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Informatique:
une idée neuve

Les entreprises neuchâteloises du
secteur de l'informatique vont mettre
leurs forces en commun. Elles ont
donné naissance hier à Neuchâtel à
l'Espace informatique neuchâtelois
(EIN), un organisme chargé de pro-
mouvoir le développement de l'infor-
matique dans le canton. Une initiative
originale pour faire face à un marché
fortement touché par une conjoncture
économique difficile.

INITIA TIVE - L 'informatique re-
groupe ses forces. &
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Retour à la politique
SUCCESSION FELBER/ Après la fiè vre médiatique créée autour d'une lettre anonyme

ON SE CALME - Reunis hier a Berne pour discuter de la succession de René Felber, les quatre parfis gouvernementaux
ont affirmé vouloir refuser de mener une discussion publique sur la base d'écrits anonymes. Ils ont ainsi réagi à la
diffusion, montée en épingle par une certaine presse, d'une lettre s 'attaquant à la vie privée de Christiane Brunner.
Par ailleurs, visiblement soucieux de calmer le jeu, les partis gouvernementaux ont souligné qu 'il appartenait au Parti
socialiste de juger la situation personnelle et politique de ses papables. De la revendication radicale — exprimée la
veille — de voir le PS présenter deux candidats, il n'a apparemment pas été question. Page 3

A Lire ci-contre notre commentaire «Les vraies questions»

Camps de ski
supprimés

Le Gymnase Numa-Droz n'orga-
nise plus de camps de ski. L'école a
préféré mettre sur pied un week-end
blanc. Une décision qui s'explique
par plusieurs raisons et qui est très
révélatrice d'une certaine évolution.
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Manifestation
contre les viols

Neuchâtel a vécu hier en fin
d'après-midi sa première manifesta-
tion silencieuse de protestation contre
les viols collectifs perpétrés dans
l'ex-Yougoslavie. Il y en aura d'au-
tres, deux par mois, ont promis les
organisateurs, jusqu'à ce que ces
viols, totalement inacceptables,
soient reconnus comme des crimes
contre l'humanité et leurs auteurs ju-
gés Page 11

Quelle grisaille!
SKI ALPIN/ Mondiaux de Morioka

NEIGE ET VENT — Les championnats du monde de ski alpin de Morioka, au
Japon, semblent vraiment placés sous une mauvaise étoile. Hier, la descente
dames du combiné a dû une nouvelle fois être renvoyée. C'est finalement le
slalom féminin de ce même combiné qui a été mis sur pied sous les
bourrasques de neige. Dans la tempête, la tenante du titre, Chantai Bournissen
(photo), n'a pas pu faire mieux que 17me, à 5"89 de l'Autrichienne Anita
Wachter. La Valaisanne avait ainsi fortement compromis ses chances de
médaille avant la descente combinée qui devait normalement se dérouler ce
matin à 2 h (heure suisse), soit trois heures avant la descente messieurs du
combiné. A moins que les caprices de la météo aient contraint les organisa-
teurs à se rabattre sur le slalom masculin du combiné... Keystone
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Météo détaillée en page 36

Par Stéphane Sieber
Que le débat sur

la succession de
René Felber doive
demeurer politique
ne saurait en au-
cune manière con-

duire à occulter le fait que, même
sur ce terrain en principe noble,
les tentatives de recourir à l'in-
toxication malsaine ne manquent
pas.

Ainsi a-t-on vu le rédacteur en
chef d'un quotidien genevois
adopter un ton courroucé pour
avertir qu 'en regard du résultat
du 6 décembre dernier, il serait
scandaleux que le Parlement
élise quelqu 'un d'autre qu'une
Genevoise au Conseil fédéral, no-
nobstant le fait que le canton le
plus favorable à l'Espace écono-
mique européen (EEE) a été Neu-
châtel: beau sophisme! Ainsi a-t-
on pris connaissance de l'appel
mièvre lancé par un ancien
conseiller national — battu à
plate couture aux dernières élec-
tions - en faveur de Christiane
Brunner, au motif qu 'il faudrait
cesser d'élire les conseillers fédé-
raux sur leur u médiocrité u. Rien
que ça! Plus généralement, les
habituels tenants du soi-disant
esprit d'ouverture et leurs émules
gargarisants n'ont de cesse de
faire croire que les magistrats
confirmés seraient inaptes à gérer
la Suisse mutante d'aujourd'hui ,
laissant gaillardement supposer,
par leur raisonnement, que les
Jean-Pascal Delamuraz, Adolf
Ogi et autre Arnold Koller ne se-
raient que de fieffés imbéciles
claquemurés dans leur tour
d'ivoire.

En réalité, poser les vraies
questions politiques, ce n'est sur-
tout pas se livrer à ces exercices
de dénigrement insidieux qui font
actuellement florès par la grâce de
l'écume des sondages, mais met-
tre froidement en balance les
vraies options que les candidats
sont réellement en mesure d'ouvrir
s 'ils accèdent au gouvernement.
Telle personnalité, par le fait que
son élection prendrait valeur de
symbole, sera-t-elle réellement le
garant durable d'une confiance ac-
crue dans un gouvernement solide
dont le pouvoir de conviction se-
rait dès lors renforcé ? Voilà une
bonne question. Tel candidat,
rompu à la négociation dans un
secteur particulier, sera-t-il à coup
sûr l'élément dynamique permet-
tant l'accouchement le moins dou-
loureux possible des grandes ré-
formes sociales exigées en pé-
riode de ralentissement économi-
que? Encore une bonne question.
Et puis, tant qu'à évoquer l'exem-
ple d'Otto Stich, est-on sûr que
telle écorce parlementaire recon-
nue comme modérée ne cache pas
un tempérament d'exécutif nette-
ment plus coriace ?

Ce sont les réponses à ce genre
de bonnes questions qui devraient
normalement permettre aux mem-
bres de l'Assemblée fédérale de
fonder leur choix définitif. Or,
force est d'admettre que, sur ces
problèmes de fond, la matière à
réflexion fait encore largement dé-
faut. Sans même parler des petits
calculs personnels que certains ac-
teurs de poids, du Valais en Argo-
vie, préféreront sans doute tou-
jours à l'intérêt général.

0 st. s.

M, 
les vraies questions

Gays en tenue
de camouflage

COLOMBIER - Pas de dépistage des
homosexuels à l'entrée en service.

olg- JB

La décision du président des Etats-
Unis Bill Clinton d'accorder aux homo-
sexuels américains le droit de servir
dans l'armée à suscité une bruyante
controverse. Que se passerait-il si la
revendication gay gagnait les écoles
de recrues helvétiques? Hypothèse ab-
surde! La Constitution stipule que «tout
Suisse est astreint au service militaire ».
L'homosexualité n'est pas un motif
d'inaptitude au service et l'armée re-
flète l'ensemble de la population mas-
culine. Est-ce à dire que toute discrimi-
nation est bannie? Page 4
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Le nouveau
Saint Bernard

CONTRECHAMP

Un confrère le gratifie, au choix, de tous les surnoms
que peut valoir à l'engagement humanitaire le surcroît
de la mobilité, du courage et de l'efficacité: «le passe-
frontières », «le turbo-toubib», «l'ingèrent suprême».
On pourrait aj outer «l'infatigable ». Cet homme court le
monde. On le croit à Saraj evo , il est chez les Kurdes.
Annoncé en Arménie, le voilà au Soudan, homme au
cœur propulsé.
Par Louis-Albert Zbinden

D
'autres ont un agenda ponc-
tuant leur semaine de confé-
rences, de déjeuners d'affai-

res, de tournois de bridge, le sien
additionne les lieux de la souf-
france , lui rappelle ses rendez-
vous avec des pays et des conti-
nents, sans préjudice de plages de
disponibilité pour les urgences.
Partout où la tyrannie, l'exode, la
guerre affament, mutilent et tuent,
Q passe, agit , contribue à sauver ce
qui peut l'être. Pas un abîme qu 'il
ne sonde, pas un désert où il ne
crie. Tel est Bernard Kouchner
dont on dit , alibi des uns, remords
des autres, qu'il est à la fois «la
bonne et la mauvaise conscience
des Français».

C'est vrai que, tout ensemble, il
rassure et dérange. Impossible de
dormir sur ses deux oreilles avec
ce boulimique de la bonne action
qui a les siennes ouvertes sur la
douleur vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Il en fait trop. Cha-
cun le pense, si personne n'ose le
dire. Tout au plus voudrait-on le
voir reprendre son souffle, toucher
la terre comme le géant de la lé-
gende pour reprendre force, et non
pas seulement pour la faire couler
entre ses doigts là où la sécheresse
la change en poudre de famine. On
voudrait le voir, une fois égoïste,
relâcher au port de l'amour fami-
lial où l'attend en Pénélope des on-
des la patiente Christine. La télévi-
sion serait-elle le dernier lieu de
leurs rencontres ?

Car ce nouveau Saint Bernard
n'est pas seulement un suractif du
geste, c'est un volubile, un acharné
de la parole. Voilà ce que j' ai vu,
voilà ce que j' ai fait. Ministre en
même temps que médecin, il se fait
un devoir, après chacun de ses
raids humanitaires, d'en rendre
compte au peuple. Pédagogie du
verbe. Kouchner n'a pas sa langue
dans sa poche, et si quelqu'un ne
l'a pas de bois, c'est bien lui, dont
chaque mot a le poids d'un mal-
heur rencontré. Passionné par son
travail autant qu 'habité par le be-
soin de communiquer ses élans,
ses indignations, ses déboires et
ses réussites, Kouchner est de la
race de ceux qui n'arrivent pas à
prendre parti de la douleur des au-
tres et que cette douleur quand elle
a la sottise de l'homme pour ori-
gine, ne cesse de scandaliser. En
quoi Kouchner n'est pas politique.
L'histoire est tragique, il le sait
pour avoir le nez dessus, mais il en
refuse la fatalité.

On lui reproche aussi de trop se
montrer. C'est sûr que, là non
plus, il ne se ménage pas. Ses ren-
dez-vous planétaires sont volon-
tiers rythmés de façon à faire place
au journal de vingt heures, et lors-
qu'il n'est pas en mesure de se ren-
dre à la télévision, c'est elle qui
court après lui, et il y veille jus-
qu'aux antipodes. Quand la ca-
méra le saisit à Mogadiscio chargé

BERNARD KOUCHNER - L'his-
toire est tragique, mais il en re-
fuse la fatalité. asi

d'un sac de riz, on se doute bien
que d'autres dos étaient là pour
s'occuper de la cargaison et que le
choix que le cameraman a fait du
sien n 'avait rien d'innocent. L'ai-je
bien descendu ? Mais ce riz était
celui des enfants de France, et
c'était leur rendre homamge que le
ministre témoignât personnelle-
ment de son arrivée à bon port. Si
l'image télévisée se justifie par la
valeur du geste qu'elle montre , on
en redemande, de cette sorte-là,
des porteurs de sac, et symbolique-
ment de toute la misère du monde.

Et avec ça, il est beau, Kouchner,
et deux fois même, ayant sur le
visage la lumière qui vient du
cœur, comme dans la voix la con-
vaincante sincérité du témoin qui
a vu de près le couteau des égor-
geurs. On le croit car il dit ce qu 'il
pense et persuade sans peine qu'il
pense ce qu 'il dit. C'est un homme
qui émeut parce qu 'il fonctionne à
l'émotion. Rousseau disait que ce-
lui qui ne sent rien ne comprend
rien. Kouchner a le sentiment vif
et le jugement droit. Il ne parle que
de ce qu'il connaît et ne connaît
que ce qu'il a éprouvé. En quoi
également il n 'est pas politique. Ce
médecin du monde devenu «méde-
cin-général en chef de l'humani-
taire en campagne », comme on
l'appelle encore, est à présent, coif-
fant Jack Lang, le ministre de
France le plus populaire. Il appar-
tient à ce qu'on appelle d'un mot
que sa vertu rend joli : la société
civile. Mitterrand aurait souhaité
le voir candidat aux législatives. Il
ne le sera pas. Tout au plus partici-
pera-t-il (un peu) à la campagne
électorale. C'est déjà trop. Le cœur
est en dehors des partis.

L.-A. Z.

Désordre du monde
VOYAGE EN ABSURDIE

Au moment des bilans, constatons les désastres, et la vanité des rêves de Nouvel
Ordre mondial. Jamais les peuples n'ont autant souffert. Mais j amais l'hypocrisie n'a
célébré son triomphe avec une aussi bonne conscience.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l 'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

Les fins ou débuts d'année
c'est pour les bilans. En ce
qui me concerne, voyageur

impénitent, au lieu de prononcer
un «message sur l'état du monde»
comme le font les présidents amé-
ricains, je mesure autrement la
quantité de l'ordre et du désordre
planétaires. Je compte le nombre
de pays et de régions que j'avais
visités au cours des décennies ré-
volues, ensuite je refais mon
compte sous la lumière de l'actua-
lité : quels sont les endroits où je
ne pourrai plus m'arrêter, que je
ne reverrai plus si la pax onusien-
sis continue à faire ses ravages?

Au hasard de la mémoire, voilà
les pays où je ne pourrais/voudrais
me rendre, au sujet desquels
j' éteins les souvenirs souvent mer-
veilleux, parfois désagréables,
mais toujours dignes de nostalgie.
Je me rappelle l'après-midi enso-
leillé de l'arrivée à Shrinagar , dans
la vallée de Cachemire, pays mu-
sulman mais tenu par l'Inde. Im-
pressions éblouissantes : hautes
montagnes enneigées, verte végé-
tation , lac étincelant, embarca-
tions en bois qui flottent là-dessus,
vie active de la ville, ses mille né-
gociants et artisans. Chose très im-
portante : le musulman, du fait de
ses ablutions et, j'ose dire, de son
monothéisme, est un être propre
comparé à l'hindou et à la crasse
miséreuse de son habitation. Or,
depuis des années, le sang coule au
Cachemire, une cinquantaine d'is-
lamistes viennent d'être massacrés
par la soldatesque indienne. Plus
de séjours.

La mort n'est plus paisible
Tant qu'on est dans l'orbite de

l'Inde: Sri Lanka (ex-Ceylan) est
sans aucun doute le paradis terres-
tre, l'absolu Eden. Les plages tout
autour, puis le terrain en élévation
(rizières, sanctuaires bouddhistes,
brousse, éléphants, climat de plus
en plus agréable, jardins botani-
ques d'une luxuriance inouïe) jus-
qu'au centre où s'ouvrent des pa-
noramas à vous couper le souffle.
Des hôtels (comme à Shrinagar) où
l'ordre britannique règne toujours
avec sa discrétion coutumière. Eh
bien , depuis 1980 et sans arrêt , Ta-
mouls et Cinghalais s'entretuent ,
des actes de cruauté, de sorte que
certaines parties de l'île sont off -
limits. A ce propos, tandis que Cey-
lan est loin, l'Egypte c'est comme
le club Med. Or, on massacre les
voyageurs de la Vallée des Rois, la
mort n'y est plus paisible comme
elle l'était pour les pharaons. «Vi-
sites temporairement déconseil-
lées » comme à Sri Lanka - comme
d'ailleurs en Nouvelle-Guinée en
association avec la Papouasie.

Si Ceylan est un paradis, la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée l'est
aussi, avec ses indigènes de l'âge
de pierre transférés à la va-vite
dans les gratte-ciel aménagés pour
les maîtres du lieu, les Austra-
liens. On dirait le néo-colonia-
lisme, donc la paix. Point. Le terri-
toire riche en cuivre (comme le
Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, à
visiter avec prudence), l'île de Bou-

gainville, s'est révoltée, l'armée se
sert d'hélicoptères envoyés par
Camberra pour jeter les guérille-
ros à la mer. Des cadavres? Oui et
non. Des captifs vivants. Comme
on en accusait naguère l'armée
portugaise, en Angola (autre pays
hors séjour). Mais c'était l'armée
de Salazar qu 'il convenait de noir-
cir ; la Nouvelle-Guinée, sous tu-
telle australienne, est démocrate.
Alors bouche cousue.

Poursuivons notre promenade
dans le passé encore récent. Cer-
tains étés de mon enfance, je les ai
passés sur la côte dalmate, lieu na-
turel pour familles hongroises. En-
tre Dubrovnik et Crkvenica. C'est
là où j' ai appris à nager , et à con-
sommer, sur les terrasses très mo-
narchie austro-magyare, mes pre-
miers cafés viennois. Allez-y faire
un tour aujourd'hui : ruines, cada-
vres mutilés, purification ethni-
que, des conflits pour un siècle.
Comme le Pérou. Pour qui connaît
les montagnes et vallées des an-
ciens Incas, le Sentier lumineux si
mal nommé y est indélogeable. Ces
tueurs maoïstes ont réussi à re-
nouer avec la légende des luttes
contre les Espagnols. Les paysans
les détestent, mais dans leur âme il
ne sont pas hispanisés. Dans leur
langue (aymara et quechoua) non
plus. Le touriste y risque la vie. A
éviter.

L'Af rique du Sud, pays riche,
prospère, une des promesses de la
planète entre 1950 et 1980. Aujour-
d'hui un de ses points chauds, con-
damné à faire naufrage d'ici la fin
du siècle. En bref: les fermiers
boers musclés, résistants calvinis-
tes à la tête dure, se sont couvertis
en une génération à la religion li-
bérale et pluraliste anglo-saxonne
(c'est ce qui attend l'Europe unie).
Les conséquences ? Un chef de
l'Etat mou, grand bienfaiteur de
l'humanité, demain prix Nobel de
la paix pour avoir réduit son pays
à la ruine et à la guerre civile et
raciale. En tout état de cause, pays
de moins en moins présentable où
la civilisation dégringole chaque
jour et les Boers se terrent , se

vouant à des rêves impossibles : in-
tervention bienfaisante des Na-
tions Unies , des puissances indus-
trielles, recul dans un coin pour y
créer une république-patrie pure-
ment blanche. En attendant , le
juge Goldstone, arbitre ayant l'ap-
pui de Londres et de Washington ,
propose le remède : une campagne
d'éducation pour la tolérance ! Ne
riez pas, c'est à cela que se réduit
le discours politique occidental en
cette fin de siècle.

