns de nos mandats ouverts :

I • EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE FR/ANGL/ALL « VENDEUR « HORLOGERS I

I 
gestion des commandes de A à Z, expérience vente de machines par expérience montres mécaniques et complications ¦
contacts internationaux enlèvement de matières # MÉCANICIENS DE PRÉCISION

I «  COMPTABLE FR/ALL à 50% lan9ues : bilin9ue FR/ALL plusieurs postes dans le montage et les prototypes I
comptabilité débiteurs, créanciers décomptes, « TECHNICO-COMMERCIAL « MONTEURS-ÉLECTRICIENS
paiements, contentieux expérience de la vente de produits réfrigérants p|usjeurs pos|es Qve[ et sans connflissances I

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE FR/ALL • INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE téléphone
expérience d' un secteur Achats expérience construction de prototypes horlogers # SERRURIERS/SOUDEURS
dans le domaine industriel langues : FR/ANGL un plus expérien£e des méms é\etir] qmi

• SECRÉTAIRE DE VENTE ALL/FR/ANGL • INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE autogènes, TIG-MIG
secrétariat Marketing/Vente expérience horlogère et meneur d'hommes pour , MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC

• CHEF DU SERVICE JURIDIQUE ALL/ANGL/FR reprendre à terme la direction technique
expérience dans le domaine de la langues : FR/ANGL « MAÇONS CFC

I 
expérience aura ie aomaine ae la ou Qvec p|usieurs années d'expérience ¦
protection des marques • DECOLLETEUR CFC F K

I
« EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE FR/ANGL sachant travailler de faÇ°n autonome # 
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I
r _ .... T .. ¦ ... r ... e „ Contactez nos conseillers D. Ciccone, R. FleuryContactez notre conseillère T. Aintablian Contactez notre conseiller S. Haas ei p Qujncharj

I / /Y^ PERSONNEL SERVICE !
' y J[ k\ Placement fixe et temporaire ¦

immmwmmiiiiiy
\\\\ Philip Morris is a leading international company with / / / / /
\\\\ a réputation built on quality consumer products, /////
\\\\ innovative marketing and excellent financial results. Il i

\\V\ Our Research and Development Department covers //////
- \V\\ activities for Philip Morris in Europe, the Middle East /////
\\\\ apd Africa. In order to reinforce our Product //////" \\\\ Quality Audit Department we are looking for a //////

§| Scientist w,
Vvvy . whose responsibility will be to develop, implement ///////vv\ and maintain Systems to address the Quality issues ////////

3 SNSNN which are relevant to the consumer. ////////
NNNN. In order to meet the requirements of this position, ////////
NxNN you should hâve an University degree in Human
\\\x; Sciences (emphasis on sociology) or Economies
XV^v (emphasis 

on 
marketing), or a Technical degree with '/ / / / / / / //

\XX\ two to three years professional expérience in the field '////// ///
^N$$\ of products, consumers , quality. '////// yy/
$̂$  ̂ &_M

^>$N As you will maintain regular contacts throughout the
Research and Development organisation, you should
be perfectly fluent in English. Working knowledge of

^̂ ^; French would be an advantage. _ W%%\\.
If you are a good Communicator , attracted by a job

r̂ SSî  
that will allow 

you 
to travel 

and 
interested in the

:SSE~2 career opportunities of a multinational company,
:EEEE~EïE please send your application in confidence to our
- — Personnel Department , Human Resources.

HH FABRIQUES DE TABAC J&S§ï|âb
Hfl REUNIES SA J^^R̂ in_-yy__ ^- 2003 Neuchatel f ^ 7±_______7j __ 1||||||| ;
-_ y__ _C Member of the Philip Morris Group lllll ^y y y y  152303-236 §§̂ §SS§J

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

chauffeur
(permis véhicule léger 3,5 t)
pour petit véhicule.
Période 2 à 3 mois.
Tél. (037) 82 21 71
ou (037) 45 21 19. 142752-236

pi3\ Poste Fixe
\ Jui. . I Nous cherchons
\jtfjffiwjlto pour un service
L_5ssî ^J de production

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

maîtrisant le français et l'allemand.
Provenant du secteur industriel.
Directives techniques : contacts, télé-
phone, fax, correspondance , rédaction
de procès-verbaux , notes, travail sur
PC.
Travail de manière autonome.
Age : 27-35 ans.
Appelez dès maintenant Edio Cala-
ni ou Nicole Kolly, afin de fixer un
rendez-vous. A bientôt.
MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 21 41 41. 142747 235

Zwecks Geschàftsaufbau in der West
schweiz suchen wir junge

dynamische
Mïtarbeiterlnnen

wenn môglich bilingue.
Intéressante Verdienstmoglichkeiten.
Tel. (021 ) 635 96 84 ab 18 Uhr
Tel. (021 ) 803 28 50 ab 18 Uhr.

152299-231

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6 mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Administrateur/trice -
secrétaire
pour la section «Institutions Bretton

Woods» (Banque Mondiale et Fonds moné-
taire) et le service «Méditerranée/Europe».
Exécution de manière indépendante de tous
les travaux administratifs: documentation,
statistiques, petits crédits, organisation de
séances et de conférences, établir des
contrats , mandats de paiements, décomptes,
etc.; en plus, travaux généraux de secrétariat:
correspondance/dactylo, téléphones, etc. Ré-
partition entre l'administration et le secréta-
riat env. 75/25%. Exigences: formation com-
merciale , quelques années d'expérience pro-
fessionnelle, esprit prompt. Langues: l'alle-
mand, le français , l'anglais, oral et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, section personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Dans le cadre de programmes inter-

nationaux de recherche, nous développons
un réseau suisse d'information et d'appui aux
chercheurs. Intégré/e dans une petite équipe
dynamique, vous serez rapidement amenè/e
à transmettre des renseignements téléphoni-
ques relatifs aux programmes de recherche
de la CE et à effectuer des travaux de secré-
tariat. Vous êtes familiarisè/e avec un sys-
tème de traitement de texte , de préférence
WORD , et vous avez une bonne connaissance
ou un vif intérêt pour d'autres logiciels, no-
tamment des tableurs (EXCEL), des logiciels

graphiques et des instruments de classe-
ment. L'organisation de conférences et de
voyages vous intéresse. Enfin, vous avez une
expérience de la vérification des comptes et
un intérêt pour les tâches de classement. For-
mation commerciale ou équivalente, sens de
l'organisation, volonté de s'intégrer dans une
équipe. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.
Le poste est limité à 4 ans, en principe renou-
velables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, S 031/619964

Assistant/e technique
Rattaché/e au Service de Phytotech-

nique, des céréales et des plantes indus-
trielles. Responsable de la mise en place, de
l'entretien, de la surveillance et de la récolte
des essais de rotation des cultures et des es-
sais de longue durée qui leur sont assimilés.
Responsable du prélèvement et du condition-
nement des échantillons de sol. Collaboration
aux travaux de mise en valeur statistique des
essais , ainsi qu'à la préparation, au semis , à
l'entretien et la récolte d'autres essais dans le
cadre général de l'activité du service. Certifi-
cat de capacité d'agriculteur ou formation ju-
gée équivalente. Offres manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse: 142763 236Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon



Les idées bouillonnent
VAL-DE-RUZ SPORTS/ Riche programme d'activités pour cette année

E

n plus du sang neuf que le comité
de Val-de-Ruz sports a eu la
chance de recevoir récemment, le

programme des activités de cette an-
née reste riche en dépit du manque de
neige. C'est ainsi que les championnats
de ski pour les écoles, initialement pré-
vus le week-end prochain, ont fait
place à un certain pessimisme quant à
leur tenue. Il semble bien que cete
compétition sympathique n'aura pas
lieu cette année.

Cependant, Val-de-Ruz sports re-
gorge d'idées pour cette année, tant à
l'intention des enfants que des handica-
pés et des adultes. Tout commencera
donc ce printemps par une série de
cours d'éducation physique, donnés par
des professionnels à des enfants âgés
de sept à onze ans. Il s'agit là d'une
réédition, qui sera organisée sur plu-
sieurs séances hebdomadaires d'une
heure. De plus, avec le retour des
beaux jours, une journée de sport han-
dicap sera mise sur pied en juin, au
niveau cantonal, et avec la collabora-
tion avec la section neuchâteloise de
l'Association suisse des invalides (ASI).

Ensuite, pour animer la piscine d'En-
gollon, un tournoi de volleyball en bas-
sin sera organisé en août, à l'intention
de tout un chacun aimant l'eau et la
balle. Ensuite, en septembre, l'associa-
tion envisage de faire courir un triath-
lon à l'ouest du Val-de-Ruz, dans la
région de Boudevilliers, de Coffrane et
de Serroue. Au menu de cette manifes-
tation sportive, de la course à pied, du
vélo et peut-être du tir à l'a rc. A la fin
du mois de septembre, un match de
volley sera organisé entre une équipe
neuchâteloise et une équipe belge. En
octobre, un tournoi de sports d'équipe
réunira tous ceux qui s'y intéressent, et
si possible dans le tout nouveau centre
sportif de La Fontenelle, à Cernier, qui
sera inauguré pendant l'été si tout va
bien. Cette manifestation constituera le

PISCINE D'ENGOLLON - Un tournoi de volleyball y sera organisé cet été.

plat de résistance de la saison, pour
Val-de-Ruz sports. Enfin, l'association
ne baisse pas les bras en ce qui con-
cerne un championnat de ski pour éco-
liers 1994.

Val-de-Ruz sports, en plus de se
préoccuper du programme d'activités
de cette année, s'est aussi récemment
doté d'un comité renouvelé et d'un nou-
veau président. Alain Cassard, de

Montmollin — puis, dès le mois d'avril,
de Cernier — présidera donc aux des-
tinées de l'association. Il est d'ores et
déjà secondé par Luc Rouiller, Claudio
Cavaler, Pascal Jeannerat et Daniel de
Martini pour les nouveaux, et par Lu-
cien Humblet, Daniel Gentil et Jacques
Balmer, pour l'ancienne équipe.
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Le souffle pour un vaudeville
COFFRANE/ te groupe théâtral [ 'Bouchon remonte sur les planches

A

près le succès qui a été le sien en
octobre 1991 et par la suite, le
groupe théâtral L'Bouchon, de

Coffrane, va remonter sur scène dans
quelques jours pour présenter un
deuxième vaudeville. L'aventure com-
mencée en 1 989 à la suite d'une édi-
tion du Festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz se poursuit pour cette
bande de copains tous mordus des
planches, et qui n'hésitent pas à tout
prendre en charge pour que leurs spec-
tacles soient réussis. Dans la belle salle
communale des Geneveys-sur-Cof-
frane, ils répètent depuis quelque
temps «La perruche et le poulet», une
comédie en trois actes écrite par le
Belge Robert Thomas, et mise en scène
par Jack y Perret. Les acteurs ont ren-
dez-vous avec le public les 12, 1 3 et
14 février dans leur salle fétiche —
qu'ils partagent avec les sociétés loca-
les du village — , et le 27 mars au
Centre du Bugnon des Ponts-de-Martel.
En espérant également des engage-
ments supplémentaires.

— A la suite du Festival de théâtre
amateur de 1989, a raconté Jacky
Perret, j'ai été contacté par trois jeunes

de Coffrane. C'est ainsi que L'Bouchon
est né et a fait ses premières armes.
Notre deuxième spectacle représente
une heure de vérité pour la troupe,
composée toutes tâches confondues de
18 personnes. Il s 'agit de montrer au
public que le groupe a vraiment dé-
marré.

L'enthousiasme pour la scène ne se-
rait pas complet sans évoquer le dyna-
misme de tous les acteurs et de
l'équipe technique du groupe. Pour
payer l'éclairage et monter la régie de
leur spectacle, trente-sept annonceurs
ont répondu en insérant un pavé dans
le programme. La régie a été montée
de toutes pièces par Pierre-André Koch
et la troupe. De même, les acteurs se
débrouillent pour trouver leurs costu-
mes et fabriquent eux-mêmes les dé-
cors. De quoi être au four et au moulin
jusqu'à la fin de la représentation !

— // est bien évident que nous
comptons sur le public du Val-de-Ruz, a
encore affirmé Jacky Perret. Cela d'au-
tant plus que ce dernier est excellent.
Notre but est de «tourner» financière-
ment, de se faire plaisir et de détendre
les gens.

Parallèlement à cette aventure de la
deuxième pièce, L'Bouchon promène sa
joie de vivre et de jouer dans différen-
tes soirées de la région. C'est ainsi qu'il
jouera le 27 février un sketch à l'occa-
sion de la soirée des dames paysannes
du Val-de-Ruz.

— Cette petite saynète n'a pas
vraiment de nom, a expliqué Jacky
Perret. Tout au plus pourrait-on l'appe-
ler «le lunch». Mais c'est drôle et sur-
tout marqué de notre sceau.

En attendant le prochain Festival de
théâtre du Val-de-Ruz, à la fin du mois
d'avril, L'Bouchon fait son petit bon-
homme de chemin. A l'intérieur comme
à l'extérieur du district. Gageons qu'il
prendra encore plus de bouteille.

0 Ph. c.

O La perruche et le poulet», comédie-
vaudeville en trois actes de Robert Tho-
mas, par le groupe théâtral L'Bouchon, de
Coffrane; vendredi 12 et samedi 13 fé-
vrier à 20 h 15 , dimanche 14 février à
15 h, Les Geneveys-sur-Coffrane, salle
communale. Sous forme de souper théâ-
tre, samedi 27 mars, 19 h, Les Ponts-de-
Martel, centre du Bugnon.

Mieux vaut prévenir que guérir
CERNIER/ Ordonnance sur l 'équipement des véhicules agricoles

Le s  changements des dispositions de
l'ordonnance sur la circulation rou-

tière et des conditions d'équipement
des véhicules agricoles changent très
souvent, à tel point qu'il est nécessaire
de mettre sur pied des informations.
C'est ainsi que les groupes de vulgari-
sation agricole du Val-de-Ruz et de
Chaumont ont invité hier à Cernier un
représentant de la police cantonale,
Jacques Girard, pour se renseigner sur
les dernières nouveautés. Avec, à la
clé, l'obligation d'équiper toute remor-
que dite «de travail» en circulation de
clignoteurs à demeure, à partir du 1er
janvier de cette année.