Plutôt cultiver son jardin
D'autres lieux sont devenus éga-

lement invisitables, le Mozambi-
que, le Cambodge, l'Ethiopie , le
Soudan, la Somalie. Il ne s'agit pas,
entendons-nous là-dessus, de l'aise
et du confort touristiques, du pur
plaisir qu 'on avait devant les pay-
sages encore innocents. On me cri-
tiquera pour ne pas tenir compte
de la misère des populations, etc.,
etc. Cependant , la misère n'a pas
été allégée, au contraire, et en
même temps le mal s'aggrave, et se
multiplient les goulags, la famine,
l'exploitation , la contrainte de
quitter la terre ancestrale (Cam-
bodge, Bosnie, demain l'afrique du
Sud). Jamais les peuples n'ont au-
tant souffert , jamais les promesses
émanant des capitales de l'Occi-
dent n'ont été moins tenues, ja-
mais les normes morales et huma-
nitaires n'ont été si ouvertement
bafouées. Jamais l'hypocrisie ne
célébra son triomphe avec une
aussi bonne conscience.

Nous entrons, par la force des
choses, dans un monde non com-
municationnel, chaque peuple re-
croquevillé sur lui-même. Termi-
nés, les rêves optimistes du libéra-
lisme, ceux des onusiens, des euro-
péistes, des coryphées du Nouvel
Ordre, peut-être même ceux des
businessmen transnationaux. H y
aura vraisemblablement moins de
voyageurs, car qui veut risquer sa
peau quand , alternativement, il
peut cultiver son jardin ?

T. M.

SRI LANKA - Quand Ceylan avait un parfum de paradis terrestre.
E-

Jean-Paul II
en Afrique

MEDIASCOPIE

Avant 1989, les deux Grands se
disputaient l'Afrique comme le
reste du monde: à coup de crédits
et de manœuvres plus ou moins
avouables, ils soutenaient les régi-
mes qui leur étaient fidèles, sans
trop de scrupules.

La défaite de l'URSS a changé la
donne. Les USA n 'ayant plus d'ad-
versaire, ils n'ont plus guère d'in-
térêt à défendre certains pays plu-
tôt que d'autres. On a vu ainsi bas-
culer nombre de dictatures, mar-

xistes ou capitalistes, et même le
vieux Mobutu , au Zaïre, tremble
sur son trône.

Cet élan démocratique a cepen-
dant un prix élevé. Le désintérêt
politique des supergrands entraîne
le recul d'une aide économique
qui, pour être intéressée, n'en était
pas moins importante. Continent
oublié, l'Afrique est au bord de la
faillite.

Paradoxalement , c'est peut-être
une chance. Quarante ans de
guerre froide n 'ont pas changé le
rapport que l'Occident entretient
depuis deux siècles avec le monde
africain : vendre des armes et des
autoroutes en lui payant le moins
cher possible ses matières premiè-

res, tel était le modèle dominant.
Avec un effet destructeur sur les
valeurs des sociétés africaines. [...]

C'est à ce point précis qu'inter-
vient le pape, n ne réglera pas les
problèmes des pays visités. Mais il
va en Afrique, pour la lOme fois,
sans calcul politique ou stratégi-
que. Il y va parce qu 'il reconnaît la
dignité de l'homme africain et de
ses aspirations au bonheur. Et il
lui proposera le christianisme
comme expérience d'un développe-
ment basé sur d'autres valeurs que
l'économie. [...]

Patrice Favre
«La Liberté»
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Et si on parlait politique?
SUCCESSION FELBER/ les partis calment le jeu malgré un climat empoisonné

Ces partis gouvernementaux n'en-
tendent pas placer la succession
de René Felber sous le signe des

ragots et de la calomnie! Réunis hier
à Berne, radicaux, démocrates-chré-
tiens, socialistes et démocrates du
centre ont affirmé ne pas vouloir
« discuter publiquement de lettres
anonymes». Dans un communiqué
de presse ponctuant une réunion de
plus de deux heures, les quatre for-
mations présentes au Conseil fédéral
soulignent, d'autre part, que «c 'est
au Parti socialiste et à son groupe
parlementaire qu 'incombent les déci-
sions préliminaires)) liées à l'élection
du 3 mars prochain. Le PS devra,
quant à lui, s'assurer de la «transpa-
rence de la situation économique, po-
litique et personnelle» de chaque
candidat.

Du Palais fédéral

C'est devenu une affaire d'Etat: une
lettre anonyme, postée le 24 janvier à
Vevey par un mystérieux ((Comité pour
la sauvegarde de la morale et des
institutions», s'en prend à Christiane
Brunner. Si la conseillère nationale socia-
liste genevoise est élue au Conseil fédé-
ral, des révélations sur sa vie privée
auront lieu, précise la lettre.

Depuis mercredi, l'agitation s'est em-
parée des milieux politiques et journalis-
tiques. Ainsi, plusieurs ténors des partis
bourgeois ont multiplié les déclarations,
allant même jusqu'à exiger une sorte de
certificat de bonnes moeurs des candi-
dats proposés par le PS. D'autres, agra-
riens en tête, en ont profité pour récla-
mer des socialistes qu'ils acceptent une
double candidature. Rappelons qu'un tel
procédé n'a été choisi qu'à deux repri-
ses: en 1979, l'UDC avait renoncé à

PAR TIS GOUVERNEMENTAUX - Deux heures de discussions. key

trancher entre Werner Martignoni et
Léon Schlumpf. Les radicaux, en 1983,
avaient opté pour le tandem Bruno Hun-
ziker-Elisabeth Kopp.

Etonné et choqué
Depuis hier soir, il ne subsiste plus

aucune trace — du moins, officiellement
— de pareilles revendications. Selon les
quatre partis gouvernementaux, c'est
bel et bien aux socialistes — et à eux
seuls — qu'incombe la désignation de
leur(s) candidat(es). Une façon de procé-
der à laquelle le conseiller national Ernst
Mùhlemann (rad/TG) donne sa bénédic-
tion:

— Au groupe socialiste de nous pro-
poser quelqu 'un! Pour ma part, je  vote-
rai comme le feront tous mes collègues:
en fonction de la capacité des candidats

et dans l'intérêt du pays.
Du côté socialiste, on est également

rasséréné de voir que la campagne est
désormais susceptible de reprendre un
ton plus politique:

— // est positif, confie le Valaisan
Peter Bodenmann, président du PS, de
voir que les lettres anonymes ne feront
plus l'objet de discussions publiques. Car
j 'admets que j'ai été étonné, et même un
peu choqué, d'entendre les commentai-
res de certains politiciens.

Hearings? Peut-être!
Etre responsable de ses candidats,

cela implique, pour le PS, mettre fin à
certaines rumeurs. Mais il est hors de
question de mettre Christiane Brunner ou
Francis Matthey sur le gril: selon Peter
Bodenmann, le parti à la rose n'a plus

aucun doute sur la qualité des deux
papables. Cette belle certitude, les par-
tis de droite ne la partagent peut-être
pas encore. Raison pour laquelle l'hypo-
thèse d'auditions des candidats n'est pas
exclue. En 1 987, en tout cas, Adolf Ogi
avait dû se plier à ce genre d'exercice...

— Nous n 'en avons pas discuté, af-
firme le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (Al), président du PDC, mais les
groupes ont, en effet, la possibilité d'in-
viter les candidats.

Quels seraient les thèmes abordés lors
de ces éventuels hearings? Mystère! Ce
qui est sûr, en revanche, c'est qu'on ne
parlera pas de leur vie privée:

— La seule chose que nous deman-
dons, poursuit Carlo Schmid, c'est que le
Parti socialiste se porte garant qu 'au-
cune mine n'explosera dans l'avenir. Il ne
faudrait absolument pas qu 'un conseiller
fédéral, une fois élu, se voie pourchassé
par la presse. Bref, il faut éviter un
scénario à la Windsor.

Et maintenant? Christiane Brunner, en
voyage à l'étranger, donnera proba-
blement une conférence de presse mardi
prochain. Quant à savoir si plainte sera
déposée contre les diffamations et le
chantage dont elle a été l'objet, c'est la.,
conseillère nationale genevoise qui en
jugera, a relevé Peter Bodenmann.

C'est en principe aujourd'hui que le
Bureau de l'Assemblée fédérale fixera,
de manière définitive, la date de l'élec-
tion. Selon toute probabilité, cette der-
nière devrait avoir lieu le 3 mars. Jus-
que-là, les diverses instances socialistes
auront pris position. Le 12 février, le
comité directeur tranchera; le 13, ce
sera au tour du comité central. Enfin, la
décision du groupe parlementaire tom-
bera le 19 février.

0 P.-A. Jo

Prestations
complémentaires

de l'AVS/AI
en hausse

E

n 1 992, les cantons ont versé des
prestations complémentaires à
i'AVS et à l'Ai pour un montant de

1 894,4 millions de francs, soit une aug-
mentation de 256,7 millions ou 15%
par rapport en 1991, a indiqué hier
l'Office fédéral des assurances socia-
les. Les prestations complémentaires
sont un droit pour les personnes n'attei-
gnant pas un certain revenu; mais elles
ne sont versées que sur demande.

L'augmentation est notamment due
au relèvement des limites de revenu au
1 er janvier 1 992, à la forte hausse des
coûts dans certains secteurs (homes,
caisses-maladie) ainsi qu'à d'autres
facteurs. La participation de la Confé-
dération aux dépenses s'est élevée à
433 millions, soit 23% du total.

Quelque 160.000 hommes et fem-
mes reçoivent des rentes complémen-
taires, dont le montant dépend de leur
revenu et de leurs dépenses. Ceux qui
habitent un home touchent en moyenne
1 400 francs par mois, ceux qui ne sont
pas dans un home 500 francs.

15 pour cent des personnes âgées et
25 pour cent des invalides n'ont pas un
revenu suffisant pour vivre décemment.
Certains hésitent néanmoins à solliciter
les prestations complémentaires. La si-
tuation pourrait changer: une commis-
sion du Conseil national a accepté une
initiative et une motion demandant que
les ayants-droit soient avisés d'office,
/ats

Extradition: la Suisse n'a pas encore bougé
PÉDOPHILIE MEURTRIÈRE/ René O. indésirable aux Pays-Bas

Lu  
homme d'affaires soupçonné de
pédophilie meurtrière a été dé-
claré persona non grata aux

Pays-Bas. Son avocat a recouru, selon
les journaux hollandais. Cet informati-
cien de 38 ans et son amie de 22 ans
avaient été arrêtés fin janvier à Ams-
terdam pour trafic d'enfants et porno-
graphie infantile. La Suisse n'a pas en-
core demandé son extradition, a-t-on
appris hier. Le couple est toujours dé-
tenu à l'isolement aux Pays-Bas.

Les autorités suisses doivent formuler
très précisément les raisons de la de-
mande d'extradition. Seuls des délits

reconnus par les deux pays peuvent
entrer en ligne de compte, a indiqué à
l'ATS la porte-parole du ministère hol-
landais de la justice, Jannie Pois. Une
demande n'a pas encore été faite.

C'est le juge d'instruction chargé du
dossier à Zurich qui est compétent pour
demander l'extradition. Rien n'était
parvenu dans ce sens hier à l'Office
fédéral de la justice qui doit transmet-
tre la requête aux Pays-Bas, a indiqué
à l'ATS le porte-parle du Département
fédéral de justice et police, Folco Galli.

La production et le commerce de
films ou vidéos pornographiques avec

des enfants sont punissables dans les
deux pays. Les préparatifs le sont aussi
en Suisse dans certains cas, mais pas
aux Pays-Bas. La possession de pornos
infantiles ne l'est pas non plus. L'homme
aurait reconnu en Hollande vouloir en-
lever des enfants pour en abuser. Selon
ses propres dires, il n'y serait pas par-
venu.

Les autorités zurichoises le soupçon-
nent d'avoir torturé deux petits enfants
et d'avoir filmé ces tortures. Il est éga-
lement suspecté d'avoir abusé d'un
garçon de douze ans.

Les autorités hollandaises l'ont décla-

ré persona non grata. Une réaction
irexagérée», a affirmé son avocat Jo-
hannes Peter Plasman, qui a interjeté
recours.

Arrêtés il y a deux semaines à Ams-
terdam, l'homme d'affaires et son amie
sont détenus dans un lieu non divulgué.
La police hollande s'est adjoint les ser-
vices d'un sexologue pour les interro-
gatoires.

Le vice-consul de Suisse à Amster-
dam, Rudofl Gauhl, ne leur a pas en-
core rendu visite. Mais les parents de
la jeune femme ont demandé à la voir,
a-t-il indiqué, /ats

Quand l'infamie devient un scoop
& 

Par Pierre-Alexandre Joye
Ignoble. C'est le

seul qualificatif qui
convient au battage
mené autour de la vie
privée de Christiane
Brunner. Ainsi, il aura

suffi d'une lettre anonyme pour que
le monde politique s 'affole, que cer-
tains médias perdent les pédales et
que s 'embourbe une campagne par-
ticulièrement indigne de son enjeu
politique, à savoir l'élection du suc-
cesseur de René Felber au gouver-
nement. C'est l'esprit serein qu 'il
faudrait pouvoir condamner l'igno-
minie; malheureusement, certains
représentants de la presse portent
une lourde, une très lourde respon-
sabilité dans cette affaire.

Oui, «L'Express», comme la très
grande majorité des journaux suis-
ses, avait reçu, la semaine passée,
un patchwork de ragots et de mena-
ces au sujet de la candidate gene-

voise au Conseil fédéral. Et, depuis
quelques jours, des copies de cet
innommable torchon circulaient au
Palais fédéral. Jusqu 'à mercredi, la
presse n 'a fait que son devoir en
pareil cas: garder le silence, en refu-
sant de disputer au «Blick» son in-
contestable suprématie dans le jour-
nalisme à scandale. Or, en quelques
heures, la boue s 'est répandue: té-
nors politiques en tête et médias
audiovisuels à la remorque, nom-
breux sont ceux qui ont fait état de
leurs «préoccupations» ou de leur
«indignation ». Ces vertueuses réac-
tions auraient été convaincantes si
elles n 'avaient été le fait de ceux,
précisément, qui ont contribué à am-
plifier la rumeur.

Consternants, en effet, les propos
tenus mercredi par Carlo Schmid,
qui réclamait que le Parti socialiste
présente des candidats «au-dessus
de tout soupçon». En conférant une
dimension politique à ce qui aurait
dû n 'être considéré que comme des

rinçures, le président du PDC (en
compagnie, d'ailleurs, d'autres
poids lourds du Parlement) prouvait
qu 'il ajoutait foi aux calomnies. Ou,
à tout le moins, qu 'il en tenait
compte. Et surtout, il en rendait pra-
tiquement inévitable la diffusion
urbi et orbi.

La conséquence ne s 'est pas fait
attendre. Si la plupart des agences
de presse et des journaux ont décidé
de ne pas mentionner cette fameuse
lettre anonyme, d'autres, par pur
souci d'information, en ont jugé au-
trement. Aux lecteurs de juger.

En revanche, on reste songeur
quant à l'attitude de la télévision. En
effet, avant que téléjournaux ro-
mand et tessinois n 'annoncent à
grand tam-tam, mercredi soir, l'exis-
tence d'une «campagne de diffama-
tion» contre Christiane Brunner,
c'est en vain que l'opinion publique
en aurait cherché la trace ! Pour la
simple et bonne raison qu 'elle
n'existait pas, hormis ladite lettre et

quelques allusions perfides. Quant
à la palme de la tartufferie, on la
décernera sans hésitation à DRS qui
a donné lecture d'amples passages
de la lettre. Après avoir précisé
qu'une telle prose n 'avait qu 'une
destination possible: la poubelle....

Constatant la dimension nationale
qu 'avait prise son scoop, le Télé-
journal romand a affirmé , hier soir,
que la presse de boulevard aléma-
nique — la très sérieuse «NZZ» et
le «Tages Anzeiger», qui n 'ont fait
que relater l'événement, apprécie-
ront - s 'était déchaînée contre
Christiane Brunner. Or, hier, le
«Blick» pratiquait le silence radio
sur cette affaire.

Condamner ceux qui se font
l'écho de l'infamie, c'est assurément
très louable. Encore faut-il ne pas
avoir, auparavant, branché les haut-
parieurs.

0 P.-A. Jo

Jeunes
et langage:

constat
alarmant

Seul un tiers des enfants de 14
ans sont capables de résumer cor-
rectement un court dessin animé
qu'ils viennent de regarder et plus
de 10% présentent de graves pro-
blèmes d'élocution. C'est ce qui res-
sort d'une étude réalisée auprès de
341 écoliers et présentée hier à
Bâle. Le grand pourcentage d'en-
fants présentant des difficultés lin-
guistiques est «alarmant», estiment
les auteurs du rapport.

L'étude, réalisée par l'Institut de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Bâle, montre des dif-
férences très nettes entre les en-
fants en fonction de la nationalité
(suisse et italienne dans le cas pré-
sent), du sexe et des origines socia-
les. Outre des tests d'élocution, les
341 adolescents ont dû résumer
par oral et par écrit un court dessin
animé et un enregistrement sonore.

Seul un tiers des enfants ont été
capables de raconter correctement
le dessin animé. Par contre, 80%
des écoliers ont su résumer sans
problème l'enregistrement sur
bande magnétique bien que l'his-
toire soit plus complexe. Les résul-
tats écrits ont été meilleurs {57%
de réponses correctes pour le des-
sin animé et 83% pour le docu-
ment sonore), mais les fautes d'or-
thographe sont nombreuses (jusqu'à
trois fautes par ligne).

Les auteurs de l'étude disent être
alarmés par le haut pourcentage
d'adolescents présentant dés pro-
blèmes linguistiques. Ils se posent
d'ailleurs la question de savoir
combien d'écoliers âgés de 14 ans
doivent être considérés comme des
«analphabètes fonctionnels». Le
risque est grand de voir ces jeunes
écarter progressivement l'écriture,
provoquant ainsi une «régression
de la parole» qui handicape forte-
ment les relations avec les autres,
/ats

SCHLESINGER - Le
président de la ban-
que centrale alle-
mande a annoncé

j une baisse des taux
I directeurs de la
I Bundesbank. epa
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Tenue de camouflage exigée

fiions SUISSE-
ARMÉE SUISSE/ Quel statut pour les homosexuels ?

I a décision du président des Etats-
Unis Bill Clinton d'accorder aux ho-
mosexuels américains le droit de

servir dans l'armée a suscité une
bruyante controverse. Que se passe-
rait-il si la revendication gay gagnait
les écoles de recrues helvétiques? Com-
mandant à Colombier, le colonel EMG
Roland Chuard dit comprendre les réti-
cences de la hiérarchie militaire améri-
caine. Mais il ne partage pas les mê-
mes soucis:

— Je n'ai pas souvenir d'un seul cas
d'homosexualité en 28 ans de carrière
militaire...

Constat surprenant à la lumière de la
mise au point faite par le porte-parole
du Département militaire fédéral
(DMF) Patrick Cudré-Mauroux: l'institu-
tion américaine engageant des profes-
sionnels, elle est en droit de fixer des
critères d'admission. En Suisse, la situa-
tion est tout autre. Une armée de milice
ne saurait pratiquer la discrimination.
La Constitution stipule en effet que
«tout Suisse est astreint au service mili-
taire».

Contrairement à une idée fort répan-
due, l'homosexualité ne constitue pas
un motif d'inaptitude à servir. Au recru-
tement et à l'entrée en service, aucun
effort n'est fait pour ((dépister» les
homosexuels, indique le Dr. Germain
Daucourt, de l'Office fédéral des affai-
res sanitaires de l'armée:

— L'armée est le reflet de la popu-
lation civile masculine. Il y a donc obli-
gatoirement des homosexuels. Mais
nous ne faisons pas de distinction.

Selon le médecin, la plupart des ho-
mosexuels ne se savent pas tels à l'âge
du recrutement. La crise d'identité in-
tervient plus tard. Mais l'entrée dans la
vie militaire provoque chez certains un
trouble réel.

— Celui qui peut apporter la preuve
de problèmes psychiques, certificat de
psychiatre à l'appui, demandera que
son aptitude au service soit revue. Il
appartiendra aux commissions de visite
sanitaire (CVS) de se prononcer.

A Colombier, le capitaine Pierre Pan-
chaud, psychologue-psychothérapeute
au civil, examine depuis huit ans les
recrues rencontrant des problèmes
d'adaptation. Au terme de plusieurs
entretiens, il va pouvoir cerner les diffi-
cultés qui se présentent à chaque pa-
tient. Mais la décision de maintenir ou
non une recrue en service appartient
au médecin de troupe. Une éventuelle
inaptitude serait momentanée, sujette
au verdict d'une CVS.

Le psychologue dit rencontrer une
faible proportion de jeunes effrayés à
l'idée que leur personnalité soit la cible
des moqueries ou des vexations des

VIE MILITAIRE — Contrairement à une opinion répandue, l'homosexualité en
elle-même n 'est pas un motif d'inaptitude à servir. oi g- M-

camarades. Les homosexuels n'ont pas
ce monopole.

— Il y a d'autres personnes minori-
sées: les enfants adoptés provenant
d'autres continents, les jeunes limités
intellectuellement...

En service, le salut passe par l'assimi-
lation: selon le Dr Daucourt, les homo-
sexuels qui ont appris à s'assumer au
civil passent inaperçus. En revanche,
ceux que leur orientation sexuelle dé-
boussole recoureront plus volontiers au
médecin et au psychologue.

Jusqu'en octobre 1992, les relations
homosexuelles étaient interdites par le
Code pénal militaire, sous peine d'ex-
clusion de l'armée. Une réforme a as-
soupli cette disposition: désormais,
dans le cadre du service, seules restent
pénalisables les incitations à des actes
contraires à la morale, pour autant que
les victimes portent plainte.

Les injures et les vexations à rencon-
tre des homosexuels sont-elles punissa-
bles? Les atteintes de peu de gravité
pourraient être sanctionnées par des
mesures disciplinaires. Mais à l'instar
du code pénal, le code pénal militaire
ne prévoit pas de sanctions punissant

les atteintes discriminatoires racistes ou
«homophobes».

Le Conseil fédéral se propose de
combler ce vide juridique en introdui-
sant un nouvel article permettant de
condamner toute personne qui aura
«porté atteinte à la dignité humaine
d'une personne ou d'un groupe de per-
sonnes en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse (...)».

En conséquence, «pédé», ((pédale»
et ((tante » (pour ne mentionner que les
plus modérées), demeureront des ap-
pellations tolérables. Ce qui n'émeut
guère l'adjoint à l'auditeur en chef de
l'armée Jôrg Dubs:

— Celui qui se fait traiter de
«Schwuhl» (réd: «pédé» en allemand)
ne peut rien dire...si c'est vrai!

Et d'ajouter cette inénarrable remar-
que frappée au coin du bon sens:

— Mieux vaut un homosexuel qui
accomplit son service sans se faire re-
marquer qu 'un commandant de compa-
gnie qui clame à la cantonnade qu'il
peut se taper toutes les serveuses...

OC. G.

¦ EN FUITE - Un inconnu a
agressé et blessé une femme de
27 ans mercredi peu avant minuit
dans le quartier de Mattenhof , à
Berne. Alors qu'elle s'apprêtait à ren-
trer chez elle, la femme a été surprise
par un homme masqué. Il a tenté de la
forcer à entrer dans l'appartement.
Pendant la bagarre, la femme qui a
été blessée au visage a fortement
mordu son agresseur à la main. L'in-
connu, un homme grand et fort, a pris
la fuite, /ats

¦ SOUS CAUTION - L'homme
d'affaires franco-libanais Tony Tan-
nouri a été libéré sous caution mer-
credi, après une dizaine de jours de
détention préventive à Fribourg,
Comme l'enquête exigera un travail
de longue haleine, en Suisse et à
l'étranger, le juge d'instruction An-
dré Piller a décidé d'ordonner la
libération du financier, prévenu
d'escroquerie et d'abus de con-
fiance, /ap

¦ CŒUR — Des médecins suisses
ont utilisé le même cœur humain dans
deux greffes cardiaques successives,
dont la deuxième s'avère satisfai-
sante depuis un an, a révélé hier le
New England Jornal of Medicine. Le
cœur, prélevé sur un jeune suicidé de
20 ans, avait d'abord été greffé sur
un patient de 47 ans. Mais cinq jours
après l'opération, l'homme avait subi
une hémorragie cérébrale mortelle. Le
cœur a alors été transféré sur un
homme de 58 ans ayant déjà subi
quatre crises cardiaques. Les deux
opérations ont été effectuées à l'Hôpi-
tal universitaire de Zurich par le Dr
Miralem Pasic et son équipe, /ats

¦ ANTIMILITARISTE - Le prési-
dent du parlement municipal de Lu-
cerne, l'écologiste Roni Vonmoos, a
étévertement critiqué los de la
séance d'hier pour avoir porté un t-
shirt hostile à l'armée à une fête de
l'école de sous-officiers où il repré-
sentait la ville. «C'est une catastro-
phe pour Lucerne», s'est exclamé
un parlementaire radical. Le com-
mandant de l'école militaire a exigé
des excuses, car M. Vonmoos se se-
rait comporté comme un a voyou»
et n'aurait même pas salué les orga-
nisateurs de la fête, /ats

Les prix Nobel parlent aux Nobel

— MONDE 
BIRMANIE/ Initiative à Genève en faveur d'Aung San Suu Kyi

De Genève:
Thierry Oppikofer

P

our réclamer la libération immé-
| diate de l'admirable «nobélisée»
' birmane Aung San Suu Kyi, la fin

du régime militaire en Birmanie et le
retour des réfugiés fuyant la répression
armée, sept — et peut-être huit —
autres prix Nobel de la paix ont déci-
dé de frapper «un grand coup média-
tique», selon l'expression de Matthias
Huber, secrétaire général de l'Associa-
tion Suisse-Birmanie, qui tenait hier une
conférence de presse à Genève.

Les Irlandaises Mairead Maguire et
Betty Williams (Nobel 1 976), l'Anglais
Ross Daniels pour Amnesty Internatio-
nal (1977), l'Argentin Perez Esquivel
(1980), l'évêque sud-africain Tutu
(1984), le Costa-Ricain Sanchez
(1987), la benjamine guatémaltèque
Rigoberta Menchu (1992) et — si tout
va bien — un certain Mikhaïl Gorbat-
chev ( 1 990) vont se rendre en Thaï-
lande du 15 au 20 février, puis —
pour certains d'entre eux — intervenir
à Genève pendant la session de la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU (21 au 23 février).

«Elle défend tous ceux qui veulent
choisir librement leur destin»: cette
phrase de Vaclav Havel dépeint bien
le combat de la fascinante Aung San
Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991.
La fille du «Père de la patrie» birman
Bogyoke Aung San, assassiné en 1 947,
se trouve toujours assignée à résidence
par le régime militaire en place et a
refusé l'offre des geôliers de son peu-
ple: la liberté en échange du départ
en exil et du silence politique.

Les militaires, héritiers de quelque
trente ans de parti unique prônant le
socialisme autoritaire, avec un petit in-
termède prétendu civil et des élections
où le parti de Aung San Suu Kyi a
remporté plus de 80% des sièges,

refusent de céder le pouvoir aux re-
présentants du peuple. Et si la Birmanie
va mal, son armée va bien: elle est
passée de 200.000 à quelque
350.000 hommes en deux ans!

Pour dénoncer cette situation, la voix
des prix Nobel portera surtout en Thaï-
lande et en Suisse; les autorités birma-
nes, avec une politesse exquise, ont
refusé tout visa d'entrée à la déléga-
tion, qui désirait voir Aung San Suu Kyi.
Mais le retentissement de cette action
symbolique, organisée par l'Association
Suisse-Birmanie, le Centre international
des droits de la personne et du déve-
loppement démocratique de Montréal,
avec le soutien de Swissaid, devrait
faire avancer la cause de la liberté et
de la démocratie.

On relèvera, par ailleurs, deux prises
de position intéressantes: tout d'abord,

l'Association Suisse-Birmanie demande
à la Thaïlande de cesser d'exploiter
(avec la complicité du régime birman)
les ressources — notamment forestières
— de la Birmanie pour mieux protéger
les siennes; ensuite, Hanspeter Finger,
de Swissaid, a mis en garde contre les
bonnes intentions humanitaires menant
à une aide «qui ne serait pas liée à
des conditions bien établies de respect
des droits de l'homme».

Une bouffée de bon sens et d'intelli-
gence qui fait du bien et remet à leur
place les bons apôtres qui prônent
«d'aider d'abord et de demander en-
suite des réformes démocratiques»,
raisonnement — autrefois dominant
mais toujours présent chez certains -
qui aboutit à aider les régimes en
place et à nourrir d'abord les soldats !

0 T. O.

AUNG SAN SUU KYI - Privée de liberté depuis trois ans. af p

L'étau se resserre
ZAÏRE / Pressions occidentales sur Mobutu

F 

es Etats-Unis, la France et la Belgi-
que, principaux bailleurs de fonds

< du Zaïre, ont discuté hier à Bruxel-
les de la stratégie à adopter pour
isoler un peu plus le président Mobutu.
Celui-ci a de son côté vivement réagi à
la demande formulée la veille par ces
trois pays de céder tous les pouvoirs au
gouvernement approuvé par la Confé-
rence nationale zaïroise.

((Le nœud coulant se resserre autour
du cou de Mobutu et les trois pays
veulent s'assurer que Mobutu en est
bien conscient à présent», a-t-on dé-
claré de source diplomatique. Plusieurs
solutions s'offrent aux experts des trois
pays: gel des actifs de Mobutu à
l'étranger; renvoi des ambassadeurs
zaïrois à Paris, Washington et Bruxel-
les; limitation des visas pour les hauts
fonctionnaires zaïrois.

Le président Mobutu a de son côté
affirmé hier qu'«on veut condamner le
pompier au profit de l'incendiaire».
Réagissant par téléphone depuis sa

résidence de Gbadolite (province de
l'Equateur) à la demande formulée la
veille à Bruxelles par la Belgique, la
France et les Etats-Unis de transmettre
le pouvoir au gouvernement de transi-
tion, le chef de l'Etat zaïrois a égale-
ment fustigé le Parti socialiste belge
pour le soutien qu'il apporte ((à son
filleul», Etienne Tshisekedi, «qui n'est
autre que l'incendiaire».

La Belgique, ancienne puissance colo-
niale du Zaïre, est à la pointe de la
campagne occidentale dirigée contre
Mobutu. Bruxelles s'était signalé en
janvier dernier en n'invitant pas les
ambassadeurs zaïrois et irakien à la
traditionnelle réception du Nouvel An
du roi Baudouin.

Les autorités belges ont en outre blo-
qué à Ostende un chargement de bil-
lets zaïrois de cinq millions de zaïres,
déclarés sans valeur par le gouverne-
ment de transition d'Etienne Tshisekedi.
/afp-reuter

Le pape face à l'islam
J

ean-Paul II a invité hier chrétiens
et musulmans d'Afrique à renon-

¦ cer à toute tentation de domina-
tion par la religion.

((Le chemin de ceux qui croient en
Dieu et veulent le servir n'est pas
celui de la domination, c'est celui de
la paix», a dit le pape aux chefs
musulmans de Parakou, une agglo-
mération rurale à 320 km au nord de
Cotonou, la capitale du Bénin.
((L'Afrique et beaucoup d'autres ré-
gions du monde ont soif de cette
paix, sans laquelle l'évolution des
peuples devient impossible», a pour-
suivi Jean-Paul II. Le pape avait déjà

déclaré mercredi que les pays à pré-
dominance musulmane n'avaient pas
le droit d'imposer la loi islamique à
ceux qui ne partagent pas leurs
croyances religieuses.

L'imam béninois Issiaka Ligali a
également prononcé un discours en
l'honneur du pape dans lequel il fait
appel lui aussi à la tolérance. Il a
expliqué que les musulmans du
monde entier étaient préoccupés par
l'absence de solution au problème
palestinien, par la chasse aux musul-
mans en Bosnie-Herzégovine et par
les agressions dont sont victimes les
musulmans en Inde, /reuter

Reflet de la société

— El—

A force de clamer qu'elle va
former «des hommes», l'armée
ne s 'embarrasse pas de distinc-
tions oiseuses. Combien de re-
crues s 'entendent-elles encore
dire que le fusil d'assaut sera leur
«femme» pour quatre mois ?

Curieuse confusion des symbo-
les alors que l'assimilation du
soldat à un corps de troupe passe
inévitablement par l'adhésion au
moins partielle à la norme d'une
masculinité volontiers gogue-
narde. Qui nierait qu'à vingt ans
le port de l'uniforme ne favorise
pas un machisme tranquille ?

C'est probablement sur la
question du droit à une orienta-
tion sexuelle différente que notre
armée de milice reflète le plus
fidèlement la société civile helvé-
tique.

Pour autant qu'ils se fondent
dans la masse, répriment tout
geste et toute allusion équivo-
ques, les homosexuels sont tolé-
rés. Parfois vécue la peur au ven-
tre, cette assimilation suppose
une grande solidité psychique.
Mais faut-il préférer à ce norma-
tisme un peu forcé la revendica-
tion butée d'un statut particulier,
au risque de susciter des réac-
tions de rejet plus cinglantes que
les railleries verbales ?

0 Christian Georges



Le bon geste d'Helmut Schlesinger
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ALLEMAGNE/ la Bundesbank joue la reprise et baisse ses taux directeurs

De Bonn:
Alain Puiseux

L

a règle du jeu est ainsi fixée: la
Bundesbank est in-dé-pen-dante.
Elle n'obéit ni au ministre des Fi-

nances allemand, ni aux suppliques des
industriels, et encore moins aux appels
du pied de l'étranger. La Bundesbank
ne suit que sa seule règle et un seul
but: la défense du mark. Après ses
réserves financières, cette intransi-
geance est son plus gros capital.

En théorie, donc, la baisse surprise
des taux d'intérêt annoncée hier après-
midi par le conseil central de l'orga-
nisme à l'issue de sa réunion bimen-
suelle ne doit rien aux prières du gou-
vernement d'Helmut Kohi. Si le taux
d'escompte passe de 8,25 à 8%, et le
taux lombard (taux des prêts à court

HELMUT SCHLESINGER - Une déci-
sion, a expliqué le président de la
Bundesbank, destinée à «réduire les
tensions sur le marché des devises».

terme) de 9,50 à 9%, c'est parce que
le président de la ((banque des ban-
ques» allemande, Helmut Schlesinger,
en a décidé ainsi. En sa seule âme et
conscience, et officiellement «pour ré-
duire les tensions sur le marché des
devises». Avec en toile de fond la
tempête spéculative qui chahute la
couronne danoise, après avoir malme-
né le franc français.

Dupes ou pas dupes, les ministres
allemands, et à leur suite les industriels
en mal de crédits, se frottaient hier les
mains en apprenant la bonne nouvelle.
Si le taux d'escompte ne concerne que
les échanges de banques à banques,
sa baisse rejaillit sur le taux des crédits
accordés aux entreprises. La baisse
survenue hier a donc été, sur le marché
financier national, interprétée comme
un coup de pouce à l'investissement. La
dernière baisse en date, de même va-
leur, remontait au 14 septembre.

Celle qui est intervenue hier survient
alors que l'Allemagne, faute de crise
totale, a déjà' partiellement sombré
dans le marasme. Depuis l'automne
dernier, les banquiers allemands se
sont habitués au mot de récession — le
comité des sages prévoyait une crois-
sance zéro pour 1 993 dans son dernier
rapport au chancelier — et Volkswa-
gen après le groupe Mercedes s'est
résolu à licencier, annonçant des réduc-
tions d'emplois dont la portée n'est pas
seulement synbolique. Le budget 1 993,
malgré une hausse de l'endettement
public, cherche encore 1 0 milliards de
DM, que ne fourniront même pas les
coupes dans le budget de la Défense
(exit l'avion d'observation à haute alti-
tude Lapas) annoncées sans grande
joie mercredi par le ministre de la
Défense Volker Rùhe. Pour boucler le

((pacte de solidarité » destine a aider
les Lander d'Allemagne de l'Est, le
chancelier Kohi avait même soumis der-
nièrement un plan de réduction des
allocations de chômage et d'éducation.
Quitte à provoquer l'émoi de l'opposi-
tion social-démocrate, dont l'appui est
indispensable à la réussite de ce «Soli-
darpakt», via les municipalités et les
gouvernements régionaux... Le pacte
qui devait être bouclé en février ne le
sera qu'en mars, si l'on trouve un ter-
rain d'entente.

Alors que tous réclamaient une politi-
que de relance, la Bundesbank avait
fini par faire figure de dernier des
Mohicans monétaristes. «Personne n'a
dit que la stabilité du mark devait être
défendue au prix d'une récession», ex-
pliquait dernièrement en substance le

secrétaire d Etat aux Finances Horst
Kôhler. Tout en reconnaissant qu'il
n'était de l'intérêt de personne en Eu-
rope d'affaiblir le mark. Dur dilemme.
Mais le terrain est devenu brûlant:
seuls par exemple de gros investisse-
ments — empêchés pour l'heure par
des crédits trop chers — dans le sec-
teur du logement permettraient de
freiner la terrible hausse des loyers qui
frappe les nouveaux Lander. La Bun-
desbank a fait un geste: comme si l'on
ne pouvait trop longtemps jouer la
stabilité du mark contre la stabilité
sociale, même après quarante ans de
confusion totale entre ces deux piliers
de l'Allemagne.