— Cette obligation découle en fait
de la loi sur la circulation routière, a
exp liqué Jacques Girard. Aucun agent

ne vous sanctionnera s 'il constate que
vous avez équipé votre remorque avec
une signalisation amovible. Mais la
contravention interviendra si vous
n'avez rien du tout ou si vous êtes
impliqué dans un accident.

Le mot d'ordre de cette séance d'in-
formation a donc été la prévention des
accidents. Cela d'autant plus, selon
Jacques Girard, que les assurances
sont de moins en moins arrangeantes
dans ces cas. De même, un équipement
insuffisant des véhicules agricoles
donne souvent lieu à des drames. A ce
sujet, l'éclairage et les prises de force
sont les points sensibles sur lesquels les
agriculteurs devraient porter tous leurs
efforts de précaution.

Les véhicules agricoles sont divisés en

quatre catégories — tracteurs, chariots
à moteur, chariots de travail (comme
une moissonneuse-batteuse), et mo-
noaxes — qui donnent lieu à autant de
dispositions et d'autorisations. Cela a
fait dire à un participant qu'il irait illico
au bureau de sa commune demander
une plaque de vélo pour sa faucheuse.
De même, Jacques Girard a rappelé
que même les cavaliers devaient se
conformer aux règles de circulation,
tout comme un automobiliste. L'ordon-
nance a tout prévu, même le fait que le
crottin de cheval sur la voie publique
peut être source d'accidents. Mieux
vaut donc nettoyer la route après que
son animal préféré l'eut pris pour des
sanitaires.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 9' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 5̂ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, cf 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14h30 -
18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4h - lôh.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <fi 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, cp 4 7 2]  43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <? 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 5̂ 24 24 24.
Soins à domicile: f 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: ,',' 5 3  34 44.
Ambulance: 'P 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 5351 81.
Parents-informations: f 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 9' 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: f 53 43 34 , bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermé.

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 du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
953 I  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé: ^ol 1081.
Couvet, sage-femme: 9' 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h 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'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de Là
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 1 4h 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: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite 95 231017.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: ." (037)633603.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)34 14 1 2.
Bus PassePartout : 95 (037)34 2757.
Office du tourisme: ?J (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: «" 1 1 7 .
Garde-port: 95 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: cp \ \ 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 95 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, <p (037)75 1730 ou
(037)751159.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18 h
ou sur rendez-vous 9' 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 1 8h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. <P 038/5 1 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique 9'
038/5 1 4061.
Aide familiale: <p~ 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/515346.
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: 95 038/5 1 4387.
Groupe AA: 95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

MME
Théâtre municipal : 20h, «Médée»,
opéra de Chérubin! (en français).
Centre PasquART: (14-18h) Mirjam
Beerli.
Maison des Beaux-Arts : (14-18 h)
Bourse Aeschlimann et Corti.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Jac-
ques Pugin.
Pharmacie de service : 9' 231231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition ((Fila-
ge-tissage».

- A GENDA ¦
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Offre spéciale :

duvets nordiques
160 » 210 cm, plu-
mettes  duveteuses
neuves d'oies blan-
ches à Fr . 120.- ou
200 « 210 cm cm à
Fr. 166. - ou 240 *
240 cm à Fr. 279. -
Envoi rapide jusqu 'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A..
8 Frontenex ,
1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66.
Fax 786 32 40.

151249-110

¦EIHHEI.M
A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

CUISINES ENCASTREES
Neuchatel. rue des Terreaux 5 038/ 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/ 21 86 16
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Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. i4264i.no

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchatel.

141269-110
^
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f(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
| PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS
3 En vous inscrivant à noue Grâce à une méthode uni que
1 cours d'anglais complet, ei à un horaire libre de 9 h. à
¦j nous ajoutons gratuitemen i 20 h. 30, nous vous assurons
J la prép aration au Firsl C.eru- , une préparation optimale au
M ficate , d'une valeur i First Certificate de l'Uni-
J de Fr. 350.-. \ ___ \î ' versité de Cambridge.

3 J Ĵ*~.m ^*mn _ _ >¦"" 141224 . 111

9 La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats I

Inscrivez-vous
dès maintenant

Début des cours
semaine du

8 février 1993

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

141988-111

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

! . 1 -1 . 1

11 lettres — Interrupteur automatique

Acier - Arbres - Attelage - Axe - Bloc - Cabine - Câble - Capot
- Clapet - Clef - Collecteur - Coupleur - Cylindre - Diesel - Diesel
- Eaux - Elément - Energie - Essieux - Fixé - Foyer - Levier - Moteur
- Pantographe - Rail - Réservoir - Ressort - Roue - Roue - Signaux
- Sonore - Soupape - Soute - Sûreté - Traction - Tubulaire -
Vapeur - Ventilateur - Volant - Voûte.

Solution en page )̂ tV»î?a»V" TELEVISION



Coupe de Suisse:
Union

à Vevey
Vevey est engagé dans le tour

de promotion/relégation, tandis
qu'Union Neuchatel s'est qualifié
pour le tour final. Donc les Neu-
châtelois vont gagner à Vevey,
ce soir, en match avancé des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse...

Seulement voilà, le sport n'est
pas comme bonjour. Comprenez :
n'est pas simple... C'est que
voyez-vous, chez ces Veveysans-
là, Monsieur, on n'extrapole pas,
on agit. Car Vevey, privé donc
de tour final, joue désormais sa
saison en Coupe de Suisse. Et
Vevey, même éliminé de la
course au titre, reste Vevey: Mo-
rard et compagnie avaient battu
(d'un point) Union aux Galeries
du Rivage avant de plier l'échiné
à Neuchatel après deux prolon-
gations.

- Et puis, ajoute l'Unioniste
Bertrand Lambelet, Vevey nous
en veut peut-être d'avoir perdu
à Lugano, ce qui avaient con-
damné les Vaudois au tour de
relégation. Et devant son public,
Vevey est toujours coriace. Oui,
vraiment, nous allons au devant
d'un match très difficile. Notre
adversaire aura toutes les rai-
sons de vouloir nous mettre la
pâtée.

A quoi nous ajouterons quel-
ques antagonismes personnels, la
dernière confrontation, à la Halle
omnisports, ayant parfois jouxté
le football américain. Ce qui si-
gnifie — mais nous le condam-
nons d'avance — que certains
joueurs auront peut-être envie de
régler des comptes... Ce dont
«Bibi » Lambelet dit ceci :

— C'est possible. En tout cas,
Il y aura probablement tentative
d'intimidation chez quelques-uns.
Ça peut du reste être utile, dans
la mesure où un joueur comme
Schurfranz (réd.: Etats-Unis, 209
cm, 24 ans seulement) n 'aime pas
trop les contacts.

Samedi passé, Lambelet n'est
pas entré sur le terrain. Ce qui
n'a suscité aucune amertume chez
cet Unioniste de toujours:

— J'aurais éventuellement pu
entrer comme 2me arrière, mais
le coach en a décidé autrement.
Quant à la place de distributeur,
les circonstances ne s 'y prêtaient
pas vraiment: contre une équipe
comme Fribourg, qui exerce une
grande pression, j 'aurais certai-
nement souffert. Je suis plus à
l'aise face à des équipes plus
lentes ou qui défendent en zone.
J'en ai discuté avec Milan Mrkon-
jic après le match et je  com-
prends son point de vue. Je le
soutiens donc tout à fait dans ses
décisions.

Un Milan Mrkonjic qui dispo-
sera à nouveau de ses 1 1 élé-
ments aujourd'hui. Si bien qu'An-
dréa Siviero, qui joue toujours
avec un peu de retenue à l'en-
traînement, ne se rechangera
sans doute pas.

Notons encore que Vevey
jouera avec deux joueurs étran-
gers. Une remarque qui fait
peut-être rire Lapalice, mais il a
tort: si, en Coupe de Suisse, il est
possible d'aligner deux étran-
gers, on ne peut en faire jouer
qu'un dans le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB. Mais
Vevey ne s'est séparé ni du You-
goslave Zorkic, ni de l'Américain
Schurfranz (qui sont alignés selon
leur forme en championnat). Ils
seront donc les deux présents sur
le parquet veveysan.

OP. H.

Cinq atouts helvétiques
SKI ALPIN/ les Mondiaux débutent demain avec la descente féminine du combiné

res championnats du monde débu-
tent la nuit prochaine (heure suisse)
au Japon. Des 25 concurrents hel-

vétiques qui seront engagés à Mo-
rioka, cinq sont à considérer commes
prétendants potentiels à un titre: Franz
Heinzer, Daniel Mahrer, William Besse,
Chantai Boumissen et Vreni Schneider.
Six autres possèdent des chances d'ob-

tenir une médaille, à savoir Michael
von Grûnigen, Marco Hangl, Hans Pie-
ren, Heidi Zeller, Heidi Zurbriggen et
Corinne Rey-Bellet.

Une fois de plus, la probabilité ma-
jeure d'une médaille helvétique pro-
vient de la descente masculine. Le trio
Heinzer/Mahrer/Besse a fait main
basse sur 1 1 des 1 2 dernières descen-

SAALBACH — Chantai Boumissen et Vreni Schneider, les deux médaillées
suisses des derniers Mondiaux. asi

tes de Coupe du monde! Depuis
Schladming en 82, les Suisses ont tou-
jours décroché un podium en descente
aux Mondiaux (10 médailles). Une dé-
bâcle comme celle des Jeux olympi-
ques d'Albertville ne peut cependant
jamais être exclue, surtout compte tenu
des particularités des épreuves de Mo-
rioka.

Dans les autres disciplines masculines,
les Suisses se contenteront du rôle
d'outsider, mais un exploit du type de
celui de Michael von Grûnigen dans le
géant de Veysonnaz est du domaine
du réalisable. Avant de défendre leurs
chances en course, les concurrents hel-
vétiques devront toutefois obtenir leur
ticket : sept descendeurs entrent en
ligne de compte pour cinq places
(Heinzer est qualifié d'office en tant
que détenteur du titre), alors que neuf
candidats valables (quatre seront rete-
nus) sont recensés en super-G!

Joker éventuel autant que facteur de
trouble potentiel, Paul Accola est fina-
lement du voyage. Compte tenu de
l'état de forme incertain du Grison,
opéré en décembre d'une déchirure du
ménisque, des tests décideront sur
place de sa participation. Une possibi-
lité existe que le Davosien soit au dé-
part du géant (1 2 février) ou du slalom
(14 février). Le chef d'équipe Jean-
Pierre Fournier n'aura pas la tâche
facile pour choisir à chaque fois les
meilleurs hommes.

— Accola n'aura droit en aucun cas
à un billet gratuit, s'exclame le Valai-
san.

Son homologue de l'équipe fémi-
nine, Jan Tischhauser, n'est pas con-
fronté aux mêmes problèmes. Il a dû
compléter son contingent avec des
skieuses (Céline Datwyler, Gabi Zin-
gre) qui n'auraient pas été retenues
ces dernières années dans une sélec-
tion pour les championnats du monde.
En revanche, la formation helvétique
vit de la classe de ses meilleures re-
présentantes. La Valaisanne Chantai
Boumissen (deux succès cet hiver) est
en grande forme tant physique que
psychique et sera l'une des principales
favorites de la descente; Vreni
Schneider, en slalom, est incontesta-
blement supérieure à toutes ses riva-
les, ainsi qu'elle l'a prouvé avec ses
victoires de Maribor et Cortina et sa
première manche à Haus.

La prime (inchangée) qui sera remise
par le pool du ski suisse à un champion
ou une championne du monde helvéti-
que est de 40.000 francs. L'argent
vaudra 15.000 fr., le bronze 10.000
francs. Le combiné rapportera 1 0.000,
5000 et 2000 francs./si

Les Allemandes posent leurs jalons
B

ien que Katja Seizinger ait été
victime d'une chute et que Regina
Hâusl ait manqué une porte,

l'équipe allemande a exercé une forte
pression sur ses rivales, hier lors du
deuxième entraînement chronométré
en vue de la descente dames des
championnats du monde, à Morioka-
Shizukuishi. Seule la Russe Warwara
Zelenskaia, qui a signé le meilleur
temps, et Chantai Boumissen, créditée
du quatrième chrono, sont parvenues
à leur faire échec.

Ce deuxième entraînement s'est dé-
roulé dans de meilleures conditions
que la veille. Certes, le vent soufflait
toujours, mais moins violemment et de
manière plus régulière. Si bien que le
talent des skieuses s'est mieux ex-
primé, tout comme les qualités du ma-
tériel. C'est ainsi que l'on retrouve aux
cinq premières places des descendeu-
ses utilisant soit les marques Volkl
(Warwara Zelenskaia, Chantai Bour-

nissen et Martina Ertl) ou Blizzard (Ul-
rike Stangassinger, Mîriam Vogt).

Huitième la veille, Martina Ertl, en
signant le cinquième temps hier, a jeté
le trouble au sein de l'équipe d'Alle-
magne. Les sélections seront difficiles
pour le «dream team». Ainsi, Rosi
Renoth, la sixième descendeuse alle-
mande, a-t-elle, elle aussi, réussi un
bon résultat (7me temps). Et si l'on
pense que Michaela Gerg et Katrin
Gutensohn, blessées, ne sont pas du
voyage, on se dit peut-être qu'abon-
dance de biens nuit. En tout cas, à
l'heure du choix, les entraîneurs alle-
mands auront une tâche délicate.

Un peu sur la réserve la veille,
Chantai Boumissen a laissé cette fois
une excellente impression, aussi bien
dans les passages de «glisse » que
dans les secteurs plus techniques. Les
autres Suissesses, par contre se sont
montrées beaucoup plus discrètes:

Heidi Zurbriggen (1 3me) et Heidi Zel-
ler (28me) ne bénéficiaient à l'évi-
dence pas d'un matériel très perfor-
mant. Quant à Céline Datwyler, elle a
dû se contenter du 31 me temps.