0 A. P.
% Lire notre commentaire «Une indé-

pendance entamée»

La BNS ne bouge pas
La banque centrale allemande a

entraîné à sa suite la Banque natio-
nale de Belgique et celle des Pays-
Bas, ainsi que la Banque nationale
d'Autriche-

Fin mars, la Bundesbank va injecter
25 milliards de DM dans le circuit
bancaire et diminuer de 2% les ré-
serves obligatoires des banques pour
les dépôts d'épargne. Ici aussi, le but
est de ((réduire les tensions sur les
marchés des devises», a-t-elle indi-
qué. Cet apport se fera par le biais
d'injections sur trois, six et neuf mois.

La Banque nationale suisse n'a pas
bougé. Elle avait diminué le taux
d'escompte le 8 janvier, le faisant

passer de 6 à 51/2%. Les taux à
court terme ont passé de 8,5% à
l'été 1992 à 5,25% actuellement,
explique le porte-parole de la BNS
Werner Abegg. Mais il faut s'atten-
dre à une consolidation ces prochains
mois.

La réduction du taux d'escompte
en janvier est suffisante. La Suisse
peut déjà se targuer d'avoir les taux
monétaires les plus bas d'Europe, a
poursuivi Werner Abegg. Si l'inflation
continue de reculer, une nouvelle
baisse des taux à court terme pour-
rait se produire dans la deuxième
moitié de l'année, /ats-afp

L'aide au tiers monde détournée
ITALIE / Perquisition au Ministère des affaires étrangères

De Rome:
Jeanclaude Berger

D

écidément, la gigantesque, l'in-
terminable enquête milanaise
dite des ((Mains propres», ani-

mée par le juge Antonio Di Pietro, qui
est devenu une sorte de héros national
de la moralité publique, n'épargne
plus personne. Après la RAI, la télévi-
sion publique, après l'ANAS, la Société
nationale des autoroutes, après le se-
crétariat administratif du Parti socia-
liste et le siège de L'Avanti, organe
officiel du parti, c'est la direction de la
coopération du Ministère des affaires
étrangères qui est dans le collimateur
de la justice.

La direction générale de la coopéra-
tion de la Farnésina a été perquisition-
née deux fois, mardi et mercredi. Et
par les carabiniers, sur ordre du juge
romain Vittorio Paraggio, qui enquête
sur les dossiers du Bangladesh et de la
Somalie, et par la Guardia di Finanza,
la police du Ministère des finances,
dépêchée par le juge Di Pietro, lui sur
les traces de la SACE, l'Agence natio-
nale d'assurance à l'exportation. On le
voit: les enquêtes ne sont pas de même
nature, mais elles sont parallèles. «Il
faudrait un semi-remorque pour em-
porter tous les documents saisis», a
commenté un haut dirigeant du Minis-

tère des affaires étrangères.
Il y a plusieurs années déjà que la

département de la coopération de la
Farnésina est soupçonné d'être un puits
sans fond. Rome dépense chaque an-
née plus de cinq mille milliards de lires
(cinq milliards de nos francs en valeur
actuelle) pour l'aide aux pays en voie
de développement, ce qui place l'Italie
au cinquième rang. Mais où vont tous
ces milliards? A quoi servent-ils? Com-
ment sont-ils gérés? La magistrature
veut y voir clair.

C'est l'écroulement de la Somalie de
Syaad Barré, choyé à coups de milliers
de milliards de lires par tous les gou-
vernements, celui de Bettino Craxi en
tête, qui a commencé à lever le voile
sur l'usage des fonds affectés à l'aide
au tiers monde. Des milliards et des
milliards de lires octroyés à des indus-
tries et sociétés italiennes pour des ou-
vrages souvent inutiles et aussi non
moins souvent jamais réalisés.

Exemple somalien: le juge Paraggio
enquête sur une erreur d'expédition de
matériel destiné au pays de Syaad
Barré. Du matériel agricole. Or le juge
romain se demande comment il se fait
que du matériel agricole ait pu servir à
embellir la villa du frère du dictateur
de l'ancienne colonie italienne, Jama
Barré. Soit dit en passant, dans un
ouvrage récent consacré à la Somalie,

Une défaite de l'intelligence, Angelo
Del Bocca, spécialiste du colonialisme
italien, cite l'ancien ministre somalien
de l'Industrie Ali Khalif Ghalayo, selon
lequel sept des cent milliards de lires
investis par la Farnésina en 1 983 dans
une fabrique de fertilisants à Mogadis-
cio ont fini dans les poches de Syaad
Barré. Une fabrique, au demeurant,
inutile, qui a été démontée et revendue
en pièces détachées.

Il n'y a pas que la Somalie. Il y a
aussi le Bangladesh, le Soudan, l'Alba-
nie, et même le Bélize et plusieurs pays
des Caraïbes. Adjucations peu trans-
parentes, pots-de-vin et, surtout, gas-
pillages. Le tout au frais des contribua-
bles. Autre exemple qui intéresse le
parquet de Rome: en 1 990, trois socié-
tés italiennes décrochent, sur adjudica-
tion, une affaire de 28 milliards de
lires au Bangladesh. Un tronçon de
route de 75 kilomètres. Commencé
mais jamais achevé. Un conseiller di-
plomatique de la Farnésina et deux
fonctionnaires de la coopération ont
été mis sous enquête. Pots-vin. D'après
le juge Paraggio, l'ambassadeur du
Bangladesh aurait lui aussi touché un
bakchich de 300 à 400 millions de
lires. L'aide au tiers monde n'est pas
perdue pour tout le monde.

0 J. B.

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 36 est la
troisième: ce sont en effet les îles du
Cap Vert qui se trouvent au large du
Sénégal. / JE-
¦ NÉGOCIATIONS - Le secrétaire
d'Etat américain Warren Christophe!
a déclaré hier au premier ministre
israélien Yitzhak Rabin, lors d'un
entretien par téléphone, que les né-
gociations de paix au Proche-Orient
ne reprendraient probablement
qu'au mois d'avril, /ap
¦ DIALOGUE - Yasser Arafa t, de
retour de Bagdad où il s'est entretenu
avec le président Saddam Hussein, a
exhorté hier à Amman les Occiden-
taux à dialoguer avec l'Irak. Yasser
Arafat a expliqué qu'il s'était rendu à
Bagdad pour tenter de réconcilier
l'Irak avec ses ennemis de la guerre
du Golfe, /reuter

¦ MAASTRICHT - Le deuxième
référendum danois sur le traité de
Maastricht aura lieu le 18 mai. Les
sept formations parlementaires fa-
vorables au «oui» sont convenues
de cette date près trois heures et
demis de réunion, /reuter

¦ LIBÉRATIONS - La Chine a con-
firmé hier la libération anticipée de
deux figures emblématiques de la dis-
sidence chinoise, Wang Xizhe, 43 ans,
et Gao Shan, 37 ans, pour ((bonne
conduite». Ces libérations anticipées
sont interprétées par les diplomates
occidentaux comme un geste de
((bonne volonté » à l'égard de la nou-
velle administration Clinton, /afp

¦ HONECKER - La justice alle-
mande a décidé hier de renoncer à
la reprise, prévue lundi prochain à
Berlin, du procès de l'ancien numéro
un de la RDA, Erich Honecker, at-
teint d'un cancer, /afp

¦ START- 1 - Le Parlement biélo-
russe a ratifié hier le traité de désar-
mement nucléaire Start-1 lors d'une
séance à huis clos. Il a également
ratifié le protocole de Lisbonne par
lequel trois des quatre Etats nucléai-
res issus de l'ex-URSS (Biélorussie, Uk-
raine et Kazakhstan) se sont engagés
à devenir des Etats dénucléarisés,
/afp

¦ MUSIQUE - Le violoniste, chef
d'orchestre et professeur de musi-
que pour toute une génération de
virtuoses américains Alexander
Schneider est mort à l'âge de 84 ans
d'une crise cardiaque à son domi-
cile de New York, /afp

Et la
lumière fut !

«Première» scientifique
réalisée par les Russes
Que la lumière soit, et la lumière

fut! Pour la première fois, un miroir
géant largué d'un vaisseau spatial
a renvoyé vers la Terre la lumière
du soleil, éclairant une partie de
notre planète plongée dans l'obs-
curité.

Ce sont les Russes qui ont mené à
bien cette expérience: ((C'est un
succès complet», a déclaré Victor
Blagov, directeur du centre de con-
trôle de Kaliningrad.

Dans la nuit de mercredi à hier,
le vaisseau Progress-15, vaisseau-
cargo amarré à la station spatiale
Mir, a déployé le miroir géant: une
voile de 25 mètres de diamètre en
Kevlar, un matériau aussi fin et lé-
ger que résistant, revêtu sur une de
ses faces d'une mince pellicule alu-
mînisée et réfléchissante.

Le miroir a réfléchi sur la Terre,
dans sa partie plongée dans l'obs-
curité, une tache lumineuse de qua-
tre kilomètres se déplaçant d'ouest
en est. A l'issue de l'expérience, qui
a duré six minutes, le miroir a été
éjecté. Comme il est en orbite, il
réfléchit encore la lumière, /ap

Bill Clinton avance prudemment
EX-YOUGOSLAVIE/ le plan Vance-Owen à l'examen à Washington

L

e président Bill Clinton soutiendra
le plan de paix en Bosnie-Herzé-
govine élaboré par Lord Owen et

Cyrus Vance à condition que ((toutes
les parties» belligérantes impliquées
dans le conflit bosniaque ((soient d'ac-
cord pour y participer», a déclaré hier
le porte-parole de la Maison-Blanche,
Dee Dee Myers.

((Dans le même temps, il continue
d'examiner toutes les options et travaille
avec ses conseillers» dans un climat de
«grande urgence»', a ajouté Mme
Myers avant de rejeter l'imputation se-
lon laquelle Bill glinton bloquerait le
plan en refusant de le soutenir.

Le président ((dit simplement que si les
parties l'acceptent, alors il le soutiendra,

mais pour l'instant toutes les parties ne
l'ont pas accepté. Le gouvernement bos-
niaque et les Serbes ne l'ont pas ac-
cepté».

De son côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain Warren Christopher a précisé hier
que l'administration Clinton se sentait
dans l'obligation de poser des questions
pointues sur la proposition de paix de
Lord Owen et Cyrus Vance. Interrogé
par la presse dans son bureau, il a
qualifié la crise bosniaque de l'«un des
plus difficiles problèmes de politique
étrangère».

Sur le terrain, la situation en Krajina
reste toujours aussi confuse. Les Serbes
de Croatie ont affirmé hier soir avoir
abattu un avion de l'armée croate qui

tentait de bombarder le village de Mir-
kovci qu'ils contrôlent près de Vinkovci
(est de la Croatie). L'information n'a pu
être confirmée de source indépendante.

En revandie, la crise macédonienne
pourrait connaître un début de solution.
La Grèce a annoncé qu'elle était désor-
mais prête à accepter tout nouveau nom
choisi pour la république yougoslave de
Macédoine par une commission interna-
tionale d'arbitrage. La Grèce, dont une
province septentrionale porte le même
nom, s'opposait jusqu'à présent à la
reconnaissance par la Communauté eu-
ropéenne de la république voisine, tant
que celle-ci ne renoncerait pas à se
nommer Maoédoine. /ap-reuter

M, 

Par Guy C. Menusier
La décision an-

noncée hier par la
Bundesbank a sur-
pris les observa-
teurs comme les
opérateurs finan-

ciers. Mais à l'évidence, cette me-
sure obéit plus à des mobiles re-
levant de la politique extérieure,
et à une volonté de calmer le jeu
sur les marchés monétaires, qu'à
des impératifs d'ordre inférieur.

Sur le plan purement allemand,
la baisse des taux directeurs pa-
raît peu cohérente, en tout cas
peu conforme aux pratiques habi-
tuelles de la Buba. Il était en effet
admis que la banque centrale at-
tendrait, pour adapter ses taux,
qu'aboutissent les négociations
salariales menées en Allemagne
dans le secteur public, cet éven-
tuel accord étant l'une des com-
posantes du «pacte de solida-
rité» destiné à aider les Lander de
l'est. De plus, les entreprises alle-
mandes, disposant pour la plu-
part de bonnes réserves de tréso-
rerie, ne poussaient pas vraiment
à la baisse des taux. Enfin, et
comme le soulignait Helmut
Schlesinger pas plus fard que la
semaine dernière, les contre-per-
formances allemandes en matière
d'inflation militaient plutôt en fa-
veur du maintien de taux d'intérêt
élevés.

H y a donc eu volte-face à
Francfort, mais sous l'empire de
la politique. Et par politique il faut
entendre un certain alignement
sur les positions du gouverne-
ment fédéral allemand: au prix
d'une entorse, certes légère, à ses
principes, la Buba apporte sa con-
tribution à la défense du Système
monétaire européen et, encore
modestement, à une problémati-
que relance de l'économie.

Sur ce dernier point, la circons-
pection s'impose, car la baisse
des taux annoncée hier est d'as-
sez faible ampleur, du même or-
dre que celle de septembre der-
nier dont l'effet fut quasiment nul.
Tout dépendra de l'impact psy-
chologique, facteur essentiel en la
matière.

Mais il est bien certain que si la
Bundesbank avait résolument op-
té pour une stimulation de l'éco-
nomie, elle aurait annoncé des
baisses de taux plus substantiel-
les. Il semble, en fait, qu'elle ait
voulu, au moindre coût inflation-
niste, répondre aux sollicitations
pressantes du gouvernement
Kohi. Ce faisant, et quoiqu'elle
s 'en défende, c'est un peu de son
indépendance qu'elle a sacrifie.
Un infléchissement qui d'ailleurs
correspond à la logique de Maas-
tricht, même si ce n 'est là encore
que musique d'avenir.

0 G. C. M.

Une indépendance
entamée
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/05j§  ̂SBK infirmières
7«r T"f^| et infirmiers

Pour infirmières diplômées:
Cours de recyclage el de
réinsertion professionnelle

Début des cours : 2 mars 1993,
Neuchâtel.
Renseignements/inscriptions :
(038) 30 16 26. 152444-111
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I Est-ce possible ? I
LE PIN MASSIF

I à ces prix... I
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I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
Enlre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tél. 024/59 1 7 48 Zone indusir . Sortie aut. Morat
9 h. -20h. • Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15 00

9h. 18h. 30 9h - 19h.

I CHARRAT GENÈVE MARIN I
Rouie cantonale Av. de Châtelaine 81 -83 Sortie Neuchâtel
A côté du Moulin Tél. 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/46 10 71 9h. - 19 h. Samedi 17 h. 9h. -18h . 30
9h. -18h. 30

ROCHES CHATILLENS ST-SULPIGE
Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron-Lausanne Rte cant. Lausanne-Genève
Sortie Moutier Tel 021 /907 71 08 Tel 021 »691 46 71
Tél. 032/93 57 17 9 h. - 19 h. - Samedi 17 h. 9h. 19h
9 h 19 h.

iliMW --r4iMJVJ^'tljVJ»IH^1'')IT'll»rjM'î  Livraison gratuite
ËRTTilTff IM 1 i*¦»¦ dans toute la Suisse
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Arts

graphiques

TLA POUTZE"
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<f r (038)
45 14 07.

k 143008-110̂

I I Service à domicile
fliinnnll Ré Paration

Il de toute marque

31, rue de l'Ecluse lâ̂ -̂ 3l
2004 NEUCHÂTEL R5̂ |
Tél. (038) 24 20 34 2PP&J\

Jura \ Service C5y
Solis  ̂ officiel ~M \
Mio-star I f *
Olympia J_J**,K
Gaggia 

^3~W
Moulinex
Faema ^S^̂ Sn
Cimbali ^^a^VfMelitta /fifejj-^J
Turmix, etc.. (ÊïSSE=JU
151934110

SEAT TOLEDO
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Vous voulez payer plus cher ? Allez...
chez nos concurrents !

SA MEUCHA7EL
Maladiè re 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Vé hitechnique S.A Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Ala in Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 2017

¦¦- ¦v - .¦ i l "  ™ M̂™* *'''' *" ''''' *"' 1'

Problème No 25 - Horizontalement:
1. Muse. 2. S'attribue de façon illégi-
time. Cruchon. 3. Ville d'Allemagne
Appendice comme une oreille. 4. Pro-
nom. Affluent de la Loire. 5. Ce qu
donne du piquant. Méduse. 6. Monta-
gne de Grèce. Adverbe. Abréviatior
de temps. 7. Procédé de peinture. 8
Est très doué. Roue. Affluent du Rhône.
9. Sol humide et gras cultivé en prairie
Plus d'un. 1 0. Rôdeur qui détroussait le:
passants (mot composé).
Verticalement: 1. Participe. Mauvai;
conducteur. 2. Des lieux comme autre-
fois les églises. Pronom. 3. Mot de
vieux refrains. Drogue. Cité sumérienne.
4. Des voix s'y mêlent sans unisson
Eclaircie. 5. En désordre. Guide de
pointe. 6. Adverbe. Tableau qui se
prête à des effets d'optique. 7. Qui
n'est donc pas de la tarte. Est très lent
8. Lichen filamenteux. Partie prenante
9. Un trapèze y est placé. Maraude,
10. Travail de taille.
Solution No 24 - Horizontalement. ¦
1. Guillemets. - 2. Kroumirie. - 3. Va,
Tee. Art.- 4. Asti. Tôt.- 5. Néron.
Robe.- 6. Onega. Or.- 7. Arc. Galbe.-
8. Ré. Ouverts.- 9. Devise. Eté.- 10.
Elue. Effet.
Verticalement. - 1. Vantarde.- 2,
Ukase. Réel.- 3. IR. Troc. Vu.- 4. Lotion.
Oie.- 5. Lue. Négus.- 6. Emet. Gavée.-
7. Mi. Orale.- 8. Erato. Bref. - 9. Tir.
Boette.- 10. Setter. Set.

9 lettres — Plante des bois
à fleurs jaunes

L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L I

Anxieuse - Asphalte - Auge - Brun - Canes - Capté - Carcasse -
Chaîne - Chance - Charme - Chèque - Cherché - Chose - Cirer
- Cœur - Crié - Echeveaù - Elégie - Elire - Elucidé - Ennemi - Epié
- Epluché - Erodé - Esquisse - Etêter - Evité - Exhaussé - Halo - Hier
- Hongre - Humanité - Luxueuse - Mâcher - Majorité - Menace
- Nanan - Neutre - Niais - Péage - Piqueuse - Plié - Ramer -
Ranimé - Requérir - Ruade - Salir - Sérier - Sevrer - Soutiré -
Ubiquité - User.

Solution en page rfo"ù>t\f TE1EVISION

¦ Le truc du jour:
Ne conservez pas trop longtemps

des poireaux cuits, même en fes gar-
dant au réfrigérateur. Au-delà de 48
heures, ils commencent à développer
des toxines néfastes pour l'organisme.

¦ A méditer:
Dans le gouvernement comme

dans le corps humain, les maladies les
plus graves viennent de la tête.

Pline le Jeune



Une montre tirée à quatre aiguilles

— 4/»** EN TREPRENDRE 
LA CHAUX-DE-FONDS / la maison Jean d'Eve présente sa nouvelle création, la «Quadra»

"~"" près le gâteau, voici la montre
L\ quatre-quarts ! Sortie des ate-
" ^ liers de Jean d'Eve, horloger à
La Chaux-de-Fonds, la «Quadra» sur-
prend par un cadran pas très catholi-
que. Un cardan qui ne tourne pas rond,
d'ailleurs, et qui s'inspire de la «Sec-
tora », cette montre à lecture verticale
formant un angle de 1 50 degrés.

Présentée hier matin à Berne et hier
après-midi à la foire horlogère de Mi-
lan, la «Quadra» est née de l'imagi-
nation de Laurence Steiner, créatrice
chez Jean d'Eve, qui est allée frapper
à la porte de l'entreprise il y a quatre
ans avec cette idée en poche et a été
engagée illico presto.

L'idée de base, c'est celle-ci: une
montre traditionnelle se compose d un
cadran - rond de préférence, carré
plus rarement — et d'une ou deux
aiguilles centrales — nous répétons:
centrales — indiquant l'heure et les
minutes. Banal, direz-vous. C'est là que
Jean d'Eve intervient: connue depuis sa
fondation pour ses créations originales,
l'entreprise — qui s'appelait Le Phare
jusqu'en 1982 — , démarre au quart
de tour et coupe le cadran en quatre.
Résultat: une aiguille à chaque angle
qui parcourt une période de trois heu-
res. Trois fois quatre égalent douze, la
boucle est bouclée. Avec un peu
d'exercice, on peut lire l'heure presque
aussi vite que sur une montre classique.

LA QUADRA - A force de se de-
mander quelle heure il est, on de-
vient carrément rond... M-

— Et la particularité, c'est qu'il n'y a
rien au centre, souligne Jean-Claude
Schwarz, directeur de l'entreprise
chaux-de-fonnière. Evidemment, cette
montre là s'adresse à ceux qui n'envi-

sagent pas l'heure avec une précision
diabolique. Pour les pressés, il existe
une version — certes moins artistique
— flanquée d'un petit cadran central
indiquant les minutes.

Tout comme sur la «Sectora», les
aiguilles de la petite dernière de Jean
d'Eve ne font pas une rotation com-
plète. Après avoir effectué leur par-
cours de trois heures, elles reprennent
leur position initiale.

— Comment m'est venue cette idée?
Tout simplement, un jour que je  portais
une jupe à carreaux, j'ai imaginé ce
dessin. Et il faut avouer que les montres
carrées ne sont pas légion.

Plusieurs brevets ont été déposés, et
Jean-Claude Schwarz s'est d'alleurs dit
très étonné que «personne n'ait eu
cette idée avant nous.» Poursuivant:

— Tout a été fait en horlogerie. Il est
très difficile de créer quelque chose
de vraiment nouveau.

Côté technique, la «Quarda» est
munie d'un système mécanique sectoriel
— plus ou moins le même que sur la
«Sectora», mais miniaturisé — compo-
sé de plus de 80 pièces et monté sur
une base quartz haute précision. Le
mouvement est réalisé par Dubois-Dé-
praz, dans la vallée de Joux, alors que
ie boîtier existe en trois versions (acier,
acier bicolore ou plaqué or 10 mi-
crons). Jean-Claude Schwarz ne cache

pas ses ambitions: il espère vendre
10.000 pièces cette année. De quoi
satisfaire le nouvel actionnaire majori-
taire de Jean d'Eve, le Chinois Lau, qui
a repris la majorité du capital en mai
1 992. Conséquence de ce changement
de propriétaire — la maison Jean
d'Eve était demeurée jusqu'alors aux
mains de la famille Schwarz: si les
montres sont toujours fabriquées entiè-
rement en Suisse, le packaging et cer-
tains articles publicitaires sont réalisés
en Extrême-Orient.

0 Françoise Kuenzi

SCHÉMA DU MOUVEMENT - Réa-
lisé par une entreprise de la Vallée
de Joux. M

Waiting for Clinîon-omics in America
MARKETS/ How will Bill restructure the national enter prise ?

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

B

ill Clinton came to town (Washing-
ton town) with a clear intent of
doing much more thon whistling

Dixie. And, the entire US électorale, as
well as the financial establishment
Worldwide, is waiting with bated
breath to hear his new rendition of the
old classic, «There 'ill Be Some Chan-
ges Made»... Meanwhile, If the US
bond and equity markets are to be
believed, their récent upbeat perfor-
mances suggest confidence that Clinton
and his économie team will formulate
sound policy innovations.

In certain respects, George Bush &
Co, left the Clinton-Core people with a
fairly décent legacy. Interest rates are
low, inflation is not in sight, and the
pace of économie growth, as measured
by gross domestic product, accelerated
to an annual rate of 3.8 percent in the
fourth quarter of 1992. For ail of
1 992, économie activity increased 2.1
percent, as contrasted with a 1.2 per-
cent décline in 1991.

Unfortunately, however, the recovery
to date is sub-par when compared to
the average annual rates of growth

following the previous five US down-
turns. And, although the Christmas sea-
son was thought to be a good one for
retailers and manufacturers alike, con-
sumer purchasing was done largely on
crédit, and few economists believe the
torrid 4.3 percent annual rate of consu-
mer spending in the fourth quarter can
be sustained.

Neal Sass, the chief economist at the
First Boston Co., has termed the présent
condition of the US economy «the jo-
bless recovery». He also points out that
many American households borrowed
their Christmas this year, believing that
their ususal fax rebates would be forth-
coming from the government in April.
The Bush administration, however, in an
effort to stimulate growth, had reduced
worker withholding taxes earlier in the
year, and thus obviated most refunds.

The fundamental problem of the
American economy remains job créa-
tion coupled with déficit réduction, but
the nation 's largest and most powerful
corporations continue to announce
mammoth staff réductions. For exam-
ple, Sears, Roebuck & Co., once Ameri-
ca's foremost retailer, plans to close
113 stores and to eliminate ifs catalog
business. This will entail the cutting of

50,000 jobs; it will also represent the
démise of an American institution. The
Sears gênerai merchandise catalog,
which was created in 1896, was at one
time said to be the second most com-
mon book (next to the Bible) found in
the American home, and surely the
most widely read...

As the world waits for Clinton-omics
to take form, and perhaps to corne to
terms with the dilemmas facing the
American economy, even corporate
headquarters hâve not been places of
refuge or safe haven. Last week the
chairmen of IBM and Westinghouse re-
ceived their walking papers. Also out
the door was the chairman of American
Express. Indeed, it has become almost
commonplace to see the corporate
chiefs of financially troubled American
giants (Dow Jones companies, ail of the
above...) sqcked!

Meanwhile, it remains to be seen if
the chief executive officer of USA, Inc.
can work productively with his chief
Financial officer (Lloyd Bentsen) and his
chairman (of the Fédéral Reserve)
Creenspan, to restructure the national
enterprise...

0 Helen Philippe

Banque de Thoune:
un immeuble
embarrassant

«Il n'y a aucun rapport entre la
liquidation de la Caisse d'épargne
et de prêts de Thoune (SLT) et le
don d'un immeuble à l'épouse de
l'ex-président du conseil d'adminis-
tration de la SLT, Heinridi Hoff-
mann». Lors d'une discussion avec
le maire de Thoune, les liquidateurs
avaient récemment déclaré savoir
que des responsables de la SLT
avaient remis des immeubles au
nom de leurs épouses. L'ancien pré-
sident du conseil d'administration
affirme que, pour ce qui le con-
cerne, l'immeuble en question avait
été acheté et rénové pour son
épouse.

Il l'a offert à sa femme le 4
février 1991 pour leurs noces d'ar-
gent, poursuit-il. La donation a été
publiée le 6 septembre 1992 dans
la Feuille officielle, /ats

t é l e x
¦ FOTOLABO - Le groupe Foto-
labo, à Ropraz (VD), spécialisé
dans le développement photogra-
phique et la vente par correspo-
nance, a annoncé hier un chiffre
d'affaires consolidé de 150 mil-
lions de francs en 1 992. L'augmen-
tation est de 25% par rapport à
1991. La société Fotolabo Club
Suisse a amélioré son chiffre d'af-
faires de 17%. /ats
¦ BPS/CS - Le conseil d'admi-
nistration de la Banque populaire
suisse (BPS) considère que l'offre
du CS Holding est «fair» (cor-
recte). Il recommande par consé-
quent aux détenteurs de parts so-
ciales et de bons de la BPS de
l'accepter, a indiqué un communi-
qué publié hier soir. Le CS Holding
avait proposé l'échange de 500
francs de capital nominal de la
banque bernoise (soit une part ou
dix bons) contre trois de ses ac-
tions nominatives, /ats
¦ SBS — La Société de banque
suisse baisse uniformément d'un
quart de point le taux de ses obli-
gations de caisse pour toutes les
durées. Dès aujourd'hui, les obli-
gations de trois et quatre ans sont
rémunérées à 4 3/4 %, celles à
cinq et six ans reçoivent un intérêt
de 5% et les titres à sept et huit
ans sont assortis d'un taux de 5
1/4%. /ats
¦ BCZ — La Banque cantonale
de Zurich (BCZ) a atteint son ob-
jectif: avec une somme de 51,8
milliards de francs fin 1992, le
bilan de la BCZ affiche une pro-
gression de 7,7% sur l'année pré-
cédente, ont indiqué les dirigeants
de la première banque cantonale
du pays, hier à Zurich. Le résultat
opérationnel a aussi augmenté,
bien qu'un peu moins vite: +
5,8%, à 327,3 millions. Mais la
hausse massive des provisions a
nécessité un recours accru aux ré-
serves latentes pour pouvoir dé-
gager un bénéfice, /ap

Fédération
horlogère:
Max Hool
rempile

L'annonce a paru dans la presse
en début de semaine: la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
(FH) cherche un secrétaire général
pour succéder au titulaire, bénéfi-
ciaire de la retraite. Bizarre: le 26
novembre dernier, la FH avait
pourtant annoncé avoir engagé
Christian Bonhôte à ce poste, en
remplacement de h\ax Hool.

Renseignements pris par le «Bie-
ler Tagblatt », Christian Bonhôte
aurait vu son contrat résilié pour
manque de disponibilité, raison que
l'intéressé réfute: selon C. Bonhôte,
le président de la FH jugerait bien
trop longue la formation entreprise
par le futur secrétaire, un MBA.
«Nous avons simplement constaté
que Oiristian Bonhôte n'est pas la
personne qui convient à ce poste et
nous nous en séparons au terme de
sa période d'essai, comme c'est le
cas dans n'importe quelle entre-
prise», explique de son côté la FH.

En attendant que la perle rare
soit trouvée, c'est Max Hool, qui
avait pris sa retraite au mois de
décembre, qui rempile-, /fk-cb

¦SKÏÏÏl Cours du 04.02.9 aimablement ¦SRnïl
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¦ I N D I C E S  MMwmmmmmmm
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 96.8 95.9
Francklort DAX ... 1601.53 1601.61
Dow Jones lod. . . .  3373.79 3416. 74
Londres Fin. Times . 2225.7 2118.9
Swrss Index SPI . . .  1279.51 1284.01
Nikkei 225 17222. 17190.6

¦ BALE aaHBaaBBBBaBaBai
Bàloise-Holdin g n. .. 1860. 1875.
Bàloise-Holding bp . 1890. 1900.
Ciba-Geigy n 634. 634.
Ciba-Geigy 668. 664.
Ciba-Geigy bp . . . .  635. 632.
Fin. Halo Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4125. 4135.
Sandoz sa n 3230. 3255.
Sandoz sa 3260. 3240.
Sandoz sa b 3180. 3180.
Slé Inll Pirelli .... 210. 210.
Slé M Piielli bp . . .  113. 110.
Suisse Cim Poilland. . 5700 6500.

¦ GENEVE tMHBHHHI
S.K.F 16. 13.5
Astra 3.95 3.9
Charmilles 3100. 3120.
Ag Grand Passage . 230.
Bobsf sa 2760. 2780.
Bqe Canl Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier V0 .. 920. 940.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75. S
Olivette PR 1.55
Innovation SA 172.
Inteidisconnl 1430. 1440.
Kudelski SA b .... 240.

La Neuchâteloise n . 650. 660.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19
Otior Holding 500.
Pargesa Holding SA 1150. 1180.
Publicilas n 650.
Publicilas b 650.
Sasea Holding .... 42.25
Saurer Holding n.... 0.1
Saurer Holding 397.
SIP Sté Init.Phys. . 1550.
Slé Gén. Allichage n 627. 641.
Sté Gén. Allichage b 3800.
Slé Gén. Sur.eill.bj.. 720.
Ericsson 660.

¦ ZURICH .rB lTH HBa i
Adia Chesetei b ... 20.5 A 21.75
Adia Cheserei 147. 156.
Alusuisse-Lonza n .. 463. 468.
Alusuisse-Lonza Hold. 474. 480.
Ascom Holding n.... 295.
Ascom Holding .... 1390. 1480.
Atel 1360. 1340. A
Broun Boveri SA p . 3690. 3750.
BPS 1140. 1145.
BPS b 112. 113.
Cementia Holding .. 350.
Cie Suisse Réass. .. 2B40. 2910.
Cie Suisse Réass.n . 2720. 2780.
De Suisse Réass. b . 555. 559.
Crossai r AG 210. 220.
CS Holding 2160. 2170.
CS Holding n 403. 407.
El laufenbourg .... 1470. 1480.
Eleclrovratt SA 2500. 2500.
Forbo Holding AG .. 1900. 1980.
Fotolabo 1670. S 1570. S
Georges Fischer ... ftO. 750.
Magasins Globus b . 535. 540.
Holderbank Fin. ... 569. 584.
Inteishop Holding .. 495. 492.

Jelmoli 1180. S 1150. S
Jelmoli b 218. 218.
Lem Holding 255. 250.
Leu Holding AG b . 320. 320.
Moevenpick-Holding . 3300. 3280.
Motor Colomlius SA . 670. 670.
Nestlé SA 1080. 1080.
Nestlé SA n 1080. 1085.
Oerlikon Buehrle p . .  425. 435.
Schindler Holding .. 3800. 3B50.
Schindler Holding b. 723. 735.
Schindler Holding n. 740. 760.
SECE Cortaillod n .. 3600. 3600. S
SGS Genève b .... 1320. 1340.
SGS GenèvB n 290. A 295.
Sibra Holding SA .. 218.
Sika Slé Financ. ... 2940. 2920.
SMH SA.NE lOOn . 1575. 1585.
SBS 337. 341.
SBS n 329. 332.
SBS b 334. 337.
Sulzer n 662. 680.
Sulzer b 625. 640.
Swissair 545. 550.
Swissair n 545. 545.
UBS 915. 919.
UBS n 188. 190.
Von Roll b 105. 101.
Von Roll 640. S
Winterthur Assur. .. 3200. 3180.
Winterthur Assur.b . 606. 611.
Winterthur Assur.n . 3030. 3050.
Zurich Cie ASSJI ... 2120. 2120.
Zurich Cie Ass. ... 2230. 2220.
Zurich Cie Ass.h ... 1035. 1020.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦-»
Aetna Liâtes .... 78.5 78.6
Alcan 28. 28.6
Amai Inc 28. 28. S
Amer Brands 55.25S 57.25
American Eipress .. 37.5 A 38.

Amer. Tel & Tel .. 81.5 S 82.5
Baxter Int 46. 47.5
Caterp illar 86. 8B.5
Chrysler Corp 59. 59.5
Coca Cola 63.75 63.75S
Colgate Palmolive .. B8.75 90.
Eastman Kodak ... 75.5 74.75
Ou Pont 71.75 72.5
Eli Lill y 84.26 87.
Eixon 95. 94.
Fluor Corp 68.25 67.25
Ford Motoi 71.5 72.75
Genl.Molors 56.75 59.25
Genl Electr 130. S 131.
Gillette Co 84.25 86 5 A
Goodyear T.&R. . . . 101.5 107. A
G.Tel i Elect. Coip . 52.25S 54.
Homeslake Mng ... 16.5 16.25
Honeywell 48.25
IBM 79.25 77.5
Inco Ltd 34. 34.25
Inll Peper 96.5 S 101.
in 110.5 113.
Litton 72. 73.5
MMM 150. 153. S
Mobil 96.5 97.5
Monsanto B2.25A 82.5
Pac.Gas 8 El 50.5 51.25
Philip Morris 115. 116. S
Phillips Pelr 40.5 40.75
ProclerBGambl 76. 77.25
Schlumberger 89. 89.25
Teiaco Inc 91.75 93.5
Union Carbide .... 26. 26.
Unisys Corp 18.25A 18.5 S
USX-Maralhon .... 26.75 27.25
Wall Disney 70.75 72.5
Wamer -Lamb 94. 99.75
Woolworth 44.25 46.25
Xeroi Corp 128.5 127.5
Amgold 49.5 48.75
Ang lo-Am.Corp 32. 75 32.5

Bowaler PLC 5.7 5.85S
Brilish Petrol 9.75 9.75
Grand Métropolitain.. 25.5 24.75S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 42.5 41.75
AKZO NV 117. S 1165
De BeersfCE.Bear.UT . 23. 23.5
Norsk Hydro 34. 34.
Philips Electronics... 19.5 S 19. S
Royal Dutch Co. ... 124. S 126.
Unilever CT 161. 161.
BASF AG 199. 199.
Bayer AG 249. 245.
Commerzbank 238.5 ' 240. A
Degussa AG 319. 329.
Hoechsl AG 236.5 237.5
Mannesman! AG .. 232. 232.
Rwe Ad.Ord 373. 371.
Siemens AG 571. 569.
Thyssen AG 162.5 162.5 A
Volkswagen 265.5 26B. A
Alcatel Alsthom ... 173.5 S 172.5
BSN 253. 256.5
Cie de Saint-Gobain . 106.5
Fin. Paribas 93.5 95.
Nalle EH Aquitaine.. 134.5 135.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S O . . .  1.5175 1.6526
Allemagne 100 DM.. 91.90 93.50
Angleterre 1 P . . . .  2.1750 2.2350
Japon 100 Y 1.2235 1.2465
Canada 1 C A D . . . .  1.1945 1.2295
Hollande 100 NLG.. 81.52 83.12
Italie 100 ITL 0.0988 0.1012
Autriche 100 ATS . .  13.05 13.29
France 100 FRF . . . .  27,14 27.64
Belgique 100 BEF..  4.4480 4.5280
Suède 100 S E K . . . .  20.10 20.80
Ecu 1 XEU 1.7875 1.8225
Espagne 100 ESB. .  1.2840 1.3240
Portugal 100 PTE.. 1.0080 1.0380

¦ BILLETS MMMMMMMMmmmmm
Achal Venle

Etals-Unis U S D . . . .  1.490 1.570
Allemagne DEM. . . .  91.250 94.00
France FRF 26.60 27.850
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre GBP. . . .  2.130 2.260
Autriche ATS 12.860 13.450
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 19.00 21.50
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.180 1.270

¦ PI èCES mmmmmmmmmm
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 91. 98.
H Souverain new .. 12. 129.
1 Kruger Rand .... 49. 512.
20 Double Eagle .. 51. 561.
10 Maple Leal .... 51. 526.