Dames. 2me entraînement de descente:
1. W.Zelenskaya (Rus) 1'39"43; 2.
U.Stanggassinger (Ail) à 0,14; 3. M.Vogt
(Ail) à 0,46; 4. Ch. Boumissen (S) à 0,60;
5. M. Ertl (Ail) à 0,84; 6. C. Merle (Fr) à
1"16; 7. R. Renoth (Ail) à 1 "32; 8.
V.Stallmaier-Wallinger (Aut) à 1 "37; 9.
R.Cavagnoud (Fr) à 1 "39; 1 0. A.Haas (Aut)
à 1"55. Puis: 13. H.Zurbriggen (S) à 1 "84;
15. K. Lee-Gartner (Ca/championne olympi-
que) à 1"98; 28. H.Zeller (S) à 3"78; 31.
C.Datwyler (S) à 4" 17. 67 skieuses en lice.
Chute: K. Seizinger (AH), /si

La nuit prochaine

2h: descente du combiné dames.

L'Autriche et le marché japonais
Le s  championnats du monde de Mo-

rioka, loin des bases alpines du ski,
pourraient passer pour quantité

négligeable pour les sportifs, un peu,
pour l'intérêt du public européen, sûre-
ment. En revanche, tel n'est pas le cas
pour l'industrie du ski. Le Japon consti-
tue le plus gros enjeu des firmes de skis
et d'équipements d'hiver. Car, avec ses
15 millions de skieurs, le Japon est
l'incontesté numéro 1 mondial!

Les cristaux de glace coupent le vi-
sage des Européens au sommet du
Mont Takakura. Personne, lors des pre-
mières visites sur les pentes des cham-
pionnats du monde, n'arrive à imaginer
qu'une course pourra s'y dérouler avec
les perpétuelles tempêtes de neige qui
y sévissent. Or, à leur arrivée au pays
des Nippons, 500 km plus au sud, à
Tokyo, ni skieurs ni techniciens ne pen-
saient pouvoir rencontrer de la neige
au Japon, tant le climat était doux,
printanier.

Il vaudra mieux skier à Shizu-
kuishi/Morioka, car la région sera bel
et bien le théâtre d'une bataille à
l'enjeu gigantesque. Pour l'industrie au-
trichienne, dit-on, cette bataille aura

même des allures d'ultimatum ou de
dernière chance. Marc Hodler, le prési-
dent suisse de la FIS, l'avait dit claire-
ment lorsque l'organisation des Mon-
diaux avait été attribuée aux Asiati-
ques: la raison première était d'ordre
financier.

Au pays du sourire, techniciens et
repésentants des différentes firmes ten-
teront de ne pas rire jaune. Les chiffres
du marché japonais (source 1991):
43% des importations de skis sont
«Mode in Austria». Mais, au décompte
des marques, c'est Rossignol le numéro
1. Les succès de l'équipe de Suisse aux
JO de 1 972 à Sapporo y sont pour
beaucoup. Si la firme franco-suisse joue
gros pour son compte personnel, c'est
la santé industrielle autrichienne tout
entière qui est concernée.

Skis, tant alpins que nordiques, ainsi
que fixations représentent le 20 % du
total des produits exportés d'Autriche
vers le Japon. Seulement, récession est
devenue mot connu par les Nippons
eux-mêmes. Les magasins de sport de
tout le pays regorgent de lattes inven-
dues. Le Japonais ne change plus de
skis à l'approche de chaque hiver. La

concurrence entre vendeurs y est deve-
nue d'autant plus rude. On solde par-
tout. Le prix moyen d'une paire de skis
a baissé de moitié.

La stratégie n'est pas purement com-
merciale. Ce qui manque aujourd'hui
aux plus jeunes citoyens du pays du
soleil levant, c'est une figure à laquelle
ils pourraient s'identifier, comme ce fut
le cas du Suisse Bernhard Russi, voici
vingt ans, ou de Jean-Claude Killy,
dans les années soixante. L'Autriche n'a
plus de figure de ce charisme-là. Le
nom de Toni Sailer, qui a tout raflé aux
JO de 1 956 à Cortina, est aujourd'hui
oublié au Japon. Or, c'est encore lui qui
sert d'enseigne à la délégation com-
merciale autrichienne!

Champion olympique de descente en
titre, Patrick Ortlieb a tenté de renou-
veler l'image, de jouer les ambassa-
deurs modernes, lors de la conférence
de presse que les Autrichiens ont tenu à
Tokyo à l'adresse des médias japonais.
Et il a trouvé ces mots-ci:

— Et lorsque vous relaterez les mé-
dailles d'or autrichiennes, n'oubliez pas
de dire à vos lecteurs tout le bien que
vous pensez de notre matériel, /si

M-—

Par Alexandre Lâchât
a J'ai l'impression

d'être venu ici pour
disputer des compé-
titions de planche à
voile...» La remar-
que, émise jeudi

dernier par Marc Cirardelli, est on
ne peut plus claire. Le grand vain-
queur des championnats du
monde qui vont s 'ouvrir la nuit
prochaine pourrait bien être le
vent, tout simplement!

A cet égard, on peut s 'étonner
que des compétitions de cette im-
portance aient été attribuées à
une région constamment balayée
par des bourrasques susceptibles
de fausser le résultat des courses.
La raison économique n 'a cepen-
dant que faire de la raison spor-
tive. En clair: le Japon, avec ses
15 millions de skieurs, représente
le plus gros marché mondial pour
l'industrie du ski et il s 'agit donc
de le dynamiser comme il se doit
(lire ci-contre). L 'intérêt des
skieurs, l'équité sportive ? Du vent
que tout cela!

Mais ne peignons pas trop vite
le diable sur la muraille. Et espé-
rons que les compétitions pour-
ront se dérouler sans trop de pro-
blèmes. Dans le cas contraire, il
s 'agira d'accepter bon gré mal
gré les courses-loterie. Car le pro-
gramme élaboré par les organisa-
teurs de Morioka n 'admet prati-
quement pas le renvoi. Des la
nuit prochaine et jusqu 'au diman-
che 14 février, 12 courses se suc-
céderont en effet jour après jour
sans aucune journée dite itde ré-
serve». Et en cas de mauvais
temps ? nous direz-vous. Eh
bien!, on avisera. Comme on
avait déjà avisé en février 1980
sur les pentes de White Face Mou-
tain, lors des Jeux olympiques de
Lake Placid. Là déjà, le vent avait
complètement faussé la descente
féminine. Partie avec le dossard
9, Marie-Theres Nadig y avait
perdu le titre olympique dans une
bourrasque, après avoir gagné 6
des 7 descentes de Coupe du
monde cet hiver-là. Mais il est
vrai que la chaîne ABC, accom-
pagnée de ses juteuses publicités,
était présente en direct sur l'évé-
nement, à l'instar de plusieurs
centaines de millions de téléspec-
tateurs.

L'histoire se répétera-t-elle sur
les monts Takakura et Kotaka-
kura ? Réponse ces prochaines
nuits, chers insomniaques!

OA. L

Du vent!

HOCKEY - Ving-
tième ronde dans le
groupe 3 de Ire li-
gue ce soir. Le HCC
se rend à Viège,
Fleurier à Nendaz,
Star reçoit l'autre
Star, lausannoise
celle-ci. oig- .fi-
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Place à la collectivité
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : à Viège, le HCC veut oublier Saas- Grund

S

uite haut-valaisanne, deuxième
mouvement, pour le HC La Chaux-
de-Fonds ce soir à Viège. Après un

premier mouvement ponctué de fausses
notes samedi aux Mélèzes, le ((maes-
tro » Riccardo Fuhrer attend de son
ensemble qu'il fasse preuve de davan-
tage d'homogénéité. Et qu'il attaque
sa partition sur un rythme plus soutenu.

Une équipe de hockey a ceci de
commun avec un orchestre que ses
membres sont au service d'une collecti-
vité. Comme les musiciens, les hoc-
keyeurs ne peuvent jouer leur propre
partition comme bon leur semble. Sa-
medi, en s'inclinant à domicile contre
Saas-Grund, ceux du HC La Chaux-de-
Fonds ont prouvé à leur entraîneur que
la bonne volonté ne suffit pas toujours:

— Je ne peux en aucun cas critiquer
l'engagement de mon équipe, mais je
dois constater que samedi, elle n'a pas
agi juste. En voulant trop bien faire,
beaucoup de mes joueurs ont négligé
le jeu collectif. Et puis, en face, nos
adversaires ont évolué de manière très
intelligente. Il nous ont attendus dans
leur camp, sans fore-checker, et ont
multiplié les dégagements interdits. En
fait, ils nous ont montré comment on
devrait jouer quand on n'est pas au
mieux de ses possibilités.

Si elle ne remet pas en cause tout le
travail effectué depuis août dernier, la
défaite contre l'équipe des Zurbriggen
oblige Riccardo Fuhrer et les siens à
réagir. A Viège déjà:

— Chacun doit réfléchir pour savoir
ce qui ne tourne pas rond, moi en
premier lieu. Je sais, avec ma longue
expérience, qu'on est toujours plus fort
pour déceler les erreurs chez les autres
que chez soi. Chaque joueur doit donc
se remettre en question. Moi qui n'aime
pas perdre, je  suis convaincu qu'on ne
peut pas avoir la même attitude après
une défaite qu'après un succès.

Ses gars seront-ils animés de l'or-

gueil qu'il évoque à demi-mot? Sans
doute. Reste à savoir si cela se concré-
tisera sur la glace de la Litternahalle.
Si l'on fait exception du match contre
Genève Servette, le club chaux-de-
fonnier n'a pas encore retrouvé en
1 993 la jouerie qui était la sienne à
la fin de l'an dernier. Viège, pour sa
part, n'a gagné que très difficilement
vendredi à Yverdon. Mais comme sa

RICCARDO FUHRER — «On est toujours plus fort pour déceler les erreurs chez
les autres que chez soi». pu- E-

place en play-offs n'est pas assurée à
100%, on peut être persuadé qu'il
entamera la rencontre avec détermi-
nation.

Autre handicap à ne pas négliger
côté neuchâtelois, les absences de
Laczko et de Baume, blessés, et le
manque de compétition de Ferrari,
qui n'a repris l'entraînement qu'hier.

OS- Dx

Jeux de l'an 2000:
sept candidats
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I e Comité international olympique
(CIO) a reçu sept candidatures à
l'organisation des Jeux olympiques

d'été de l'an 2000. Il s'agit des villes
de Brasilia, Berlin, Istanbul, Manchester,
Milan, Pékin et Sydney.

A l'échéance du délai imparti, le 1er
février 1 993, Milan, Istanbul, Manches-
ter, Sydney et Brasilia ont officielle-
ment déposé leur dossier de candida-
ture auprès de Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO, à Lausanne.
Pékin et Berlin avaient déjà accompli
cette formalité.

Les sept dossiers de candidature
vont être vérifiés par le CIO, qui de-
mandera toutes les clarifications requi-
ses, avant qu'ils ne soient distribués, le
15 février prochain, aux 91 membres
appelés à faire leur choix lors de la
session du CIO, qui se tiendra en sep-
tembre à Monte-Carlo.

Jusque-là, chaque ville candidate re-
cevra la visite d'une commission d'en-
quête présidée par Gunnar Ericsson
(Suède) et qui regroupe des représen-
tants du CIO, des fédérations interna-
tionales, des comités nationaux olympi-
ques et des athlètes. Le rapport de
cette commission sera soumis aux mem-
bres avant le vote.

Tournoi de root
plus intéressant

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) et le Comité international
olympique (CIO) ont entrouvert la
porte du tournoi olympique d'Atlanta
aux stars du football mondial. Ces
deux organismes sont en effet parvenus
à un accord concernant l'éligibilité des
footballeurs pour le tournoi olympique.

— La limite d'âge reste fixée à
moins de 23 ans, a expliqué un porte-
parole de la FIFA. Mais chaque pays
pourra désormais utiliser trois joueurs
plus âgés.

Cet accord devra d'abord être
adopté par le Comité exécutif de la
FIFA en juin prochain, puis ratifié par le
congrès en 1994 aux Etats-Unis. Si,
comme tout le laisse supposer, cette
proposition est entérinée, elle entrera
en vigueur dès les Jeux olympiques
d'Atlanta, en 1 996. /si

Fleurier espère toujours
U

n ceil sur la patinoire de Nendaz,
un œil sur celle de Viège: ce soir,
les supporters du CP Fleurier s'in-

téresseront autant aux évolutions du
HC La Chaux-de-Fonds qu'à celles de
leur club favori. Non pas tant par soli-
darité cantonale, mais parce que
Viège — qui accueille le HCC — reste
l'obstacle numéro 1 à une participation
fleurisanne aux play-offs. Pour que
cette participation reste du domaine
du possible, le HCC doit impérative-
ment battre Viège. Pour autant, bien
sûr, que Fleurier (qui sera sans doute
privé de Uffer, souffrant d'un doigt) en
fasse de même avec cette équipe de
Nendaz d'ores et déjà reléguée en Ile
ligue. Auquel cas la formation de Cour-
voisier reviendrait à deux longueurs de
son rival, qui, par la suite, devra encore
aller à Genève, puis recevoir Saas-
Grund. Un pensum plus difficile à digé-
rer que celui de Fleurier, qui croisera
encore le fer avec Champéry et Star
Lausanne.

Star contre Star
Star Lausanne, c'est précisément

l'adversaire que Star La Chaux-de-
Fonds reçoit ce soir aux Mélèzes. Pour
un match qui a une signification diffé-
rente selon l'étoile que l'on arbore sur
son maillot.