¦ OR - ARGENT ummmmmm
OT US/O Z 326.50 329.50
FS/K g 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 3 5500 3.7500
FS/Kg 174.57 184.53

¦ CONVENTION OR Hae âaM
plage Fr. 16400
achal Fr. 16030
base argent Fr. 220

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

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



— fiions TÉLÉVISION -

DRS
1.25-2.40 Ski alpin.
Championnats du monde.
Slalom combiné dames,
1re manche.
4.10-5.00 2e manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morioka.

7.00 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom combiné dames. En dif-
féré de Morioka. 7.45 Reprisé.

8.30 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Coup d'pouce emploi

Aujourd'hui: transport et per-
sonnel polyvalent.

9.05 Top models
9.25 Gosses de Rio

Il n'y a plus que les rues, la
drogue, le vol et puis peut-être
la mort , pour ces enfants bré-
siliens totalement livrés à eux-
mêmes.

10.15 En appel
1. Victor Hugo.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

17/65. Le monde sauvage: de
l'Alaska aux Aléoutiennes.

11.50 Ski alpin
Championnats du monde.

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

L'ange gardien.

14.35
Jacques
et Françoise

80' - Suisse-1990.
Film de Francis Reusser. Avec:
Geneviève Pasquier, François
Florey.
Jacques airrie Françoise, la
fille du propriétaire de l'alpage
où il travaille comme vacher...

16.05 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Les immigrants.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Don Coyote

et Sancho Panda
17.35 La petite maison

dans la prairie
La lueur (2 et fin).

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir 
DRS:
19.55 - 22.00/ 30
Hockey-sur-glace.
Suisse-Finlande.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Zoug.

20.00 Météo.

20.10 Tell quel

Cours pour chômeurs: la pou-
dre aux yeux. Un reportage
d'Olivier uajeux et Jean Bo-
von.

20.40
La cage
aux folles III

87' - France-1986.
Film de Georges Lautner.
Avec: Michel Serrault , Ugo To-
gnazzi.

22.10 C'est-à-dire
La crise selon Martine
Brunschwig- Graf.

23.15 TJ-nuit
23.25 Adrénaline

Antarctique intime.
23.50 La loi de Los Angeles
0.40 Bulletin du télétexte

Or-
5.05 L'homme à poigne
6.00 Riviera (R)

Série.
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
Série.

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

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

Série.
14.30 La loi est la loi

Prêtre ou meurtrier.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Le reflet du sang.
McGarrett s'oppose à Jeff
Hobbs. Ce dernier est un dan-
gereux voleur d'opales mais
aussi un tueur sans merci.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.55 Hélène et les garçons

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

20.35 Météo. 20.40 Infos
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Le vieux thonier.
La famille Viard va passer le
week-end à Porquerolles. Ils
vivent toute l'année sur un voi-
lier. Pour la traversée, ils invi-
tent deux amis à leur bord.
Lors de la première nuit, l'un
d'eux est réveillé par des
bruits suspects.
La geôle.
Quatre guides de haute mon-
tagne et quelques médecins
s'attaquent à l'aiguille verte
pour un exercice de sauvetage
en montagne.
Tonnerre mécanique.
Jean-Claude Spiteri, fanatique
de motocross et directeur de
la course, abaisse le drapeau
à damier. C'est alors que se
produit le drame.

22.25 Ushuaia
Animé par N. Hulot.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Santa Barbara (R)
0.30 Côté cœur (R)
0.55 TF1 huit (R)
1.05 Enquêtes à l'italienne (R)
1.55 TF1 nuit (R)
2.05 Histoires naturelles (R)
2.55 TF1 nuit (R)
3.05 Mésaventures (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 Histoire des inventions (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

H r̂—
19.00 Rencontre
19.30 Le siècle Stanislavski

1. Les bâtisseurs d'utopies.
20.30 8'/: journal
20.40 Transit
22.10 Sing, sing, sing

La fin des années trente aux
Etats-Unis fut synonyme de re-
nouveau. Cette époque vit le
rythme de la vie s'accélérer
dans tous les domaines...

23.10 La machine Scorsese
0.20-1.00 Rencontre (R)

¦ a —
5.10 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

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

La France du samedi soir.
16.25 Des chiffres et des lettres

Demi-finale de la 18e coupe
des champions 1993.

16.50 Beaumanoir
Le retour de Rose.

17.20 Giga
18.50 Score à battre
19.25 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Mortelles
rencontres

Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec : Jacques Penot, Teri
Austin, Luca Barbareschi,
Giole Dix , Steve Kalfa.
A Genève, de nombreux meur-

- très sont commis. Les victimes
sont de jolies jeunes femmes
qui ont un point commun: elles
appartiennent toutes à des
clubs de rencontres. La rédac-
tion en chef d'un journal confie
l'enquête à un journaliste che-
vronné, Jeff , et demande à
une jeune stagiaire , Ann, de
l'assister. Ravie de l'aubaine,
celle-ci, contre l'avis du photo-
graphe, s'inscrit sous un faux
nom dans un de ces clubs de
rencontres.

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal - Météo
0.00 L'impératrice rouge

100' - USA-1934.
Film de Josef von Sternberg.
Avec: Marlène Dietrich, John
Lodge, Sam Jaffe , Louise
Dresser, Gavin Gordon.

1.40 Pushing the Limits
1.50 Championnat du monde de

ski
2.45 Envoyé spécial (R)
4.15 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)

5.10 Documentaires
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

11.05 Docteur Marcus Welby
Tant qu'il y a de la vie.

11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Klink fait la bombe.
12.30 La petite maison dans la prairie

Les vacances de Caroline.
13.30 Drôles de dames

Le prince du disco.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Série.
L'escadron de la mort.

18.25 Les rues de San Francisco
Liberté conditionnelle.
Un détenu accusé de meurtre se
tourne vers le seul homme en qui il a
confiance: le lieutenant Mike Stone.

19.54 6 minutes - Météo
20.05 Cosby show

Pouvoir de séduction.
Rudy a un coup de foudre pour Stan-
ley lors de leur première rencontre.
Kenny est triste.

20.35 Capital
20.45 Le visage de l'au-delà

Téléfilm de Gary Nelson. Avec: Me-
lissa Gilbert.

22.25 Mission impossible, vingt ans après
Le condamné à mort.

23.25 Emotions
23.50 Culture rock
0.15 6 minutes
0.25 Rapline
0.50 Capital
1.00 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Documentaires

¦ 5 MB
7.00 Soleil sur la 3
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Gitta Mallasz

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 parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

L'hypothèque.
15.35 La croisière s'amuse

Vicky s 'amuse.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer

Animé par Vincent Perrot.
Invitée: Sylvie Vartan.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Mémoire du cinéma français ,
de René Château.

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
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

Présenté par Georges Per-
noud.
Les dauphins de l'embargo.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Jacques Higelin.

22.45 Soir 3 - Météo
23.10 Le divan
23.35 Les incorruptibles

Jeu de patience.
0.25 Libre court
0.35 Continentales
1.20-1.45 Portée de nuit

¦E3—
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash TV5
9.00 Temps présent (R)

10.00 Connaissance de la science
11.00 Comme deux gouttes d'eau
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Le gang des tractions (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 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 Wallonie 93
21.00 Journal F 2
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.25 Connaissance de la science
0.25 Dossiers justice
0.55-1.25 La chance aux chansons

¦ TCR

15.00 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.25 L'ange sau-
vage. Film américain de Richard
Compton. "16.50 Documentaire :
Australian Safari , 2. 17.20 Ecrit
dns le sang. Film canadien d'Ou-
sama Rawi. "18.55 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole ! « La
Tribune de Genève », 1. 19.30 Elé-
phant boy. 20.05 Midnight. Film
américain de Norman Thaddeus
Vane. "21.30 Soundcheck. *22.00
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! «La Tribune de Ge-
nève », 1. 22.05 La course du lièvre
à travers champs. Film français de
René Clément. 0.10 Ingénues exci-
tées. Film X. 1.20 Y a-t-il un
Français dans la salle ? Film fran-
çais de Jean-Pierre Mocky.

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes :
Majorque/Les Baléares + un con-
cours. 14.35 Art et foi chrétienne :
Un cosaque devenu chrétien (1).

¦Autres chaînes BU
¦ Suisse alémanique
14.55 Helena 15.45 Prima vista 16.00 Rei-
hen-Programm ... und plotzlich bin ich ait
(4). 16.15 Naturgesund (4). 16.30 Tele-Gym
(24). 16.45 KinSer- und Jugendprogramm
Ich auch - Kinderyoga (21). 16.50 Spielfilm-
zeit. Severino. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Wildtiere der
Schweiz 4. Durch Schilf und Ried. 18.30
Konban wa Morioka 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Menschen vor Ge-
richt 21.10 Only You 21.50 10 vor 10 22.20
Die Freitagsrunde 23.05 Dona Beija 23.55
Nachtbulletin 0.00 Friday Night Music Eros
Ramazotti in Concert.

¦ Suisse italienne
6.30 Sci Slalom femminile. 8.15 Amore e
ghiaccio 9.00 Remington Steele 9.50 Una
donna di rigore (5) 11.25 Textvision 11.30
Maguy 12.05 Cartoni a mezzogiorno 12.25
Spéciale Morioka 13.00 TG tredici 13.10 V.
Convegno internazionale délia scienza e so-
ciété 13.50 Swiss-Brass 1992 14.10 Marina
(88) 14.40 Heimat 15.40 L' awentura e la
scoperta 16.10 Textvision 16.15 Cuori
senza età 16.45 II disprezzo (15) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti
Americani (20) 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Spéciale Morioka 19.20 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Centro 21.30 I cavalierl
délia mente Téléfilm. Lottando con gli an-
geli. 22.20 TG sera 22.35 Siore e siori, bo-
nasera 23.00 Inferno Film dell'orrore di Da-
rio Argento, con Eleonora Giorgi. 0.40- 0.45
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.10 Punkt 5 - Lànderreport. 17.25 Mosel-
bruck (1). 17.50 Régionale Inf. 18.00 Mosel-
brùck (2). 18.3gesschau. 18.45 Dingsda.
19.15 Herzblatt. 19.45 Régionale Inf. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Netz des Todes.
Spielfilm. 21.45 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Hallo Schwester!
23.25 Sportschau. 23.50 Edward, mein
Sohn . Spielfilm. 1.40 Tagesschau. 1.45-
1.50Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn. 14.30 Kaum zu glauben.
15.03 Reiselust extra. 15.25 Karneval der
Liebe . Spielfilm. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
Sport extra. 18.00 Ein Heim fur Tiere. Da-
zwischen: 18.20 ca. Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Derrick. 21.15 Die Repor-
tage. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Bistro, Bi-
stro. 22.40 Die Sport-Reportage. 23.15 Die
Katze und der Kanarienvogel. Spielfilm. 0.45
Heute. 0.50-2.30 Ich kàmpfe niemals wie-
der. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
12.00 Servizio a domicilio. La TV porta a
porta. 13.30 TG1. 14.00 Fatti, misfatti e...
L'occhio indiscreto del Telegiornale Uno.
14.30 Cronache italiane. 14.45 DSE. Super-
television. 15.15 Buona fortuna. 15.30 L'al-
bero azzurro. 16.00 Big! 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00 TG1.
20.40 Uno sette. Settimanale di attualità del
Telegiornale Uno. 22.20 Caffè italiano. 0.00
TG1 - Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte
e dintorni. 1.10 Joan Lui - Ma un giorno nel
paese arrivo io di lunedt. Film di Adriano Ce-
lentano. 3.15 TG1. 3.30 Acqua cheta. Film.
4.40 TG1. 4.55 Stazione di servizio. Télé-
film. 5.25 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin: championnat du monde à
Morioka. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin:
résumé. 11.00 Aérobic. 11.30 Trans World
Sport. 12.30 Ski alpin: résumé. 13.30 Bas-
ketball. 15.00 Tennis: tournoi ATP de Du-
bayy. 18.00 Ski alpin: résumé. 19.00 Athlé-
tisme: meeting international IAAF indoor à
Budapest. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Boxe. 23.30 Ski alpin: résumé. 0.30- 1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 11.00 Mirar un
cuadro. 11.15 El menu de cada
dia. 11.30 Sin vergùenza. 12.00
Ciudades perdidas. 13.00 Euro-
news. 13.30 Jara y Sedal. 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Telediario
1. 15.30 El show de la Primera.
17.45 Para nosotros. 18.30 Cle-
mentina (34). 19.00 Jugando a vi-
vir (43). 19.45 Pasa la vida. 21.00
Telediario 2. 21 .30 Un, dos, très...
0.30 Telediario internacional.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die grosse
Freiheit. 21.15 Ein Schloss am
Wôrthersee. 22.15 Auf Leben und
Tod. 23.15 Gottschalk. 0.00 20 im
Auto, 40 im Bett . Softsexfilm. 1.40
Tutt i Frutti. 2.35 Von allen Hunden
des Krieges gehetzt. Spielfilm.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Conversa afiada.
Talk-show. 22.00 Viva Mozart .
Musical. 23.00 Rotaçoes. Maga-
zine do automovel.

n _£_ ^̂
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. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux.
Avec des interventions en direct de
Champex-Lac. 17.30 Journal du
soir. 17.45 Bulletin d'enneigement
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè
tes salées. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les cacahuètes (suite).

¦ RSR Espace 2

13.30 Dessine-moi une histoire
13.45 Musique d'abord. 17,05
L'avenir enjeu. - Grand angle.
Avec Marcel Cotting, chef du Ser-
vice cantonal de l'emploi à La
Chaux-de-fonds. - Chronique
« La presse en a parlé ». 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 Demain
la veille. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu
20.30 Da Caméra. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lausanne
(28.1.93) : 8° .concert d'abonne-
ment, saison 1992-1993
- C. Monteverdi / F, Malipiero :
Madrigal du septième concerto
- J.-F. Zbinden : Symphonie N°4
pour orchestre à cordes (Création
mondiale - commande de l'OCL)
- J.-S. Bach / R. Vuataz: L'Of-
frande Musicale, BWV 1079
22.30 Journal de nuit. 22.40 U
marche de l'histoire. 23.50 Novi-
tads.

¦ 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 Alpelànd-
lermusig. 20.00 Hoerspiel. Bùro fut
Angelegenheiten - Melanie Mes-
serli. 1. Folge. Nùt gseit isch ja
gseit von Charles Lombard. 21.20
So tont 's z'Winterthur und Umgâ-
big. 22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 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.
20.05 Concert. Cycle d'échanges
franco-allemands. En direct du
Funkhaus Halberg de Sarrebruck.
Joseph Haydn : Concerto pour
piano et orchestre en ré majeur.
Robert Schumann : Konzertstuck
pour piano et orchestre en sol ma-
jeur op. 92. Ludwig van Beet-
hoven : Concerto pour piano et or-
chestre N° 1 en ut majeur op. 15.
23.09 Jazz-club. 1.05 Papillons de
nuit.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel / Les pouces verts.
11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panache.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Ticket
corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional,
19.00 Eglises actualités. 19.30
Musiques. 20.00 Crise de crois-
sance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.50 Muppet Babies. 16.15 Cool.
16.30 Vif-Zack. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Wurlitzer. 18.05 Jede
Menge Familie. 18.30 Der Berg-
doktor. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.20 Derrick. 21.25 Sei-
tenblicke. 21.35 Fletch II - Der
Troublemaker kehrt zurùck. Komô-
die mit Chevy Chase. 23.10
Abendsport. 23.30 Sieben Tage im
Mai. Spielfilm mit Kirk Douglas.
1.25 LA Law. 2.15 Text-Aktuell .

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: PRIMEVÈRE
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La conquête de l'Espace
INFORMATIQUE/ Forces mises en commun

INFORMA TIQUE - Une solution inédite pour les entreprises neuchâteloises
qui vont mettre en commun leurs forces pour mieux répondre à une situation
conjoncturelle difficile. £-

L

es entreprises neuchâteloises du sec-
teur de l'informatique ne manquent
pas d'idées, elles viennent d'en ap-

porter une nouvelle preuve en donnant
naissance hier à Neuchâtel à un Espace
informatique neuchâtelois (EIN). Cette
initiative originale, qui constitue très
vraisemblablement une première en
Suisse, a pour but de favoriser le déve-
loppement de l'informatique dans le
canton, dans le domaine de la fabrica-
tion et de la vente d'automates, d'ordi-

nateurs, de systèmes de télécommunica-
tions, de logiciels et des services qui leurs
sont liés.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département neuchâtelois de l'éco-
nomie publique, Francis Sermet, délégué
aux questions économiques et une
soixantaine de représentants des entre-
prises participaient à cette assemblée
constitutive au cours de laquelle les sta-
tuts de l'EIN ont été adoptes. L'initiative
a été soutenue notamment par la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, le Service de promotion éco-
nomique et la Fondation de soutien à la
recherche appliquée et orientée
(FSRAO).

L'EIN s'est donnée hier un président en

la personne d'un des principaux initia-
teurs du projet, Frédéric Godet, direc-
teur régional de Digital Equipment à
Neuchâtel, membre de la direction euro-
péenne du groupe. Aurèle Sdileppy,
d'Ascom Infrasys, a été élu premier vice-
président; Paul Veuve, administrateur
de CDI, occupera le siège de second
vice-président. L'EIN s'est en outre doté
de tous les organes nécessaires à son
fonctionnement.

A situation nouvelle, réponses nouvel-
les. Le marché de l'informatique traverse
une crise grave, d'ampleur mondiale.
Même les géants comme IBM ont an-
noncé d'importantes restructurations.
Face à cette situation, les entreprises
neuchâteloises ont décidé de dépasser
les contraintes de la simple concurrence,
tout en conservant leur identité propre.
L'une des originalités de l'EIN, c'est en
particulier de faire collaborer petites et
grandes entreprises. Par la mise à dis-
position réciproque d'informations, l'or-
ganisation d'un réseau informatique, des
démarches communes auprès des orga-
nes bancaires, une présence dans les
manifestations ou les foires, l'EIN offrira
à ses membres de meilleures chances
d'accès aux marchés. Mieux: l'EIN consti-
tuera des consortiums pour être en me-
sure de répondre aux soumissions d'en-
vergure nationale. Les grandes entrepri-
ses joueront de leur notoriété - certaines
sont des poids lourds de l'informatique
mondiale - dans ces procédures, pour
ensuite sous-traiter les projets parmi les
membres de l'EIN.

La nouvelle association disposera
d'organes communs de promotion et de
marketing, sur les plans cantonal, natio-
nal et international. Consultance et enca-
drement seront fournis aux entreprises
en difficulté. Une collaboration avec les
caisses de chômage et les offices de
réinsertion est également prévue. L'EIN
se chargera d'organiser des program-
mes de formation continue, des cours ou
des conférences. L'accueil de stagiaires,
universitaires notamment, dans les entre-
prises sera également favorisé. L'encou-
ragement au respect des règles de la
déontologie et la création d'un lieu de
rencontre relèvent encore des tâches
confiées à l'association.

L'EIN veillera également à dégager
les moyens financiers nécessaires à une
politique d'investissement dynamique, un
point considéré comme essentiel en pé-
riode de crise. Plusieurs groupes de tra-
vail vont bientôt se former pour concréti-
ser les objectifs de l'association.

0 Jacques Girard

Régions: {a roule
AUTOS/ Taux de motorisation par district

A UTOS À CERNIER — Le Val-de-Ruz compte le plus fort taux de motorisation
des six districts. £-

Cm 
est au Val-de-Ruz que l'on
compte, dans le canton de Neu-
châtel, le plus grand nombre de

voitures par rapport à la population.
Selon une estimation à fin 1 992 sur la
base de la statistique des véhicules et
du recensement démographique, le dis-
trict du Val-de-Ruz compte en effet 56
automobiles pour 100 habitants. Ce
taux de motorisation est de 54,2 voitu-
res pour 100 résidants dans le district
de Boudry, de 50 au Val-de-Travers,
de 49,9 dans le district de Neuchâtel,
de 49,5 dans le district du Locle et de
45,9 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Ce chiffre chaux-de-fonnier très bas
s'explique par le fait que le district,
démographiquement, n'est quasiment
composé que de la ville, laquelle, avec
45,8 autos pour 1 00 habitants, est très
proche des taux de celles de Neuchâtel
(46,9) et du Locle (46,2).

Chef du Service cantonal des auto-
mobiles, François Beljean n'est «nulle-
ment surpris» par le fait que le Val-de-
Ruz soit le plus motorisé. Ce dernier
abrite de nombreux résidants qui tra-
vaillent en dehors du district. Cette si-
tuation augmente le besoin de véhicu-
les et notamment d'une deuxième auto

par couple. F. Beljean dit d'ailleurs
constater cette tendance au sein de son
service, à Neuchâtel, où passablement
de collaborateurs viennent du Val-de-
Ruz. Le district de Boudry semble aussi
héberger beaucoup de pendulaires qui
utilisent l'auto pour se rendre au bou-
lot.

Des régions comme celles de La
Chaux-de-Fonds, du Locle ou du Val-
de-Travers sont plus autarciques dans
leur vie quotidienne, imagine en subs-
tance F. Beljean. Elles sont peut-être
davantage peuplées de gens du coin,
qui travaillent près de chez eux ou
s'arrangent pour n'avoir pas forcément
besoin d'un second véhicule par famille.
Quant au faible taux de motorisation
des trois villes par rapport aux régions
périphériques, il est à l'évidence à re-
chercher, notamment, dans les trans-
ports publics urbains et, souvent, la
proximité du lieu de travail. Les famil-
les ont moins besoin d'une seconde voi-
ture que, par exemple, les habitants du
Landeron, de Bevaix-La Béroche ou de
Cernier.

En matière de motos, on trouve 4,9
engins pour 1 00 habitants dans le dis-
trict de Boudry, 4,8 au Val-de-Ruz, 4,6
dans le district de Neuchâtel, 4 au val-
de-Travers, 3,6 dans le district du Locle
et 2,8 dans celui de La Chaux-de-
Fonds. La forte différence entre les
deux districts du Bas et du Val-de-Ruz
et ceux du Haut, s'explique peut-être,
selon F. Beljean, par le fait que ces
deux-roues, et notamment les scooters,
ont connu une forte évolution dans l'ag-
glomération neuchâteloise en raison
des problèmes de parcage et de circu-
lation, tendance conjuguée, avec celle,
inverse, du long hiver des Montagnes à
priori peu propice à la moto.

Pour les vélos, depuis que les bonnes
vieilles plaques rouges à chiffres blancs
ont été remplacées par des vignettes,
délivrées en de nombreux endroits, le
canton ne possède plus de statistique
précise.

0 Ax B.

La campagne est lancée
ELECTIONS CANTONALES / le ticket libéral- radical se présente

La campagne en vue des élections
cantonales du 1 8 avril a été lancée
hier devant le Club économique libé-
ral, sur le thème «Effaçons l'accident
de 1989, car quatre ans de purga-
toire ça suffit!». Le ticket libéral-radi-
cal pour le Conseil d'Etat s'est présen-
té sous le signe de l'unité d'action
devant un parterre de décideurs pro-
ches des deux partis. Baptisé «Pyra-
mide», un comité de soutien à Pierre
Hirschy, Jean Guinand et Maurice Ja-
cot vient parallèlement de se créer. Il
est composé de représentants des
deux partis, mais aussi de personnes
indépendantes provenant de l'indus-
trie et des services. Il coiffera une
campagne commune pour le Conseil
d'Etat, alors que chacun des deux
partis mènera une campagne spécifi-
que pour le Grand Conseil.

0 Selon Pierre Hirschy, il est inévi-
table que l'Etat restreigne encore son
budget en 1994. Les investissements
devront toutefois être maintenus, afin
de donner de l'oxygène aux entrepri-
ses, ce qui nécessitera le recours à
l'emprunt. L'unité cantonale? Essen-
tielle, en particulier pour la formation

assurée par l'Université et pour le
CSEM considéré comme centre d'ex-
cellence.

% Maurice Jacot estime pouvoir
apporter à l'exécutif l'expérience de
25 années passées dans l'industrie, à
des postes divers qui ont privilégié le
contact. Pour lui, les tâches dévolues à
l'Etat doivent être distribuées diffé-
remment. L'administration sera moins
bureaucratique et plus proche des
gens, une nouvelle majorité permet-
tant de faire avancer plus rapidement
les dossiers. Des passerelles sont à
instaurer entre l'économie et le secteur
public, pour aboutir à un meilleur sou-
tien. Un programme cantonal de dé-
réglementation doit s'ajouter à celui
de la Confédération.

0 Jean Guinand estime que le cu-
mul n'est plus possible entre le Châ-
teau et les Chambres. Si le besoin
d'une courroie de transmission était
néanmoins ressenti, le double mandat
ne serait envisageable que si des dé-
charges intervenaient au sein du
Conseil d'Etat. La recherche doit par
ailleurs s'insérer dans la réalité écono-
mique; c'est pourquoi l'Université s'ou-

vre dans sa direction.

0) La discussion a mis en exergue
les préoccupations nées du renvoi par
le Grand Conseil de la planification
hospitalière au Conseil d'Etat, du fait
que personne n'a voulu prendre ses
responsabilités» et des retards qui
pourraient en découler. Selon M. Ja-
cot, le renvoi à une commission de 15
membres aurait provoqué l'enlisement
du projet. En revanche, le retour au
Conseil d'Etat permettra de consulter
les gens concernés et de prendre des
mesures à court terme, avec à la clé
un plan directeur étayé. Si l'on en
croit P. Hirschy, le Conseil d'Etat a
compris le message; il y a eu «préci-
pitation dans la préparation du dos-
sier» et absence de consultation des
régions concernées. Ces dernières ont
eu le sentiment d'être mises devant le
fait accompli, comme le canton l'a été
vis-à-vis des propositions des experts
s'agissant des lignes régionales. Le
rapport gouvernemental a néanmoins
montré la réalité du problème et la
nécessité d'une solution cantonale.

0 J.-i. v.

M.FUHRMANNET
V. REYMOND - Les
deux animateurs de
l'Opéra décentralisé
Neuchâtel ont bien
du pain sur la plan-
che. J£

Page 10

Activité
débordante

On le sait peu, mais l'industrie
informatique neuchâteloise est un
secteur économique important: la
centaine d'entreprises qu'elle
compte - elles emploient quelque
600 personnes — réalisent environ
100 millions de francs de chiffre
d'affaires par an. Les entreprises
sont toutefois de taille très variable:
10% des sociétés offrent près de
50% du nombre total des emplois.
Le poids de cette industrie bien di-
versifiée - dont les activités vont de
la conception de logiciels à la fabri-
cation d'ordinateurs - a d'ailleurs été
souligné par Pierre Dubois qui a
assuré l'EIN du soutien de l'Etat, sous
forme de participation à des projets
précis, dans le cadre de la loi sur la
promotion économique, /jg

Un secteur important

Jusqu 'au 6 février 1993 : f̂l ,̂
La cuisine du chef

Jean-Paul Jeunet
propriétaire du restaurant du
même nom à ARBOIS.
M) Mosaïque de foie gras aux racines
confites
0 Embeurrée d'escargots au |us de réglisse
• Gigot de poularde au vin jaune et morilles
# Ravroles de Saint-Jacques aux radis noirs

39469-328

WÊSÊÊLw '̂A

CAHIERÇI
0 Dons ce cahier, toute l'actualité du

canton et de la ville

0 Neuchâtel: Marc Jurt ou une
rétrospective d'envergure Page 11



DE NANTES À LA MOSKOVA / / VDN et Valentin Reymond très sollicités

VALENTIN REYMOND FÉLICITÉ PAR LE CHEF DE KRASNOIARSK, IVAN SHPILLER - En novembre, il participera, une
nouvelle fois à Moscou, au Festival international des chefs d'orchestre. p -w henry ¦ E

M

ême s il faut prendre quelque li-
berté avec le calendrier en la
faisant débuter là où l'autre finis-

sait, cette année 1 993 est pour Maryse
Fuhrmann et Valentin Reymond celle de
tous les bonheurs. A la veille de Noël, en
Sibérie, il a dirigé trois concerts de
l'Orchestre symphonique de Krasnoïarsk
et le chœur moscovite Yourlov. Une salle
bouillant d'enthousiasme fit très vite ou-
blier les plongeons du thermomètre, et
ce fut comme une récréation entrecou-
pant un séjour à Moscou où l'Opéra
décentralisé Neuchâtel (ODN) prépare,
en collaboration avec le théâtre Stanis-
lavski, sur sa scène, et pour le 50me
anniversaire de la mort de Rachmani-
nov, deux opéras de ce compositeur.

Peu connus à l'Ouest, «Le baron
avare» et cet «Aleko» que le vieux
Tchaïkovski adora mais que dans les
années nonante un directeur aussi piètre
qu'il était maladroit condamna à l'oubli,
revivront à la mi-novembre sous la ba-
guette de Valentin Reymond. Les répéti-
tions débuteront en juillet et c'est grâce
à l'«Orestie», spectacle commandé à
l'ODN pour les fêtes marquant ici les
700 ans de la Confédération, que des
liens se tissèrent entre l'«Opéra» et le
théâtre Stanislavski. Des acteurs russes
figurant dans la distribution, la télévision
de Moscou vint tourner à Cernier et le
succès fut tel que ce reportage passa
quatre fois sur les petits écrans russes.

De là à ce que l'ODN prît le chemin
de Moscou et du «Stanislavski», il n'y
avait qu'un coup d'ailes auquel Pro Hel-
vetia donna un appréciable coup

d'épaule. Valentin Reymond était évi-
demment du voyage; sa création de
((La Visitation», une oeuvre du composi-
teur fribourgeois Norbert Moret inter-
prétée à Cernier, avait séduit les Russes.
Et de fil en aiguille, les relations nouées
à Krasnoïarsk auront mieux qu'un heu-
reux lendemain car l'orchestre de cette
ville et son chef, Ivan Shpiller, seront les
invités de la Société de musique de
Neuchâtel le 23 octobre.

Mais Reymond doit beaucoup courir
entre Loire et Moskova, préférant le
TGV à «ce tube de moutarde avec des
ailes» qu'est le petit avion partant de
Genève. Car à Nantes, il dirige aussi le
((Ring» de Wagner, seize riches heures
de musique dont ((L'or du Rhin» a été
présenté en mars 1992 que suivront ((La
Walkyrie» (première en juin) puis
((Siegfried» au début d'octobre, et c'est
avec le même Orchestre philharmonique
des Pays de la Loire que Valentin Rey-
mond créera une merveille de Chabrier
((Le roi malgré lui» (19 mars), de lui
également ((L'étoile» qu'il donnera à
l'Opéra de Leeds en 1 994.

L'ODN entrera alors dans sa dixième
année, un anniversaire que célèbre déjà
Maryse Fuhrmann:

— Oui, nous avons réalisé bien des
rêves...

Le premier de tous fut ((Le viol de
Lucrèce», de Britten, proposé clés en
main et qui fut joué 25 fois dont trois à
Neuchâtel. Il répondait aux objectifs que
s'est fixés l'Opéra décentralisé ainsi la
diffusion, sous la forme du théâtre et de
la musique, de la culture mais de préfé-

rence dans des villes n'ayant pas tou-
jours les capacités d'accueil des grands
centres. A l'enrichissement des specta-
teurs s'ajoute ainsi le plaisir d'avoir satis-
fait deux passions, celle d'un musicien
qu'a toujours ravi le théâtre et celle
d'une cofondatrice du CCN qui raffole
d'autant plus de la musique qu'elle est
luthier.

— Nous avons chacun deux amours!,
dit volontiers Maryse Fuhrmann.

Deux amours? On comprend qu'elle
lance le bouchon plus loin que Saint-
Louis et Paris.

A Auvernier, l'Opéra décentralisé a le
plus beau siège qui soit, dans une an-
cienne maison de la Grand-Rue où les
solives sont de bon bois. C'était celle
d'Arnold Decreuze, docteur en chimie
que sa passion pour la cuisine avait fait
renoncer au pont d'or que lui offrait à
Paris un grand nom des parfums. Il reprit
ici un proche restaurant, se leva avec les
poules pour prendre du poisson dans le
lac, soigna ses ceps. Quelqu'un retenait-
il une table que sa femme accrochait un
linge blanc au faîte d'une longue per-
che. Ainsi prévenu, et même si la chanson
ne fait que monter les vignerons à leur
vigne, il déboulait de la sienne pour
préparer les bons petits plats.

Avec la maison, c'est aussi la sage
détermination de l'ancien propriétaire
que Maryse Fuhrmann et Valentin Rey-
mond ont repris et cultivent. Les murs
sont tapissés de livres et si le ciel est un
peu gris, on bavarde à la bougie...

V Claude-Pierre Chambet

Le livret d'Opéra

Essence plus chère : non I
VOTATIONS FÉDÉRALES

R

eunis lundi soir, les Jeunes Libéraux
neuchâtelois (JLN) ont écouté un
exposé de J.V. Bourquin sur la pro-

chaine votation concernant l'augmenta-
tion du droit de base sur les carburants.
Même si les JLN avaient soutenu le réfé-
rendum du comité contre l'imposition du
trafic privé, ce n'est qu'après un débat
animé que les JLN ont recommandé de
voter non.

L'augmentation de 20 c. des droits de
base (ou droits de douane) rapporterait
600 à 650 millions de francs au fonds
routier et 600 à 650 millions à la caisse
fédérale. C'est un des moyens qu'ont
trouvé les autorités fédérales aux abois
pour tenter de boucher les gouffres fi-
nanciers. Mais bientôt, les 650 millions
que l'on verserait à la caisse fédérale
passeraient inaperçus dans l'ampleur un
peu surréaliste des déficits programmes.
En effet, chaque fois que la Confédéra-
tion a obtenu de nouvelles recettes, elle
ne s'est pas astreinte à un régime, mais
en a profité pour faire des nouvelles
dépenses. Preuve en est l'actuel budget
fédéral qui est expansionniste ( + 6,9%
de dépenses) et qui correspond à
9,14% du PIB. (...)

Voter non, c'est stopper le MOF
(Monde officiel fédéral) dans sa fuite en
avant. C'est lui rendre un bon service en
l'obligeant à assainir maintenant les fi-
nances fédérales. Cela passe par une
véritable réforme du régime financier
de la Confédération, basée sur l'intro-
duction de la TVA (qui supprimera la
taxe occulte due à l'Icna) et la suppres-

sion de l'impôt fédéral direct. (...)
Contrairement à ce que d'aucuns pré-

tendent, un refus de l'augmentation ne
met pas en danger l'achèvement du
réseau autoroutier. Pour les années pro-
chaînes, l'état du fonds routier autorise
l'ouverture de nombreux chantiers. Ce
fond, alimenté d'environ 2,5 milliards de
francs chaque année, dispose encore
d'une réserve se montant à 1,5 milliards.
A terme, il est vraisemblable qu'une
hausse de la surtaxe (...) s'imposera, ne
serait-ce qu'à cause du renchérissement
des travaux. Toujours est-il que pour
1 993, le financement des chantiers, en
cours et à ouvrir, est pleinement assuré
puisque l'Assemblée fédérale a voté des
crédits pour 1,48 milliard. Nul besoin
donc de la rallonge de 100 millions que
les Chambres ont vote sous reserve de
l'acceptation par le peuple de la hausse
qui rapportera... de 1 200 à 1 300 mil-
lions! (...)