C'est maintenant une certitude, celle
de La Chaux-de-Fonds continuera de
briller en Ire ligue la saison prochaine.
Celle de Lausanne, en revanche, est un

peu plus pâlotte. Comprenez que
l'équipe de Montchoisi est toujours en
danger de relégation. Diable, avec un
seul point d'avance sur Champéry, elle
n'est pas à l'abri d'un retour valaisan.
Son voyage dans les montagnes neu-
châteloises, d'où elle compte bien ra-
mener un ou deux points, n'a donc rien
d'une promenade d'agrément, /sdx

En bref
¦ FORFAITS - Après les forfaits
d'Andy Ton (Zurich) et de Patrick Sut-
ter (Lugano) pour la Coupe Nissan qui
aura lieu cette semaine, l'entraîneur
national Bill Gilligan a également en-
registré les défections de Misko Anti-
sin (Zoug), Luigi Riva (Ambri) et Mario
Rottaris (Fribourg-Gottéron), tous
également pour cause de blessures.
Pour les remplacer, le coach américain
a fait appel à André Rôtheli (Lugano)
et André Kùnzi (Zoug). Comme Mat-
thias Schenkel, rappelé d'urgence di-
manche par Gilligan, Rôtheli aurait
normalement dû se rendre en Finlande
cette semaine avec l'équipe B pour y
disputer deux matches amicaux. Rap-
pelons que, dans le cadre de la
Coupe Nissan, la Suisse affrontera
jeudi le Canada à Kloten, vendredi la
Finlande à Zoug et dimanche l'Alle-
magne à Rapperswil. /si

Le point

Ligue B
1.Davos 31 20 3 8 140- 94 43
2.Hérisau 31 18 2 11 128-117 38
3-Olten 31 17 3 11 144-100 37
4.Rappers. 31 16 510 140-11237
S.Bulach 31 16 4 11 111-121 36
ô.Martigny 31 17 1 13 128- 96 35

7.Lausanne 31 15 016 114-11230
S.Thurgovie 31 12 1 18 100-149 25
9.Langnau 31 10 2 19 109-127 22

lO.Lyss 31 3 1 27 89-175 7
Ce soir: Bùlach - Hérisau, Davos -

Rapperswil, Lyss - Olten, Martigny -
Lausanne, Thurgovie - Langnau.

Ire ligue, gr. 3
1.Servette 19 16 0 3 127- 37 32
2.Chx-Fds 19 15 2 2 98- 44 32
3.Sierre 19 15 1 3 117- 36 31
4. Viège 19 13 1 5 91- 52 27

S.FIeurier 19 11 1 7 110- 88 23
ô.Saas G. 19 10 3 6 69- 68 23
7.Villars 19 7 4 8 77- 79 18
8.S. Chx-F. 19 7 0 12 70-102 14
9. Yverdon 19 6 0 13 68-106 12

lO.St. banne 19 3 2 14 51-100 8

U.Champéry 19 3 115 50-114 7
12.Nendaz 19 0 1 1 8  45-147 1

Ce soir, 20 h: Genève - Servette -
Saas-Grund, Viège - La Chaux-de-
Fonds, Sierre - Yverdon, Star La Chaux-
de-Fonds - Star Lausanne. 20h 15: Nen-
daz - Fleurier. Demain, 20 h 15: Cham-
péry - Villars.

¦ FOOTBALL - L'équipe de Neu-
chatel I s'est classée 5me et celle de
Neuchatel II 1 Orne du tournoi en salle
juniors de la classe 5 organisé le week-
end dernier à Delémont. / M-

¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
Wendy Weber, du Landeron, a pris
dimanche la 3me place de la Coupe
bernoise de patinage à Grindelwald.
La jeune Neuchâteloise patinait dans
la catégorie D2 (18 concurrentes). / JE

M SKI NORDIQUE - Les spécialis-
tes suisses du saut et du combiné nordi-
que disputeront leur championnat na-
tional samedi à Saint-Moritz, sur une
seule journée. Primitivement, ces com-
pétitions auraient dû avoir lieu au Bras-
sus, /si

¦ BASKETBALL - Le 12me tour-
noi des Menhirs, organisé à Concise
par le Club sportif Corcelles-Concise
et ouvert aux équipes de la région, a
vu la victoire samedi de l'équipe de
Neuchatel JMM devant US Yverdon.
C'est la première fois que l'équipe
des médecins neuchâtelois remporte
ce tournoi; elle a bénéficié notam-
ment du renfort de Maoro Frascotti,
meilleur marqueur du tournoi avec
71 points. Cette équipe était formée
de Evard, Le Coultre, Monnin, Nar-
din, Moser et Frascotti. /corn

¦ BADMINTON - Le championnat
de suisse. — Ligue nationale A. 17me
tour: Uni Berne - Saint-Gall 7-1 ; Alls-
chwil - Olympic Lausanne 0-8; Uster-
Greifensee - Vitudurum Winterthour
3-5; La Chaux-de-Fonds - Uzwil 7-1 ;
Basilisk/GOM - Tavel 5-3. - 18me
tour: Saint-Gall - Tavel 4-4 ; La Chaux-
de-Fonds - Olympic Lausanne 3-5; Uz-
wil - Winterthour 3-5; Allschwil - Uni
Berne 5-3; Basilisk/GOM -Uster-Grei-
fensee 7-1. — Classement (18 mat-
ches): 1. Olympic Lausanne 62; 2. La
Chaux-de-Fonds 59; 3. Vitudurum
Winterthour 55; 4. Basilisk/GOM 48;
5. Uster-Greifensee 32; 6. Uzwil 29;
7. Tavel 26; 8. Uni Berne 21 ; 9. Allsch-
wil 20; 10. Saint-Gall 8. Olympic Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds qualifiés
directement pour les demi-finales des
play-offs (5-6 mars). — Ligue natio-
nale G. Groupe Ouest: La Chaux-de-
Fonds Il - Pratteln 6-2; La Chaux-de-
Fonds Il - Aesch 6-2. /si

Poltera en forme
I e Grison Celest Poltera (respective-
| ment 1 er en 53"97 et 2me en
i 54" 12) et le Letton Sintis Ekmanis

(2me en 54"04 et 1er en 53"92), ont
dominé les deux manches au pro-
gramme de la première séance d'en-
traînement en vue du championnat du
monde de bob à deux qui débutera
samedi à Igls (Aut). Côté helvétique, en
l'absence du tenant du titre Gustav We-
der — rentré en Suisse pour l'accouche-
ment de sa femme — , le deuxième
équipage engagé, celui du champion
national Reto Gôtschi, a pris respective-
ment le 4e (54" 12) puis le 14e rang
(54"55). Quant à Weder, après une
journée passée auprès de son épouse
Brigitte et de sa petite fille, il reprendra
aujourd'hui le chemin d'Innsbruck. /si

Un match et un show à l'américaine
FOOTBALL AMERICAIN/ Finale du Super Bowl à Pasadena

Bien sûr, l'essentiel c'était le match
opposant sur le terrain les Buffalo
Bills aux Cowboys de Dallas, devant
plus de 100.000 personnes, massées
dans le Rose Bowl de Pasadena et
plus de 750 millions de téléspecta-
teurs à travers le monde. Mais il y
avait aussi tout le spectacle entou-
rant la grande finale annuelle du
football américain professionnel. Un
show alliant des F-18 de l'armée,
3500 enfants qui dansèrent et... Mi-
chael Jackson qui se produisit 10
minutes à la mi-temps.

Avant le début du match, la ve-
dette de musique country Garth
Brooks a chanté le «Star-Spangled

Banner», alors que l'actrice Mariée
Matlin traduisait dans le langage
des sourds-muets. Tous deux étaient
sur un podium entourés de drapeaux
bleu-blanc-rouge agités par des
centaines de volontaires. Et, alors
que retentissait la dernière note, on
vît cinq F-l 8 survoler ce stade de la
banlieue de Los Angeles.

Bien sûr, il y avait des milliers de
supporters des Cowboys vêtus d'étoi-
les et de fans des Bills arborant des
rayures. Et, l'important, pour eux,
c'était avant tout la partie. Mais le
spectacle prévu à la pause n'était
pas négligeable. On vit d'abord ap-
paraître Michael Jackson sur un

écran géant, puis sur un autre, jus-
qu'à ce qu'il surgisse au milieu de la
scène spécialement aménagée, sous
les cris de la foule. Accompagné par
3500 enfants chantant et dansant,
ainsi que par des effets pyrotechni-
ques, Jackson a attaqué avec «Billie
Jean» et «Black and White». Il a
achevé son passage éclair de 10
minutes par son nouvel hymne, «Heal
the World», alors qu'un globe en
plastique se gonflait au milieu de la
scène et qu'un choeur de 750 mem-
bres l'accompagnait.

Le résultat de cette finale? Sachez
que les Cowboys de Dallas ont battu
les Bills de Buffalo '52-17! /ap
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Le transfert de hockeyeurs en
pleine saison est une pratique
inadmissible. Elle devrait être inter-
dite car elle jette le discrédit sur la
compétition, plus particulièrement
sur les play-offs qui vont bientôt
débuter.

Un joueur qui signe un engage-
ment pour un autre club avant
même que le championnat soit ter-
miné a des raisons de s'en aller
qui font qu'une partie de lui-même
est déjà ailleurs. Prétendre le con-
traire serait prendre les gens pour
des imbéciles. Nous sommes en
droit de nous demander, par
exemple, dans quel état d'esprit
les Brodmann, Balmer et autre
Griga affronteront Zoug ou Lu-
gano si le hasard veut que Fri-
bourg Gottéron rencontre ces équi-
pes dans le tour final. Bien sûr, les
transfuges affirmeront toujours
qu'ils jouent honnêtement le \eu
mais personne ne sera obligé de
les croire. De connivence avec les
clubs «acheteurs», ils auront posé
les bases d'une suspicion difficile-
ment réfutable, objectivement en
tout cas. Le doute s 'installe parfois
pour beaucoup moins...

Un jour, ce sont trois Fribour-
geois qui s'en vont; demain et
après-demain, ce seront des Luga-
nais, des Bernois ou des Zougois.
On parle aussi d'Ajoulots. Les ru-
meurs ne manquent pas. Après
tout, il n'y a pas de raison d'en
rester là, n'est-ce pas, puisque tout
es! permis! C'est, du moins, ce que
les apparences font croire.

Mais si, au contraire, tout n'est
pas permis, qu'attend alors la Li-
gue nationale pour réagir avec vi-
gueur contre cet usage qui place
les entraîneurs devant des choix
cornéliens tout en incitant le public
à se poser des questions sur le
sérieux de certains dirigeants de
clubs? Le silence observé jusqu'ici
par le président Ivo Eusebio et son
comité laisse penser qu'ils ne se
sentent guère concernés par cette
situation. Si te! sst bien le cas, ils
se trompent lourdement car le bon
peuple ne supportera pas long-
temps d'être berné de cette façon.

S'il se rend volontiers aux maf-
ches de hockey, le public veut se
passionner pour des luttes qu'il
espère propres. Or, les transferts
avant l'heure jettent un doute pe-
sant sur cette propreté. Ils créent
un malaise. Il faut donc les inter-
dire, et vite! Et se donner les
moyens de déceler et de punir les
éventuels contrevenants.

0 François Pahud

Malaise

M TENNIS DE TABLE - Le champion-
nat de Suisse. Ligue nationale B. Mes-
sieurs- Groupe 1, 9me tour: Monthey -
Bumpliz 6-1; Rio Star Muttenz - UGS
2-6; Carouge - Mùnsingen 2-6. 10rne
tour: Mùnsingen - Bumpliz 5-5; UGS -
ZZ Lancy 6-2; Eclair La Chaux-de-Fonds
- Rio Star Muttenz 6-2; Monthey - Ca-
rouge 6-2. Classement (10 matches): 1.
Mùnsingen 15; 2. Eclair La Chaux-de-
Fonds 12 (52-4 1); 3. Monthey 132
(36-36); 4. Bumpliz 10; 5. ZZ Lancy 9
(40-41); 6. UGS 9 (33-46); 7. Rio Star
Muttenz 7; 8. Carouge 6. — Dames.
1 Orne tour. Groupe 1 : Kôniz - Mon-
triond Lausanne 6-0 w.o.; Bâle - Moutier
6-2; Rio Star Muttenz - Côte Peseux 6-0
w.o. Classement (10 matches): 1. Ittigen
18; 2. Kôniz 16 (51-22); 3. Bâle 16
(53-29); 4. Rio Star Muttenz 1 3; 5. Côte
Peseux 6; 6. Stertlen 5; 7. Montriond
Lausanne 4; 8. Moutier 2. /si



Amère défaite
VOLLEYBALL/ Ligue B masculine

Colombier - Uni Berne 2-3
(11-1 5 15-12 3-15

16-14 16-17)
Colombier: R. Meroni, M. Di Chello,

F.Richter, D. Hiltbrunner, C. Beuchat, Y. Brus-
chweiler, P. Di Chello, A. Probst, S. Vaucher,
P. Bordoni. Entraîneur: F. Staub.

Q

uel match ! Jamais depuis le dé-
but de la saison, les spectateurs
de Planeyse n'avaient pu assister

à une aussi belle rencontre. Les deux
équipes ont disputé une superbe par-
tie, pleine de rebondissements.

Le premier set fut assez équilibré
jusqu'à 11-11 avant que Colombier ne
cède cette manche initiale sur quelques
fautes pesonnelles. La seconde manche
fut un peu à l'image de la première,
mais au décompte final, les rôles
étaient inversés.

Le 3me set ne fut qu'un monologue
des Bernois. A ce moment de la partie,

beaucoup pensaient dès lors que Co-
lombier avait atteint ses limites et ne
pourrait plus revenir dans le match.
Mais c'était compter sans le sursaut
d'orgueil de Richter et compagnie qui,
avec une volonté et une rage de vain-
cre hors du commun, réussirent à inver-
ser le cours de la partie et, ainsi, s'oc-
troyer le 4me set sur le score serré de
16-14.

Le match allait donc se jouer au tie-
break. Tout commença pour Colombier,
qui mena 6-3. Mais les Bernois
n'avaient nullement envie de subir leur
2me défaite de la saison. C'est ainsi
que les deux équipes se retrouvèrent à
16-16! Malheureusement, un service
raté priva les Colombins de la victoire.

La défaite, au vu du score, est
amère. Mais ce match prouve bien que
Colombier a sa place en LNB et que la
4me place fixée comme but en début
de saison n'était pas utopique. /pb

Saint-Prex plus fort
BASKETBAll/ Promotion/relégation L NA/L NB

Saint-Prex -
La Chaux-de-Fonds

115-93 (63-48)
Salle de la Cherret. — 450 spectateurs.

— Arbitres: Bertrand et Markesch.
La Chaux-de-Fonds: Muller (7), Sauvain

(4), Benoît (6), Forrer, Phildius (9), Grange,
Bois, Chatellard (15), Cramer! (6), Debortoli
(46).

Notes : La Chaux-de-Fonds joue sans Bot-
tari mais avec Benoît, relevant de blessure,
inscrit 4 paniers à trois points par Debortoli
(4), 1 9 lancers francs sur 23.

Au tableau: 5me 13-4; lOme 30-26;
15me 44-35; 25me 71-54; 30me 86-61 ;
35me 102-73.

L

a Chaux-de-Fonds allait au-devant
d'une mission très délicate, surtout
que Saint-Prex est considéré, par

plus d'un, comme un sérieux prétendant
à l'ascension en ligue A. Lors du tour de
qualification, La Chaux-de-Fonds avait
realise un véritable exploit en terres
vaudoises en gagnant après prolonga-
tions, après avoir perdu à domicile de
24 points.

Sans complexe, La Chaux-de-Fonds
entama cette rencontre d'une façon
très disciplinée, colletive. Les 10 pre-
mières minutes furent extraordinaires.
De part et d'autre, les actions furent
lumineuses de limpidité (100% de
réussite à 24-26). Puis, tout d'un coup,
un petit grain de sable dans les roua-
ges: une mauvaise passe suivie d'une
autre, des tirs approximatifs. L'équipe
essaye de se rattraper mais bredouille
de plus en plus, se désunit et l'écart
s'accroît au fil des minutes pour attein-
dre 15 points à la mi-temps. Face à
Currit (25 pts), Tâche (17) et Piffaretti
(19), il faut jouer à 100% tout du
long: la moindre erreur est fatale.

Le véritable tournant se produisit à
la 23me, alors que La Chaux-de-
Fonds faisait un réel effort pour recol-

ler. En effet, les Neuchateloises béné-
ficièrent de 2 lancers francs suivis de
la possession de la balle, Saint-Prex
ayant commis une faute intentionnelle.
Mais au lieu de revenir à 5 points, La
Chaux-de-Fonds manqua ses deux
lancers francs et concéda deux points
sur la remise en jeu! Le trou étant fait,
La Chaux-de-Fonds accusa le coup et
reçut un 20 à 0 de la 23me à la
28me. Durant cette période, La
Chaux-de-Fonds oublia de revenir en
arrière pour défendre; elle avait
perdu son jeu collectif, sa discipline.
Debortoli, extraordinaire, ne pouvait
pas tout faire.

— Avec 46 points et 26 rebonds
dont 10 offensifs, on ne peut rien lui
reprocher, dira Benoit. A 84-54, nous
avons essayé de pratiquer un basket
qui nous a permis de revenir un petit
peu, surtout lors des deux dernières
minutes où les Vaudois connurent un
moment de fléchissement... Il est vrai
que nous avons paniqué: l'absence du
distributeur Bottari s 'est faite cruelle-
ment sentir dans les moments forts.
Forrer, Cramer! et mon fils, relevant
de blessure, ont bien fait leur travail,
mais cela n 'était pas la même chose.
Bottari a le don de calmer le jeu et de
distiller de bons ballons. Samedi pro-
chain à domicile, face à Vevey, nous
allons montrer au public, que j 'espère
très nombreux, ce dont nous sommes
capables. Nous allons tous nous dé-
foncer et créer peut-être la sensation.

Le retour
de Pheulpin

!mMa_m_mmz_M

O

n n avait plus entendu parler du
talentueux Pheulpin depuis
quelques années, et pour

cause... Poursuivant des études à Fri-
bourg, où il avait pris sa licence d'es-
crimeur, il ne participait plus aux ren-
contres internes des épéistes neuchâte-
lois. A la veille de l'école de recrues et
en quête d'un premier emploi, il re-
montre le bout de son épée à la salle
d'armes de la rue du Pommier et a
ainsi participé au premier brassard
de l'année, le remportant avec pana-
che.

Il laisse derrière lui des tireurs che-
vronnés tels Hugues Tallier, qui n'était
pas vraiment dans un bon soir puis-
qu'il ne termina que 6me, mais aussi
Michel Wittwer, Joël Raaflaub et Fa-
bio lemmola, ceux-ci se classant res-
pectivement 2me, 3me et 4me alors
qu'Alexandre Godet prend un bon
5me rang. A relever que 1 6 épéistes
dont les deux filles Barbara Lauber et
Christel Tallier ont participé à cette
épreuve, mais que 15 l'ont terminé
suite à la défection de François Ott
après 7 assauts.

En poule unique mettant aux prises
chaque tireur l'un contre l'autre, ce qui
représente 240 assauts, quatre parti-
cipants se détachaient pour terminer
leurs combats avec 1 1 victoires cha-
cun. Conformément au règlement, un
barrage les opposait une seconde fois
avec le résultat que l'on sait.

En résumé, bonne participation et
assauts disputés pour ce brassard de
janvier, ce qui n'étonne pas trop puis-
qu'il s'agit d'une excellente prépara-
tion pour les très prochains champion-
nats de Suisse seniors individuels et
par équipes, qui auront lieu à La
Chaux-de-Fonds les 1 3 et 14 février.

Classement brassard janvier toutes ca-
tégories épée: 1. Laurent Pheulpin, 1 1 vic-
toires puis 3 v. après barrage; 2. Michel
Wittwer , 1 1 v. et 2v. a.b.; 3. Joël Raaflaub,
11 v. et 1 v. a.b.; 4. Fabio lemmola, 11 v el
Ov. a.b.; 5. Alexandre Godet, 9v. (+ 16);
6. Hugues Tallier, 9v. ( + 1 3); 7. Gilles Raa-
flaub, 8v.; 8. Pierre Monnin, 7v.; 9. Barbara
Lauber, 6v. 8-7); 10. Romain Felber, 6v. (-
8); II. Thomas Bachmann, 6v. (-11); 12.
Yann Scyboz, 5v.; 13. Christel Tallier, 3v.;
14. Raphaël Berger, 2v.; 15. Pierre Poch,
Ov. /jr

Cortaillod : départ
en force

M_____________ _ \i__

C a  
pause hivernale fut de courte

durée pour les Carquoies. En ef-
fet, il y a 3 semaines se sont

déroulées dans le dojo du Judo Club
Bienne les premières sélections du ca-
dre national junior, où 34 combattants
s'affrontèrent pour gagner leur place
dans le cadre national.

La journée s'est avérée bonne pour
Jourdain, qui s'impose à 4 reprises, ne
s'inclinant qu'en finale devant le re-
présentant de la Nippon Zurich
Georg Bak. Défaite sans conséquence
car les 4 premiers étaient qualifiés.

C'est dans le magnifique centre de
Macolin que se sont donné rendez-
vous les rescapés des éliminatoires na-
tionales pour une ultime confrontation.
La lutte pour obtenir son entrée dans
le cadre national promettait d'être
chaude chez les -71 kg. Car outre les
qualifiés des sélections, Thuller, de re-
tour du récent championnat d'Europe,
allait jouer les trouble-fête.

Engagé dans une poule de 5 com-
battants, Jourdain ne réussit pas à
faire la différence lors de son premier
combat et s'inclina par décision. Af-
frontant Thuller au 2me tour, la tâche
s'annonçait difficile. C'était sans
compter la fougue de Jourdain, qui
parvint à s'imposer par Yuko devant
l'actuel titulaire de l'équipe de Suisse.
Le forfait de Bak sur blessure, alors
que les judokas étaient à égalité, per-
mit à Jourdain de se replacer et, mal-
gré une défaite par Koka lors de son
dernier combat, ils étaient trois à éga-
lité de points.

C'est au terme du test de condition
physique que le représentant du JC
Cortaillod distançait ses adversaires
et prouvait ses excellentes dispositions
pour cette saison en se qualifiant dans
le cadre 1.

Notons encore que dans la catégorie
élite moins de 60kg, Jérôme Beautier,
malheureusement blessé au genou, ne
put participer aux sélections mais a
néanmoins été retenu par l'entraîneur
national Siegrist dans le cadre 2. /sg

NUC II - Uni Berne II
1-3 (4-15 15-7 12-15 11-1 5)
NUC II: S. Gunter, S.Cassaretto, M.-

C.Egger, M.-C.Enrïco, LGrisoni, S.lbanez-
Steiner, C.Koczyk, N.Musy, S.Rey,
M.Steiner, F.Veuve.

L

e VBC Uni Berne a remporté, de
haute lutte, une victoire méritée
dans la salle du Mail. Homogène,

composée de filles à la technique irré-
prochable et dotées d'un sens tactique
bien développé, combative en diable,
l'équipe des bords de l'Aar n'a laissé
que peu de champ libre à son adver-
saire du jour.

Pourtant, bien que très tôt privées sur
blessure de S.lbanez-Steiner qui fêtait
son retour à la compétition, les Neucha-
teloises se sont souvent mises au diapa-
son de leur robuste contradicteur. Ainsi,
au premier set déjà elle sont entrées
dans le match à 1 00 à l'heure, bouscu-
lant des Bernoises soucieuses d'en finir
au plus vite. Hélas, la fête s'interrompit
bien trop vite au goût des quelques
spectateurs qui assistèrent alors à un
festival bernois.

Obstinées, les Neuchateloises remi-
rent l'ouvrage sur le métier et, utilisant
les arguments des Bernoises, réussirent
à remporter de belle façon une 2me
manche des plus disputées.

Le 3me set nous permit d'assister à
une fantastique empoignade. Chaque
équipe refusant d'abdiquer, l'intensité
du spectacle augmenta de quelques

crans. Longtemps, le NUC s'arque-
bouta, résista, plia... mais finit par
rompre. Uni Berne remporta ce set et
mena encore 14-6 dans le 4me, lais-
sant imprudemment les filles du NUC
revenir à 14-11 avant de conclure
difficilement, /jce

Ire ligue féminine

Aujourd'hui à Vincennes, 15 h 15,
4me course, Prix De Laval, attelé,
femelles, 2775 mètres, grande piste.

1. Altesse De Mai, J.-P. Bizoux
2. Athena Nanon, Y. Dreux
3. Adrienne, Ch. Bazire
4. Alcine, R. Baudron
5. Aurore Charmeuse, J.-P. Viel
6. Aurelie James, D. Thiebault
7. Altesse Du Bocage, Jean Morice
8. Athena De La Noe, J. Raffin
9. Admirable Girl, Ch. Aubert

10. Adjorna, G. Despres
1 1. Arche Des Brouets, P. Daulier
1 2. Augeronne, P. Viel
1 3. Aostane, J.-Ph. Dubois
14. Aviza, Cl. Campain
1 5. Antillaise, Ch. Bigeon
1 6. Anaïs Clairchamp, Ph. Gillot
17. Antonio De Chenu, F. Pellerot
18. Alouette Du Loir, Y. Lizee
1 9. Antinea D'Atout, N. Roussel
20. Anaïs de L'Aumance, M. Lenoir

EE-ïHjfiSï propose:
1 1 - 1 5 - 3 - 4 - 1 7 - 5 - 1 8 - 1 0 .
Le 41 1, 10.- gp.

Uni Neuchatel - Bagnes
63-40 (32-12)

Uni: Borel (2), Feuz, van Haarlem (14),
Barbetti, Buchs (6), Schmied (7), Guyot (4),
Choffat (13), Mocumbi (17). Entraîneur:
V. Musolino. Manquent: Poncioni, Otter,
Aliotta, Bigler.

Au tableau: 5me 8-3; lOme 13-7;
15me 19-7; 20me 32-12; 25me 36-20;
30me 46-27; 35me 52-32.

P

our rester dans la course, Uni se
devait à tout prix de sortir victo-
rieuse de sa confrontation avec

Bagnes. Ce qui s'avéra plus facile que
prévu...

En effet, après la malencontreuse
blessure d'une de leurs joueuses, les
Valaisannes eurent bien de la peine à
rester dans la foulée des Universitaires.
Foulée qui prit très vite des allures de
sprint, tant l'écart se fit important. Les
Neuchateloises semblaient décidées à
montrer à leur adversaire de quoi elles
étaient réellement capables, tant il est
vrai qu'au premier tour, elles avaient
bien ((caché» leur jeu... Avec 20 points
d'avance à la pause, tout était dit. Il
fallut tout de même un petit temps-mort
((énergique» en début de seconde pé-
riode pour réveiller des joueuses loca-
les qui menaçaient de s'endormir sur
leurs lauriers. Mais une fois relancées,
elles surent fort bien gérer leur avance
face à des adversaires qui, malgré leur
retard, ne baissèrent jamais les bras.
Victoire synonyme de place dans le
bon wagon, /jmb

Ire ligue féminine

Record pour
une Neuchâteloise
N

ancy accueillait dernièrement
près de 250 archers de 5
nations pour l'un des plus

grands tournois en salle d'Europe.
Pour notre cadre national, l'enjeu
était important puisqu'il comptait
pour les sélections aux champion-
nats du monde qui se tiendront en
mars à Perpignan.

Cinq romands en sont revenus
avec le sourire: Michèle Griffon bat
l'ancien record de Suisse de 10
points et se classe première au
terme des 1 20 flèches avec 1 109
points sur 1 200. En quart de finale,
une flèche se casse et lui fait perdre
de précieux points, puis une erreur
de cible lui enlève toute chance
d'aller plus loin. La Fribourgeoise
Claire Reynaud, 8me au terme des
séries (1 086 pts) s'envole alors vers
la troisième place. Nadia Gautschi,
troisième après les 120 flèches
(1 104 pts), se fait également sortir
en quart de finale, mais l'équipe de
Suisse féminine a d'ores et déjà
gagné, battant sa principale rivale,
l'équipe de France, de plus de 20
points.

Chez les hommes, Dominique Gi-
roud (1 165 pts), battu d'un point
au terme des quatre séries, effectue
un sans-faute dans son parcours en
finale et remporte la compétition
pour la troisième année consécu-
tive. L'équipe de Suisse I masculine
(Giroud, Abt et Kilchor), à l'instar
des femmes, s'adjuge la première
place. Nicolas Martella, victime de
la trop grande tension nerveuse, se
classe tout de même 27me, entre
les deux autres membres de Suisse
II: W.Schmied (23me) et
W.Kreuter (29me). Ils se classent
4me par équipes.

Le Tell-Club participait égale-
ment avec une équipe qui parvint à
se classer 8me, formée de Maurice
Antoine, 19me avec l'excellent
score de 1 1 1 1  pts, Michel Anfossi,
31 me (1083 pts), et Ghislaine An-
fossi, 14me chez les dames.

En recurve, le seul représentant
helvétique, Alain Daniel, réalise lui
aussi un joli parcours puisque, 9me
au terme des 120 flèches avec
1137 pts, il ne se fera éliminer
qu'en quart de finales.

0 M. G.

Mùnsingen - NUC 3-0
(15-8 15-8 15-1)

NUC: Y. Balmer, L Diehl, F. Gafner, Ph.
Jeanbourquin, M. Bohni, P. Mayer, O. Wa-
vre. Manquent: Th. Gafner (malade) et M.
Muller. Entraîneur: J.-F. Jacottet.

L

es joueurs du NUC cherchent des
cagoules, histoire de se cacher la
face. Ils en auraient en tout cas

bien eu besoin samedi passé à la fin
de leur non-match. Si, lors de leurs
dernières sorties, ils n'avaient pas été
terribles, ils ont, cette fois, carrément
touché le fond.

La réception neuchâteloise fut un
véritable jeu de massacre, les passes
étaient sous le filet ou finissaient leurs
courses derrière les antennes, et le
soutien totalement ignoré. Pas le lea-
der incontesté, impressionnant au bloc
et à l'attaque, les universitaires furent
écrabouillés, honteusement, en 41 p'ti-
tes minutes, et après une prestation
indigne de la première ligue.

Le moins nul des visiteurs aura été
Martin Bôhni et, tâchons de rester un
tantinet positif, à 1-14 dans la troi-
sième manche, une réception non ra-
tée (!) a permis de construire une
«tendue» à l'aile que le capitaine
Yves Balmer a ((p lanté» dans la
«diago». De là à dire que l'honneur
était sauf...

Mais le plus pénible dans cette
aventure bernoise aura été de pous-
ser la voiture tombée en panne d'es-
sence sur la route du retour! /ow

Spiez -
La Chaux-de-Fonds 3-1
(15-10 7-15 15-10 15-9)

La Chaux-de-Fonds: Borowko, Cossa,
Blanc, Wainsenker, Jeanfavre, Garcia, Eg-
ger.

Le duel qui mettait aux prises sa-
medi dernier le VBC Spiez au VBCC
revêtait un intérêt particulier tant il
est vrai qu'il opposait deux forma-
tions occupant l'une et l'autre le troi-
sième rang du classement. Dans ce
choc pour une place d'honneur, les
Alémaniques avaient l'avantage
d'évoluer à domicile; les Chaux-de-
Fonniers, quant à eux, vainqueurs par
3 à 1 lors du match aller, partaient
avec un atout psychologique non né-
gligeable.

Dès le premier set, on sentait les
protégés de Borowko quelque peu
décontenancés par la largeur — im-
pressionnante - de la salle, qui em-
pêcha aux visiteurs de trouver d'em-
blée leurs marques. Menés très vite
10 à 3, le VBCC revenait tout de
même au score (10-9), mais s'inclinait
somme toute logiquement. Scénario
inverse dans la deuxième manche que
les Chaux-de-Fonniers remportaient
de brillante manière (7-15).

Or, les deux dernières reprises
étaient l'apanage des Bernois, redou-
tables aux services surtout, perturbant
ainsi singulièrement le système offensif
d'une équipe neuchâteloise peinant à
retrouver son homogénéité et son effi-
cacité.

Toutefois, malgré l'absence de l'at-
taquant central Wolff et d'une
crampe au mollet de l'ailier Blanc, les
visiteurs lançaient toutes leurs forces
dans le quatrième set, faisant douter
l'adversaire jusqu'à 9 à 9, mais
s'écroulant sur une seule et même posi-
tion de jeu. Le gain du match - d'un
bon niveau technique — revenait ainsi
à la formation bernoise qui précède
maintenant d'une longueur le VBCC,
actuellement quatrième, /cr

Ire ligue masculine

La Chaux-de-Fonds -
Monthey 62-48 (39-26)

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (17),
Gritti (1 2), Ducommun, Leonardi (6), Brossin,
Bolle (2), Favre (2), Rodriguez (14), Longo
(2), Krebs (7).

8

attues au match aller d'un poinl
dans des circonstances très parti-
culières, les Neuchateloises ont pris

une très belle revanche et avec, en
prime, le panache. La semaine précé-
dente, face à Mutschellen, rien n'allait.
Par contre, face aux Valaisannes, les
Chaux-de-Fonnières n'ont rien laissé au
hasard. Très vite elles prirent les mesu-
res de leurs adversaires, qui tentèrent
bien une zone 3-2 mais sans grande
conviction.

Basant leur jeu sur la rapidité, une
bonne circulation de la balle, une dé-
fense de zone suivie d'une ((indivi-
duelle» sur panier marqué, les proté-
gées de Rodriguez n'ont laissé que des
miettes à l'équipe adverse, qui a très
vite baissé les bras, surtout qu'elle
n'avait aucun rebond. Profitant de la
faiblesse des Valaisannes, la mentor
neuchâteloise a fait jouer tout son con-
tingent avec une certaine réussite. Le
spectacle fut agréable, /gs

0 G. S.

LNB féminine
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- Merci. Je me doutais que je pourrais compter
éventuellement sur vous.

Smart raccrocha et se rua dans la salle de séjour.
Ses hôtes s'en étonnèrent .
- Hé ! que vous arrive-t-il ?
- Je suis obligé de partir. La réception de cette

nuit, au château, s'est terminée tragiquement.
J'ignore les détails... Lord Gracefood m'attend.
- Tragiquement, dites-vous ? Je faisais partie des

derniers invités. J'avais une jolie main au poker et
Lord Hilary enrageait de ne pouvoir gagner. Il a
pourtant fallu que nous mettions fin à nos caprices
de joueurs invétérés. Comme l'un de nous réclamait
un dernier verre, le maître d'hôtel nous a poliment
priés de quitter les lieux, après' avoir murmuré
quelque chose à l'oreille de notre hôte qui nous a
laissés séance tenante sur un « By Jove » tonitruant.
Je ne sais rien d'autre.
- Oh ! dit Smart, je m'aperçois que j' ai oublié

mon carnet d'adresse sur votre bureau.
- Je vous en prie...
Le journaliste repartit d'un bon pas dans l'autre

sens. Il allait s'emparer de l'agenda demeuré en
évidence près du téléphone lorsque ce dernier se mit
à sonner. Smart demeura figé, attendant que quel-
qu'un répondît . Il devait y avoir d'autres postes dans
la maison. Constatant que la sonnerie se prolongeait ,
le jeune homme obéit à une brusque impulsion. Il
décrocha. Aussitôt il entendit dans le récepteur un
souffle saccadé, un halètement qu'il n 'hésita pas à
attribuer au maître-chanteur, si l'on pouvait appeler
ainsi l'énergumène dont Megan était la victime.
- -Voyons, dit Smart, n 'avez-vous pas d'autre but

dans la vie que de terroriser des femmes sans dé-
fense ? Un minus doublé d'un lâche, voilà ce que
vous êtes !

La respiration s'accentua, ponctuée de grogne-
ments sourds et rageurs.
- Nous arriverons à vous coincer. Ne vous faites

pas d'illusions !
- Ce n'est pas encore pour aujourd'hui !
Miracle ! Smart avait pu le faire parler ! Ce que ni

Megan ni aucun des domestiques de « Sweet Home »
n'avait réussi jusque-là. La conversation n'eut pas de
suite, car l'inconnu raccrocha.

Smart sortit du bureau en se demandant si l'appel
avait été assez long pour que la police l'eût localisé.
C'était évidemment une initiative à laquelle Robert
J. Malcolm ne souscrivait pas de gaieté de cœur.
- Vous allez m'obliger à réduire mes conversa-

tions d'affaires au strict minimum et à rappeler les
correspondants du siège de ma compagnie. Vous
comprenez aisément que certains entretiens doivent
demeurer secrets. Mes entreprises ne s'accommode-
raient pas d'indiscrétions que vos services pourraient
commettre.
- Je le conçois, avait dit Reder. Cependant ,

connaissez-vous un meilleur moyen ?

co (À SUIVRE)
Do ____ 
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MINI MACHINE A LAVER avec séchoir,
c a p a c i t é  2 K g ,  v a l e u r  1 5 0  f r
Tél. (038) 33 70 25. 152259-451

SALON MODERNE en velours, 5 éléments.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 36 31. 152303-451

C I T E R N E  en a c i e r  de 2000 \T-
tres. Tél. 31 23 53. 142723-451

SWATCH CHRONOS. SCUBAS, etc..
Tél. (077) 37 59 41. 114351-461

TABLE NOIRE OVALE + 6chaises tissus, état
neuf, 1 lOOfr. Tél. (038) 33 29 65. 114951-451

POUR GAME GEAR , 1 supercassette avec
30jeux par exemple Sonic, Hang on, Ninja,
Tennis , etc.. pour seulement 290 fr.
Tél. 30 49 83. 114970-451

NATEL C PORTABLE ASCOM + Kit main
libre, 2100fr. Tél. 336 336, la journéen5005-451

POUTRES EN CHÊNE environ 30m3 à pren-
dre sur place. Tél. (038) 5328 78. 115002-451

PAROI TUDOR 5éléments 6.20m à voir sur
place. Tél. (038) 53 2878. H5004-461

TE CHERCHE m̂/AV A ACHETER rgg î

CHERCHE VÉLO DAME, occasion, 10 vites-
ses. Tél. 30 24 05 le soir. 152295-452

(JE LOUE \W 1§_
A SERRIÈRES grand appartement 314 pièces,
libre à partir du 1er mars. Prix : 1390fr. +
charges. Tél. (038) 31 99 40. 152138-453

MONTMOLLIN GRAND STUDIO libre fin
mars 1993, tout confort. Tél. (038) 31 36 54
OU 31 80 93. ¦ 

81109-463

A SAUGES grand studio, cuisinette, douche,
750fr. charges comprises. Tél. 55 24 38.

152227-462

POURTALÈS 5 appartement 2 pièces, cuisi-
nette agencée, douche-W.-C, cave, balcon,
966 fr. + charges. Tél. (038) 42 4414152254-463

MATHOD, 4 PIÈCES au rez avec terrasse,
grand salon avec cheminée. A 30 minutes de
Neuchatel et Lausanne. Loyer 1600fr. charges
comprises. Tél. (024) 59 20 42 dès 17 h.

152297-463

CORCELLES CHAMBRE indépendante meu-
blée à Monsieur. W.-C, douche, 300 fr.
Tél. 31 18 03. 152293-463

A MARIN appartement 214 pièces avec mezza-
nine, loyer 1500fr. tout compris. Libre tout de
suite. Tél. (077) 37 54 79 ou (038) 33 44 08.

152294-463

FONTAINEMELON 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cavec, libre 1 er avril 1993, 1101 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 65 49.

152296-463

NEUCHÂTEL. AUX GOUTTES-D'OR, pour
le 1er avril, 4 pièces mansardées dans maison
de maître, tranquille, jardin, vue sur le lac,
1500fr. charges comprises avec 2 places de
parc. Tél. 25 40 84 dès 19 h. 152317-463

AUX BUGNENETS petit appartement de va-
cances, aménagé, cuisine agencée, sanitaires,
lave-linge. Literie et vaisselle. Location par mois
400 fr. Libre tout de suite. Tél. 31 42 50.

152316-463

NEUCHÂTEL-EST APPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée, avec balcon, garage et
jardin 1800 fr. charges comprises, près des
transports publics et écoles. Début avril 1993.
Tél. (038) 25 38 84 le soir. 142352-453

5% PIÈCES 1ER ÉTAGE, cheminée de salon,
tout confort rénové dans maison villageoise à
Rochefort avec jouissance jardin, place de parc,
cave buanderie. Tout de suite ou à convenir
1750 fr. charges comprises. Tél. (038) 45 14 39
heures repas. Natel (077) 373711. 142658-463

A MONTMOLLIN , appartement de 314 pièces
duplex avec cuisine agencée, balcon, cave,
loyer 1365 fr. plus charges, libre dès le 1*' mars.
Tél. (038) 31 38 89. 142755-453

1 APPARTEMENT MANSARDÉ, refait à
neuf, vue sur le lac, 2 pièces, cuisine agencée
(habitable), douche, WC, cave, grenier. Libre
dès le 1e' mars 93. Loyer 1250 fr. charges 100 fr.
Tél. (038) 338888. 114924-453

A PESEUX, duplex 4pièces avec place de
parc , 1 550 f r .  + c h a r g e s  120 f r .
Tél. (038) 31 71 31. ii49i8463

DUPLEX S'A PIÈCES à Savagnier. 1950fr. +
charges. Libre 31 mars. Tél. 53 41 71.114926-453

BÔLE, appartement 314 pièces, vue, tranquillité,
dès fin mars, 1200 fr. charges comprises.
Tél. 42 55 43. 114977-453

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, 660fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

114985-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Marin, avec
coin-cuisine + douche + place de parc. Libre
tout de suite. Tél. '33 63 32. 114930-463

NEUCHÂTEL, urgent, grand studio meublé.
720fr. Tél. (038) 240320. 114991-453

NEUCHÂTEL dans villa, studio meublé, cuisi-
nette, douche. Tél. 25 62 63. 114933-453

BOUDRY , 3pièces, cuisine agencée, balcon,
1200fr. + charges. Libre 16r avril. Tél. 41 48 35
dès 17 heures. 114939-453

AUX PARCS à jeune fille, studio meub avec
cachet , tout de suite ou date à convenir, oyer
600 fr. charges comprises. Tél. 24 65 29.

115009-463

NEUCHÂTEL, chambre indépendante, 350fr.
Tél. 25 29 79. 114995-453

PARCS 137, NEUCHÂTEL. appartement
214 pièces, 1013 fr. charges comprises.
Tél. 2402 15. 115012-463

NEUCHÂTEL EST, appartement 3 pièces, cui-
sine, salle de bains, balcon.cave. Loyer actuel
590 fr. charges comprises pour le 1e'mars.
Tél. 33 85 77 de 18h 30 à 19h 30. 115017-453

BEVAIX, joli 414 pièces (2chambres à cou-
cher), mansardé, indépendant, tranquille, che-
minée, cave, grande terrasse, vue, 110O fr. +
charges. Tél. 462563. 115015-453

uuA K M t M  uuLLtuiMLt . J pièces, cuisine
habitable agencée, pour 1e'mars, 965 fr. +
charges. Tél. 21 47 44 dès 17 heures. 115010 - 453

N E U C H  Â T E L ,  C H A M B R t
INDÉPENDANTE, meublée, confort, douche.
Libre immédaitement. Tél. 247023. 115011-453

TE CHERCHE I ^T *%
V A LOUER \ \̂ m I

COUPLE 2 ENFANTS, médecin, cherche pour
1e'avril, appartement 4-5 pièces, proximité Ca-
dolles, Pourtalès, cuisine agencée, éventuelle-
ment jardin. Tél. (021) 653 67 92. 114580-464

TE CHERCHE ĉ Ô_ _ _ ^V EMPL0I ^\f j j (

ÉTUDIANTE (21 ANS) cherche emploi pour
les mois de février (après-midi) et mars (toute
la journée). Tél. (038) 33 26 66 après-midi et
SOir. 152242-466

JEUNE DYNAMIQUE cherche travail fixe,
permis de conduire. Etudie toutes propositions.
Tél. 24 60 47. 152305-456

JEUNE FILLE avec CFC aide en pharmacie,
bilingue Fr./Esp. et connaissances It./Ang.
cherche travail. Ouverte à toute proposition.
Tél. 41 49 68. 152314-466

JEUNE HOMME CHERCHE du travail , aide-
cuisine, manœuvre. Tél. (039) 23 42 88.

142774-466

JEUNE DAME CHERCHE heures de ména-
ge. Tél. 41 44 36. . 142777-466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 30 44 55. 114994-455

DAME avec permis C, cherche heures de mé-
nage, nettoyages de bureau. Tél. 24 72 50.

114993-466

URGENT, jeune fille (Suissesse) cherche em-
ploi. Ouverte à toutes propositions. Libre tout
de suite. Tél. (038) 53 23 34 le matin J 14992-466

DAME cherche heures de ménage lundi après-
midi tous les 15 jours. Tél. 25 39 83. 115019-455

I ATTENTION UTILE I
à votre disposition pour

déménagements, divers transports,
débarras et Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS
<p (038) 25 05 16. 152304-450

ES . sn D—Q\
. VEHICULES ïït__f_B__ è

FOURGON RENAULT TRAFIC, expertisé,
65.000 km. Prix 9.800 fr. à discuter.
Tél. (038) 53 28 78. 115003-457

OPEL KADETT BREAK 1 .Si, 65.000 Km,
1988, TO, K7, expertisée, verrouillage central,
10.500fr. Tél. (038) 551517. 152315-467

RENAULT 19 16V, 1991, 26.000km, nom-
breuses options, 2 *4  jantes , all iage.
Tél. (038) 24 60 47. 162307-467

TOYOTA HIACE prix à discuter. Tél. 24 01 44
dès 18 h 30. 115021-467

r <V<f
LES ANIMAUX \SÙ%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) 33 44 29.

142559-469

A VENDRE CHAT PERSAN , 9 mois
100 fr. Tél. 4710 27. 142769-469

TROUVÉ, chat gris/noir tigré avec collier rou-
ge, Saint-Biaise, Chemin des Chênes.
Tél. (038) 3315 26. 114990-459

V _M_\...JJT LESDIVERS l 4̂lM_

APPRENTIE COIFFEUSE 3» année cherche
modèles pour examens finaux. Rens. coiffure
Martine. Tél. (038) 31 39 94. 152302-472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

Hn fax
au 250269
pour passer1 une annonce,
c 'est re lax !

EEXPRESS
^l^sissunss»'



Fidu WILLY
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Tout mandat fiduciaire
Déclaration d'impôts

2525 Le Landeron 152105 533

Petite Thielle 6 Tél. (038) 51 45 15
Case postale 198 Fax (038) 51 43 85

K/ \ ^) fiduciaire
/ Y ŷ Micheline Donzé
I ^r Brevet fédéral de 

comptable

• Déclaration d'impôts • Traitements des salaires
# Tenue et organisation • Domiciliation de société

de comptabilité • Tous mandats fiduciaires
Rue des Brèvards la - 2001 Neuchatel - Tél. 038/24 77 58

E
H Membre de l'Association Suisse
¦ des Comptables Contrôleurs de Gestion Diplômés 151975-588

f >

n mm ^^^ 
Membre 

de 
l'Union Suisse 

des fiduciaires

IJHimWQJpP • DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
^¦(Jjfjf . fi ~1 . • Tenue et révision de comptabilité

l lPOintet & Qeilber Sa • Conseils •" informatique
> ML • Conseils d entreprise et d organisation
B̂r • Gérances et transactions immobilières

NEUCHÂTEL - Rue J. -J. -Lallemand 5 • Remises de commerces
(près des Jeunes-Rives) Tél. (038) 24 47 47 • Création, domiciliation de r.ociétésV ' _ * _ 142360-588^

r : \
FIDUCIAIRE ^0MPTA CB ' L T E

GERANCES

yy^ 3ARRI "T RECOUVREMENTS

Faubourg de l'Hôpital 96 - NEUCHÂTEL IMPOTS
Tél. (038) 24 46 18

s
 ̂

151977-588 J

o&a FRANCIS ANKER
COMPTABLE DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

^%^̂  ̂ EXPERT COMPTABLE fgn
MEMBRE DE LA CHAMBRE FIDUCIAIRE

Tous mandats fiduciaires

2034 PESEUX-NEUCHATEL Tél. (038) 315022
RUE ERNEST-ROULET 1 Fax (038) 314954
Case postale 56

151967-588

r ,̂ =ẑ  J A Q U E N O U D "
;̂ W F I D U C I A I R E
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Une seule modification d'importance
IMPÔTS/ Quelques info rmations susceptibles d'aider le contribuable à remplir sa déclaratif

I

l est revenu le temps de remplir sa
déclaration d'impôts. Bien que ce ne
soit pas une tâche que l'on exécute

avec un enthousiasme délirant, il faut
s'y résoudre et le faire aussi conscien-
cieusement que possible. Ne serait-ce
que pour éviter des désagréments.
Voici quelques informations susceptibles
d'aider le contribuable à remplir sa
déclaration.

Signalons tout d'abord que la décla-
ration d'impôts doit être retournée jus-
qu'au 2 mars 1993. Pour la remplir il
est recommandé de se procurer les
documents nécessaires, soit certificat de
salaire, attestations bancaires (avoirs
et dettes) et état des assurances. La
lecture approfondie des directives join-
tes à votre déclaration et une copie de
celle de l'année précédente faciliteront
sans aucun doute votre tâche.

Peu de modifications
La loi n'a pas changé fondamentale-

ment depuis 1964, mais elle a été
modifiée sur plusieurs points au cours
de ces dernières années. Par rapport à
1992, seule une modification impor-
tante mérite d'être signalée:

En vue d'améliorer la situation finan-
cière de l'Etat, le Grand Conseil a
décidé de limiter la déduction des pri-
mes d'assurance-maladie et accidents.

Les montants déductibles d,u revenu
sont limités à:

% 1800 fr. pour le contribuable
seul;

# 3600 fr. pour les contribuables
mariés faisant ménage commun;

% 700 fr. par enfant ou personne
nécessiteuse à charge du contribuable.

En règle générale, ce montant maxi-
mum est supérieur aux cotisations se
rapportant aux prestations minimales
obligatoires. Si tel n'est pas le cas, le

contribuable peut se prévaloir d'une
déduction supplémentaire pour la part
excédentaire. Cette déduction pourra
être obtenue en joignant à la déclara-
tion d'impôt une attestation spéciale
de la caisse-maladie indiquant les coti-
sations à l'assurance-maladie se rap-
portant aux prestations minimales obli-
gatoires. Si l'attestation n'est pas jointe
spontanément, seule la déduction limi-
tée sera accordée.

Augmentation de quelques
déductions

Si les barèmes d'impôt n'ont subi
aucune modification par rapport à
l'année dernière, nous relevons l'aug-
mentation de quelques déductions, à
savoir:

# Frais de déplacement du domi-
cile au lieu de travail:

Augmentation de la déduction an-
nuelle pour utilisation d'un vélo,
d'un cyclomoteur ou d'un motocycle
léger de 400 à 500 francs.
En principe, la déduction autorisée
correspond au coût des transports
publics. Toutefois si le salarié ap-
porte la preuve qu'il n'a pas de
transports publics à sa disposition
ou ne peut les utiliser (infirmité,
éloignement, horaire défavorable),
on admettra par moto: 30 et ;
auto: 55 et pour les 10.000 pre-
miers km; 35 et pour les 5000 km
suivants; 25 et pour le surp lus. (Le
tarif par km était inférieur de
0,05 et l'année passée).

Pour le trajet aller et retour à midi, il
ne peut toutefois être compté que
11 fr. au maximum par jour, mais
2400 fr. par an au maximum (contre
2200 fr. précédemment). On retiendra
pour le calcul des frais ci-dessus, ordi-

nairement 230 jours de travail par
année.

# Travail par équipes ou de nuit /
repas hors du domicile:
— Déduction de 1 1 fr. (contre 10 fr.

précédemment) pour chaque jour
de travail par équipes ou de nuit,
mais au maximum 2400 fr. (contre
2200 fr. l'année dernière) par an.
La même déduction peut être opé-
rée pour le surplus de dépenses
occasionné par chaque repas pris
hors du domicile. Ces deux déduc-
tions peuvent être cumulées, mais si
l'employeur réduit le prix du repas
de midi (cantine, bons de repas,
etc.), seule la moitié de la déduc-
tion pour repas peut être revendi-
quée.

O Autres dépenses professionnel-
les:

La déduction accordée sans justifi-
cation passe de 1600 fr. à 1700 fr.
Cette déduction peut être revendi-
quée sans autre par chaque sala-
rié. Si le produit du travail est
inférieur à 17.000 fr. la déduction
est réduite à 10% du salaire dé-
claré.

Les déductions sociales (chiffres 22 à
29) ne subissent aucune modification, à
l'exception des primes d'assurance-ma-
ladie et accidents qui ne sont plus tota-
lement déductibles comme déjà évoqué
ci-dessus.

Comme chaque deux ans, une for-
mule supplémentaire (annexe 4) est à
remplir pour déterminer le revenu im-
posable pour l'impôt fédéral direct.
Cette annexe mentionne toutes les dé-
ductions possibles. Ces dernières ont
été quelque peu augmentées par rap-
port à la dernière période fiscale.

Les directives aux propriétaires d'im-

meubles et les règles en matière d'im-
pôt sur la fortune n'ont subi aucune
modification cette année.

Notons enfin que les agriculteurs et
viticulteurs qui ne tiennent pas de
comptes seront taxés pour la dernière
fois cette année sur la base des normes
arrêtées par le Département des Fi-
nances. En effet, à la suite d'une révi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes, les agriculteurs et viticulteurs auront
l'obligation de tenir une comptabilité
pour justifier leur revenu dès la taxa-
tion 1 994 (année de calcul 1 993).

Quelques ultimes conseils
Commencez par remplir l'état des

titres (annexe 1 ) et la formule d'assu-
rances (annexe 3) puis passez à la
déclaration elle-même pour terminer
par la formule pour l'impôt fédéral

direct (annexe 4). Conservez une copie
qui vous permettra de contrôler l'exac-
titude de votre taxation par rapport à
la déclaration et éventuellement de sol-
liciter l'avis d'un spécialiste en cas de
doute. Enfin, on peut estimer que les
formules fiscales neuchateloises sont
conçues afin de permettre à un grand
nombre de contribuables de les remplir
sans aide extérieure. En cas de besoin
les services de l'administration canto-
nale des contributions vous fourniront
volontiers des renseignements ponc-
tuels. Toutefois, lors de situations parti-
culières ou complexes (changement de
situation, achat ou vente immobilière,
succession, etc.), le recours à l'une des
nombreuses fiduciaires du canton
pourra se révéler judicieux.

'.* •' Ordre neuchâtelois
des experts-comptables

C'est pourquoi nos
clients ne paient ¦ J ^̂ fis^̂ Û TI L̂ S

légalement exigé en HV
matière d'impôts. I Wtf I11 l'̂ Nll I W\\ INous avons permis UJ|XIl|ILIZiaKXalILlA|IH
ainsi à de nombreux KM P̂ lclients de faire I [|111 ¦ni] lin H j II I I
d'imp ortantes ___M
économies d'impôts 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B'r̂ ^̂ ^̂ '̂ ^s^Btout en respectant I [I1*KB [""r M !] lU ! j [H II ITM
le droit en vi gueur. |N
Nous étudions IM '̂ ^SÎ B̂ ^SSĤ ^LW^IT ŜSSSStoujours à fond ^̂ T^̂ ^̂  ̂Î ^ IM M lj^B
toutes les situations I

toutes les 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ ^

H
possibilités de _ } _ _ M
restructuration de I} h i U M  Il il |J I Audit, conseils en
leurs revenus ou de ^.̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ .̂ ^m matière de fiscalité ,
leurs fortunes , selon ^^Q de gestion . de
une même méthode I tlJ [!47!HW|] I système
de travail (util isée ^.

À^lî A^̂ X  ̂ d'information et de
par nos bureaux ^^HHB services
dans k; monde IJ' I Pli professionnels , en
entier). Suisse ou ailleurs.

Revisuisse gu *
Price Waterhouse ™™

10, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchatel
Tél. 038/25 83 33 «358 588

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

Pour votre déclaration d'impôts

(038) 244 244
Tenue et organisation de comptabilité

Révisions et expertises 152107 588
Promenade-Noire 10 - 2000 Neuchatel

V. J
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BRUNNER & ASSOCIéS SA.
__ _ _ , • Société fiduciaire1-7 Membre de la _, ,« _ _ _ _ _ _  ,__ _ _¦_ _  _ - _ _

l _P Chambre fiduciaire Tél. 038/24 60 60

LITTORAI^GÉRANCE S.A.
Gérance immobilière

Tél. 038/24 24 90

UNE éQUIPE à MêME DE RéSOUDRE
VOS PROBLÈMES mo _ Aî

"
Tv• FISCAUX

• COMPTABLES
• IMMOBILIERS

Rte des Falaises 7 2007 Neuchatel
151970-588

A 

r \

Mi i Union suisse des fiduciaires f^^̂ X^̂ ^'IL̂ J SECTION NEUCHÂTEL tes, contrôles, expertises, recouvre-
MHSI,̂ . _ ments et
E %# l DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

EM Fiduciaire Offidus S.A. Fiduciaire Jean-Charles Aubert S.A.
Raoul Niklaus - Eric Schwab J.-Ch. Aubert - Nicole Rôssl
Cortaillod - En Segrin 1 - Tél. (038) 42 42 92 La Chaux-de-Fonds - Av. Charles-Naine 1
Fiduciaire Michel Berthoud Tél (039> 26 75 65

Cornaux - Vignoble 52 - Tél. (038) 47 18 48 Fiduciaire Raymond Chaignat
Fiduciaire ADELON S A  La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65
Maurice Emery ' Tél. (039) 23 43 15
Sous les Châtaigniers Fiduciaire Kubler
2028 Vaumarcus - Tél. (038) 55 32 82 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 53 A
Fiduciaire André Antonietti Tél - (°39) 23 23 15
Neuchatel - Place des Halles 5 - Tél. (038) 24 25 25 Fiduciaire Pierre Vuillemin
Fiduciaire Bregnard et Piffaretti S.A. La Chaux-de-Fonds - Rue du Doubs 116
Ph.-Suchard 16 - 'Neuchatel - Tél. (038) 31 88 77 Tél. (039) 23 85 85

Fiduciaire Pointet & Deuber S.A. Fiduciaire F. Reymond S.A.
Maurice Pointet - Eddy Deuber Francis Reymond
Neuchatel - Rue J.-J. -Lallemand 5 Fleurier - Rue du Pont 5
Tél. (038) 24 47 47 Tél. (038) 61 34 92 . 142352 -588

Pour vos déclarations d'impôts
- Comptabilités.
- Assurances.
- Analyses et conseils fiscaux.
- Travaux fiduciaires.

DEGEF S.A. au (038) 41 2015.
Chemin des Uttins 4 - Colombier

y 151969-588 /

WêÊÊÊÊÊËÈMÊËËÊÊMêiM
Neuchatel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

%w^msmi_iw^^^^-_}_s_j ĵ ______m—§!È_———w———i

Conseiller,
c'est voir l'ensemble
Nos prestations de service,
locales - nationales - internationales

Révision et économie d'entreprise

Gestion financière

Conseil fiscal et juridique

Conseil en prévoyance professionnelle

Conseil d'entreprise/Conseil en
informatique/Ressources humaines

Gérance de biens et de sociétés/
Comptabilité clients/Conseil immobilier

I Bâle , Aarau , Berne , Coire , Delémont , Fribourg, Genève, Lausanne,
I Lucerne. Lugano, Sion, Soleure, Saint-Gall . Winterthur , Zurich

ÇnpipfÔ 2001 Neucnâ,el' rue du Seyon I
OUUClC _ Tél. 038 25 52 22
Fiduciaire Suisse Bureauà:
fnnn PrÇ 2300 La Chaux-de-Fonds
O I .£ J rue du Grenier 18 (51g
& LyDrana Tél. 039 23 74 24 |ga§

151976-588

Fiduciaire 
d'organisation et de gestion d'entreprises 

Eugène Herschdorfer 
"— CHAMBRE ̂ > FIDUCIAIRE

Chambre suisse des experts comptables, f iduciaires et f iscaux

2001 Neuchatel
faubourg de l'Hôpital 25 tél. (038) 25 32 27-28

• Révisions et expertises, organisations, tenue et bouclement de compta-
bilité • Constitution et transformation de sociétés • Gérances d'im-
meubles et de fortune • Remises de commerce • Recouvrements de
créances • Conseils en organisation et gestions d'entreprises. 151910-588

sssssv̂ ssssvl sssst̂ P ^T\_ ___wM^_ W • Déclarations d'impôts

K%» wf • Tenue et organisation
j f̂^s^r de comptabilité

?2r\3!r * Contrôle, révisions
P̂ ^pl̂ r̂ et expertises

MRâr Téléphone (038) 31 88 77
ÇvĴ r Philippe-Suchard 16
mS  ̂ 2003 Neuchatel
¦T 142359-588

I 1d y n a

f i s c  sa.
George Berthoud

Avocat

Vos déclarations d'impôts 1993
- Nous les établissons
- Nous comparaissons devant l'autorité fiscale
- Nous contrôlons vos bordereaux

DYNAFISC S.A.
Rue du Concert 6 - Case postale - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 35 07 - Fax (038) 21 34 30
fiscalité-comptabilité 151911.ses administration - droit

V /

Jeckelmann iiduœnsultsa FIDUGEST SA.
Sociétés fiduciaires d'expertises et de révision - Conseils juridiques et fiscaux

- Révision - Assainissements et liquidations - Conseils juridiques
- Fiscalité — Expertises — Conseils d'entreprises
- Fondation de sociétés — Comptabilité et bouclement - Analyse d'entreprises

Le nouveau droit des sociétés anonymes et ses dispositions concernant la comptabilité des sociétés, la nouvelle loi sur l'impôt
fédéral direct qui entrera en vigueur prochainement : il faut déjà prendre maintenant les mesures nécessaires. Appelez-nous pour
un entretien sans engagement.

Neuchâtel-Marin: Av. des Champs-Montants 2 |_a Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 53a
Tél. 038/33 27 33 Tél. 039/23 23 15
Fax 038/33 24 87 Fax 039/23 42 21

142656 588
^—————

AfembredebCHAWRE&HDUCtAIRE

I

Ru lundi
au samedi:

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien
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CHAMBRE ̂ FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

Ordre Neuchâtelois
Membres ordinaires entreprises
Francis ANKER, 2001 Neuchatel KPMG Fides Peat
Expert-comptable Tél. (038) 24 37 91 Rue St-Maurice 10
Ernest Roulet 1 FAX (038) 24 72 01 Case postale 484
Case postale 56 2001 Neuchatel
2034 Peseux Fiduciaire L. Genilloud S.A. Tél. (038) 24 32 24
Tél. (038) 31 50 22 Avenue L.-Robert 60 FAX (038) 24 29 49
FAX (038) 31 49 54 Case postale 571

2300 La Chaux-de-Fonds Leister Michel
ATAG Ernst & Young S.A. Tél. (039) 23 24 67 Avenue L. -Robert 117
Rue des Moulins 51 Case postaie 403
Case postale 165 Fiduciaire Lucien 2300 La Chaux-de-Fonds
2004 Neuchatel Leitenberg S.A. Tél. (039) 23 11 08
Tél. (038) 24 51 51 Avenue L.-Robert 79 FAX (039) 23 12 87
FAX (038) 24 64 25 Case postale 398 ' '
_ ., . . „ , 2300 La Chaux-de - Fonds Orfiaest S A
& A
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M.KTél. (038) 24 60 60 Avlnùe fornachon 29 
FAX (038) 25 '3 5?

FAX (038) 24 60 40 C tate 142 .̂̂ 
^
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Une profession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés

au service de l'économie d'une région,
pour tous les problèmes comptables, économiques et fisca ux.
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Manrau Frossard 
Société anonyme .

FISCALITÉ: Conseil, déclarations, représentation
COMPTABILITÉ:Organisation, tenue, bouclement, révision
SALAIRES : Calculation, décomptes, comptabilité
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La garantie de prestations
de haute qualité
et d'un accueil personnalisé

flfflS Fides
Rue Saint-Maurice 10 Tél. (038) 24 76 00
2001 Neuchatel Fax (038) 24 29 49

151968-588

=U ATAG ERNST & YOUNG
Moulins 51 2004 Neuchatel
# Etablissement de déclarations d'im-

pôts.
# Conseils juridiques et fiscaux pour

personnes physiques et morales sur
les plans cantonal, suisse et interna-
tional.

Les spécialistes à votre service sont au bénéfice
d'une formation permanente dans tous les
domaines du droit fiscal.

Maison affiliée : Fiduciaire de Gestion
et d'informatique S.A., Moulins 51,
2004 Neuchatel, tél. (038) 24 51 51. 152108-588
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Comptabilité Tous travaux de bureau Affaires fiscales Administration d'immeubles

. 152205-588 ,

^̂ ^̂ 9f_W_ \ W^f 9^^33 69 69 " DÉCLARATIONS D'IMPÔTS "
ICI J ICX^C^Kl Cl _ 33 69 71 - COMPTABILITÉ
w^̂ SsBmÊÊS__m

_wÊ $ 33 69 70" REC0UVREME NTS —-
ZiilJjEXE JMCÎO _ 33 60 71 - DÉPARTEMENT JURIDIQUE

Fiduciaire du 1er Mars comptabilité
Pierre DESAULES - J.-M. L'EPLATTENIER . GéraitCGS

Avenue du 1er -Mars 20 Recouvrements
NEUCHATEL Impôts
l Tél. (038) 241822 / 23 * 15197..58a>

r̂ —~ ^1 ¦****V,>**"> ** Tous mandats fiduciaires # Comptabilité
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Vous apprenez
un fait qui peut

intéresser
EEJŒRËSS
Appelez le $5
(038) 25 65 01

Le doyen
de Hyde Park
Le plus célèbre pasteur de Lon-

dres, Lord Donald Soper, a célé-
bré dimanche ses 90 ans, dont 67
passés, chaque dimanche, à prê-
cher en public, juché sur un car-
ton ou une caisse, dans le «Coin
des orateurs» de Hyde Park. Lord
Soper, qui a été fait pair en 1965
pour son œuvre au service des
sans-abri, a indiqué à l'issue de
son sermon qu'il comptait hono-
rer encore longtemps son rendez-
vous dominical à Hyde Park.

Les promeneurs, clochards, cu-
rieux, ou habitués du «Coin des
orateurs» étaient quelques centai-
nes, soit un peu plus nombreux
qu'à l'accoutumée, pour écouter
ce pasteur méthodiste évoquer,
en une heure de prêche, des thè-
mes aussi divers que la guerre, le
chômage ou le végétarisme.

Comme le veut la tradition, il a
répondu aux interpellations du
public, au sein duquel des fidèles
qui viennent l'écouter depuis près
de 30 ans. /afp

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticyclone s'étend de l'Es-
pagne à l'Europe de l'est, ce qui maintient encore le
même type de temps dans l'ensemble de notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
sur le Plateau, stratus se dissipant en fin de matinée.
Limite supérieure vers 800 mètres. Partout ailleurs, enso-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

CAPITALE — Chaque four, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses

grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Trael. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le jeu
du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 5°
Berne très nuageux, 2°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 5°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 4°
Londres beau, 6°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam beau, 0°
Bruxelles très nuageux , -1°
Francfort-Main beau, 0°
Munich beau, -5°
Berlin très nuageux, -1°
Hambourg beau, 3°
Copenhague brouillard, -1°
Stockholm beau, 5°
Helsinki très nuageux, 3°
Innsbruck peu nuageux, 2°
Vienne beau, -7°
Prague beau, ,-10°
Varsovie très nuageux, -0°
Moscou très nuageux, 0°
Budapest beau, -2°
Belgrade beau, -4°
Athènes peu nuageux, 8°
Istanbul peu nuageux, 2°
Rome beau, 10°
Milan beau, 6°
Nice beau, 15°
Palma très nuageux, 15°
Madrid nuageux, 12°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas peu nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 27°
Chicago temps clair, 8°
Jérusalem pluvieux, 7°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico temps clair, 23°
Miami temps clair, 24°
Montréal neige, -16°
New York temps clair, 8e

Pékin temps clair, 8°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney nuageux, 32°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis peu nuageux, 16J

Conditions météorologiques du 1er
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel.
Températures: moyenne: 4,2" ; 6h30:
3,3°; 12H30: 6,1°; 18h30: 3,6°; max:
7,4°; min : 3,5°. Vent dominant: nord-
est puis variable, faible. Etat du ciel:
couvert et brumeux jusqu'à 10h30,
puis ensoleillé.

Source: Observatoire cantonal

leillé. Températures, tôt le matin 0 degré, -3° en Valais.
L'après-midi 7 degrés sur le Plateau, 10 en Valais et au
Tessin. A 2000 mètres, +3 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: temps en
général ensoleillé et doux en montagne. Bancs de brouil-
lard matinaux sur le Plateau.

Temps ensoleillé et doux sur la chaîne du Jura.
La neige? Il faut aller la chercher à Morioka!