Finalement, cette mesure est très sym-
pathique pour ceux qui ont besoin d'un
camion ou d'une voiture pour travaillée.
Idem pour les habitants des régions pé-
riphériques qui subissent déjà des ferme-
tures d'entreprises et d'écoles. (...)

Notons finalement que même avec un
refus des 20 c la vignette autoroutière
et la taxe poids lourds augmenteront en
1995 de 33 pour cent. De plus, les
taxes sur le CÔ2 et sur l'énergie ainsi
que l'écobonus avec compte-tours atten-
dent au prochain virage.

v Les Jeunes Libéraux
neuchâtelois

Grosse surprise inexpliquée
LAC DE NEUCHÂTEL / Recensement des oiseaux

m vec seulement 58.500 oiseaux
j m \  d'eau (65.000 en comptant les

mouettes, goélands et hérons), le
recensement du dimanche 17 janvier sur
le pourtour du lac de Neuchâtel a pro-
voqué une grosse surprise, inexpliquée,
aux ornithologues qui l'organisent. Les

OISEAUX D'EA U - Le record d'affluen ce attendu n 'a pas été atteint. £

comptages de mi-novembre (70.000 oi-
seaux) laissaient présager un nouveau
record d'affluence en plein cœur de
l'hiver. Le record, établi l'an dernier, est
d'une centaine de milliers d'hôtes ailés.

Mais les recenseurs ont donc constaté
au contraire une forte diminution des

oiseaux hivernants, qui devraient être en
densité maximum en janvier et qui ne
repartent généralement qu'à fin février
début mars. Ainsi les fuligules avaient
diminué de 11.000 spécimens pour le
milouin et de 7000 pour le morillon par
rapport à novembre. L'effectif reste ce-
pendant dans la moyenne des années
quatre-vingt, avant les très grosses af-
fluences de ces dernières années.

Les ornithologues ne comprennent pas
les causes de cette régression prématu-
rée des hivernants. Ils constatent tout au
plus que cet exode a coïncidé avec la
vague de froid du début de l'année et
la formation de larges banquises de
glace sur les rives sud du lac. Mais le
phénomène, qui concerne essentiellement
ies canards plongeurs, est certainement
plus complexe. Le recul a en effet touché
des espèces généralement peu sensibles
au grand froid, comme le morillon, alors
que les effectifs d'oiseaux réputés plus
frileux, comme le héron ou la nette
rousse, n'ont pratiquement pas bougé. Et
il faut noter qu'entre novembre et jan-
vier, 420 cygnes ont disparu, phéno-
mène insolite pour un palmipède consi-
déré comme sédentaire. Les mystères de
la nature... /comm-axb

La sainte du jour
Les Agathe sont avant tout des fem-
mes actives, avides d'apprendre et
de comprendre. Elles aiment à vivre
très entourées et sont d'ailleurs des
compagnes charmantes. Bébés du
jour: ils auront parfois des ambi- i
tions démesurées. / J E  . /

Théâtre /
Nouveau défi pour Philippe ? / j
Cohen puisqu'il propose un / f
spectacle ne comportant au- / 1

•cun sujet. Le public choisit les / 1
thèmes et le funambule de / /
l'imagination improvise. Ce *- B
soir, à 20h30, au théâtre
de Neuchâtel. / JE-

Ruckers
i Odile
Edouard, violon,
et Jovanka Mar-
ville, clavecin,
donnent un con-
cert ce soir, à
20hl5, au Musée
d'art et d'histoire
de Neuchâtel.
Rendez-vous au-
tour du Ruckers.

Péripatéticienne
Prostituée et femme de lettres, ?

Grisélidis Real est l'hôte d'une socié-
té d'étudiants. Rendez-vous à 20h à

la rue du Seyon 9 (1er étage) à
Neuchâtel. / JE

Prince du blues
Fiston de l'illustre Luther, Bernard

Allison berce sa guitare comme un
magicien. Les amoureux du blues et
du jazz sont attendus ce soir à Bikini
test à La Chaux-de-Fonds. Un régal,

une exception. / JE

¦ MESSAGE AUX CHRÉTIENS -
Les Trois Eglises officiellement recon-
nues du canton de Neuchâtel (réformée
évangélique, catholique romaine et ca-
tholique chrétienne) collaborent au sein
des organisations oecuméniques. Si cha-
cune garde ses spécificités propres,
c'est dans un même élan qu'elles s'ac-
quittent de leurs missions; apporter la
parole de Dieu, gage d'espérance

mais aussi se mettre au service de la
population en officiant, en écoutant et
en aidant. S'acquitter de tâches spiri-
tuelles et sociales exige aussi des
moyens matériels. Pour les Eglises éga-
lement les temps sont difficiles, c'est
pourquoi elles comptent beaucoup sur
vous afin que vous ne renonciez pas au
payement de votre contribution ecclé-
siastique. (...) /comm

tjeachâM CAN TON



ÇS> LIGNIÈRES éfh
Ce soir à 20 h 15

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL
Fanfare L'Avenir

•j i 39623-376 (j>

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35 - Neuchâtel

Gastronomie japonaise
jusqu'au 20 février, tél. 20 03 20

Ce soir complet 9sn9-376

Des crimes contre l'humanité

t/&uJu$kS VILLE—

CENTRE-VILLE / Protestation contre les viols en ex- Yougoslavie

Le s  viols collectifs perpètres dans
¦ l'ex-Yougoslavie sont totalement

inacceptables: ils doivent être
considérés comme des crimes de
guerre et leurs auteurs jugés en consé-
qence. Voilà le message principal dé-
livré hier en fin d'après-midi par une
poignée de femmes qui refusent de
baisser les bras devant les horreurs
qui se déroulent dans les Balkans et
s'engagent à manifester chaque pre-
mier et troisième jeudis du mois de-
vant la fontaine de la Justice, de
17h30 à 18h30, jusqu'à ce que leurs
revendications aboutissent.

Deux panneaux posés contre la fon-
taine, trois bougies éclairant à peine la
place; c'est avec presque rien mais
beaucoup de foi que les participants
ont entrepris leur action. Et les passants
n'ont pas hésité à s'arrêter pour lire,
puis parfois discuter. Les organisatrices
vont d'ailleurs revenir au centre-ville le
samedi pour distribuer des appels à
envoyer au Conseil fédéral et aux Na-
tions Unies afin de faire pression pour
qu'un action énergique soit entreprise
contre ce qu'elles qualifient de vérita-
bles crimes de guerre.

Cette initiative, issue d'un voyage
effectué dans l'ex-Yougoslavie par un
groupe de chrétiennes de Zurich, doit
aussi déboucher sur une aide concrète
aux femmes et aux enfants victimes de
la guerre, avec la création de foyers

basés sur une base multi-ethnique - qui
ne fait aucune différence entre les com-
munautés. Le nationalisme est ((suici-

daire», ajoutent les organisatrices, is-
sues du Mouvement pour la paix.

0 F. T.-D.

APPEL À LA SOLIDARITÉ - Les viols collectifs, dans l'ex-Yougoslavie, ne
doivent pas rester impunis. oig- M-

Pour ceux qui
en pincent

Blues : Bernard Allison
à Neuchâiel

T

out bon chien chasse de race. Ber-
nard Allison en est un à qui Luther,
son père, et à Chicago l'enfan t

était alors encore au berceau, promit
qu'il deviendrait lui aussi un grand gui-
tariste. Il l'est. Ni les tournées, ni les
disques et moins encore les albums
n'ont manqué. Mieux qu 'avec Passepoil
et Cacardas, il a fait ses premières
armes avec Koko Taylor, qu'on appelle
non sans raison la majestueuse, mais le
sty le de cet enfant de la balle ne doit
rien à l'influence et aux gènes pater-
nels. Il a le sien encore que la nouvelle
vague des «bluesmen», ainsi Steevie
Ray Vaug han, n'ait pas fait que l'ef-
fleurer.

Jusqu 'à l'âge de dix ans, Bernard
Allison n'avait même pas touché une
guitare, préférant écouter des disques.
Un jour, il en prit une, joua avec son
père et aujourd'hui, à 28 ans, le blues
tient là son plus jeune guitariste de
renom et le plus prometteur. Son der-
nier «compact» est sorti il y a peu; il
s 'appelle «Hang on» et le verbe veut
aussi dire persévérer. Lui ne cesse de le
faire et avec quel succès! JE

0 Dimanche dès 21 h à «Plateau Li-
bre». Réduction aux membres du Club
«L'Express».

Camp de ski
supprimé

Les élèves du gymnase Numa-
Droz n'iront pas en camp de ski
cette armée ou, plutôt, ils se sont vu
offrir un week-end à la neige. Une
dédsion révélatrice d'une certaine
évolution.

Le gymnase Numa-Droz, comme
beaucoup d'autres établissements
d'enseignement, tenait régulièrement
un, voire deux ou même trois camps
de ski. Cette année, l'école n'aura
organisé qu'une sortie à ski durant
deux jours, un samedi et un diman-
che, le vendredi ayant dû être
abandonné pour des raisons de dis-
ponibilités de locaux. Les raisons de
cette modification, qui chagrine
quelques étudiants, sont multiples.

La direction, depuis l'officialisation
de la semaine de relâche au niveau
secondaire supérieur, l'an dernier,
hésite à supprimer une nouvelle se-
maine d'enseignement, alors que les
jeunes gens peuvent ainsi de toute
façon aller pratiquer leur sport fa-
vori une semaine durant, même si
cela se fait sur une base privée. La
décision s'explique aussi d'autant
plus aisément que le gymnase Nu-
ma-Droz organise déjà des camps
verts durant l'été. Des semaines qui
conjuguent délassement— et travail
puisque les étudiants profitent de
l'occasion pour effectuer des travaux
de biologie, de géographie ou de
dessin par exemple, en relation avec
la région qu'ils ont choisie, soit en
Suisse, parfois même dans le canton,
soit à l'étranger, en France voisine
notamment.

Malgré des conditions similaires,
la semaine de ski avait été mainte-
nue l'an dernier. Cependant, fait re-
marquer la direction, les problèmes
financiers deviennent de plus en plus
fréquents, depuis deux ans, au ni-
veau des parents qui sont appelés à
participer à toutes ces activités. La
solution adoptée permet de répon-
dre à toutes ces préoccupations
mais, conclut la direction, la situation
sera revue en fonction de l'expé-
rience vécue cette année. Il n'est pas
exclu que des aménagements puis-
sent être trouvés pour 1994.

D'autres établissements similaires,
comme lé Gymnase cantonal ou
l'Ecole de commerce, ont maintenu
pour leur part des camps de ski,
mais il s'agit aussi de tenir compte
de la taille plus importante de ces
établissements qui facilite, évidem-
ment, l'organisation de telles mani-
festations, ou encore du fait que ces
écoles n'offrent pas de semaines hors
cadre.

D'une manière générale, certains
établissements d'enseignement ren-
contreraient d'ailleurs des difficultés
à réunir un nombre de moniteurs et
d'accompagnants suffisants au sein
du corps professoral. Même si les
camps ont été diversifiés, avec l'ap-
parition du ski de fond par exemple,
tous les enseignants ne sont pas des
adeptes des sports d'hiver et cer-
tains rechigneraient de plus en plus
à passer une semaine loin de chez
eux sans compensation.

O François Tissot-Daguette

Sur des musiques acrobatiques
CASE À CHOCS/ Deux groupes de grande qualité

Le s  vendredi 26 et samedi 27 février
constitueront sans nul doute le week-
end phare du mois à la Case à

diocs. Ambiance torride, il fera chaud,
très chaud durant ces deux soirées pla-
cées sous le signe de la musique. Au
programme, deux groupes étrangers
dont le talent est depuis longtemps re-
connu: Look People en provenance de
Tchécoslovaquie — pour la deuxième
fois en concert à la Case à chocs — et
Dunaj, du Canada. Vent de rythme et
de folie garanti. Attachez vos ceintures!

Avec un groupe aussi imaginatif que
Dunaj, les gourmets en auront pour leur
appétit le vendredi soir 26 février. Fleu-
ron alternatif tchèque, cette joyeuse
équipe — composée de quatre musi-
ciens — s'est formée en 1985. Depuis,
Dunaj a fait du chemin. Et qui progresse,
se fait connaître. Ainsi, les concerts se
sont succédés dans de nombreux pays
d'Europe et à chaque fois le groupe a
administré au public des baffes musica-
les vertigineuses et inoubliables. Dunaj
frappe. Dunaj brûle. Au plus profond
des tympans.

Mais il est toutefois très difficile de
coller une étiquette à un groupe aussi
émotionnel. Moderne, avant-gardiste,
parfois plus classique, Dunaj — à tra-
vers la complexité des rythmes et des
mélodies — n'a qu'une seule vérité à

cracher: la sienne. Au nom du pouvoir et
de l'expression.

En concert le samedi soir, Look People
fait de la musique brute avant de faire
de la philosophie musicale. Et si les pro-
blèmes relatifs à l'environnement, aux
droits de l'homme et à la protection des
animaux sont abordés occasionnellement
dans leurs chansons, les cinq musiciens du
groupe n'en font pas des sermons ou des

leçons de morale destinés à culpabiliser
la société.

Influencés par la musique de A à Z,
d'Abba à Zappa, Look People a ingur-
gité et gobé plus d'un style: du pop
assis sur du jazz, en passant par le
reggae ou le rock, le groupe préfère
quand même parler de «satiro-future-
mish-mash-music». Et depuis 1985, date
à laquelle les cinq lurons ont monté leur
«band», ces fous de musique se sont fait
un bien joli nom, écrit dans les mémoires
de Toronto, Hambourg, Amsterdam et
Neuchâtel. D'ailleurs avec un pareil
(dook», ils ne peuvent, lors de leurs con-
certs, qu'abandonner l'essence de leur
musique sur la scène et dans le public

Basse, batterie, guitare et clavier pour
amarrer les acrobaties vocales d'un
chanteur au regard dramatique ((à la
Monthy-Python»: Look People est avant
toute diose une équipe de ((déjantés»
qui cuisine une musique soignée, épicée
et...délirante.

0 C. Tz

% Programme du mois à la Case à
chocs: aujourd'hui, Industri (CH); de-
main: Nof-Nof-Sesion; samedi 13, ciné-
clup Opaq: soirée Erotik; samedi 20,
House part y (organisateurs : DJ's Djays &
Keeway); vendredi 26, Dunaj (CSR); sa-
medi 27, Look People (Can).

Une exposition d'envergure
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE/ / ensemble des gravures de Marc Jurt

T

outes les gravures de Marc Jurt sont
présentées pour la première fois,
dans une exposition globale qui

vient de s'ouvrir au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Cette vision d'en-
semble comprenant 250 oeuvres, corres-
pond à la sortie du catalogue raisonné
de l'œuvre gravée, paru aux éditions
Acatos/Vie Art Cité à Lausanne. Marc
Jurt, né à Saint-Biaise en 1 955, expose
simultanément à la Galerie 2016
d'Hauterive et au Musée Jenisdi de Ve-
vey. Il est reconnu comme un maître de
la gravure et le parcours des vastes
salles du premier étage permet de se
rendre compte de l'ensemble de sa re-
cherche aussi bien tedinique qu'expres-
sive.

Le pari de présenter toutes ses gravu-
res, sans sélection aucune, est rarement
accepté par un artiste. L'exposition po-
sait aussi des problèmes ardus d'accro-
chage. L'ordre chronologique qui s'im-
pose a été retenu, mais avec quelques
exceptions qui permettent de prendre
conscience plus aisément des constantes
d'inspiration de l'artiste. Il n'était pas
facile non plus d'aligner les gravures
sans lourdeurs, ni trop grande disper-
sion. Finalement, en disposant d'un sys-
tème de cloisonnement, il a été possible

de préserver une approche plus calme
et préservée. Mais l'espace est aussi
nécessaire pour laisser toute leur am-

À LA LISIÈRE - Paravent, composition à la pointe sèche, (150X200 cm). £

pleur à certaines compositions de Marc
Jurt, comme ((Montagnes et ciels», de
1981, mesurant 160X210 centimètres.

L'art de Marc Jurt a le privilège
d'établir des accords précis et équlibrés
entre la méthode de l'esprit humain et
l'infinie ridiesse des manifestations de la
nature. La technique de la gravure lui
permet de se créer sa propre écriture
pour transcrire les subtilités des formes,
issues des végétaux, des coquillages ou
des .fourrures. Il vit et travaille égale-
ment très consciemment le geste même
de la gravure, à la manière d'un scrupu-
leux interprète. D'une perception extrê-
mement affinée, le regard attentif au
plus petit élément comme aux plus vas-
tes énergies, il fait partie des silencieux
explorateurs du visible. Sa moisson méri-
tait qu'on lui rende d'ores et déjà hom-
mage.

0 L. C.

0 Marc Jurt, L'œuvre gravée
1975-1992, du 7 février, au 18 avril 1993.
Musée des Beaux Arts de Neuchâtel

% Marc Jurt, peintures récentes, du 7
février au 28 mars, Galerie 2016, Haute-
rive

% Marc Jurt, monotypes, du 5 février au
14 mars, Musée Jenisch, Vevey

# Marc Jurt, catalogue raisonné de
l'œuvre gravée 1975-1992, textes de Lucie
Girardin-Gestone et de Walter Tschopp

Nouveau à la Case à chocs: «les
happy hours». Destinées à attirer
de la clientèle dans les établisse-
ments publics, ces heures de joie (en
français) proposent en règle géné-
rale deux consommations pour le
prix d'une durant un certain laps
de temps. La Case à chocs a décidé
d'instaurer ce système dans un but
bien précis: faire en sorte que les
gens soient à l'heure pour que les
animations du week-end puissent
débuter comme prévu, sans retard.
Ainsi, entre 21 h et 2 2 h, il sera
possible de se rincer le gosier plu-
tôt deux fois qu'une. Qui disait qu'il
n'était pas possible d'avoir le
beurre et l'argent du beurre? /ctz

«Happy hours »

URGENT, nous cherchons

POLISSEUR
libre de suite 98117.376
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WAmm\ M lll l B Ŵftni.TlM.lftM¦_ mm - îM m \-mMM iam ^JaÉam\alà%m mmMmSÊmmMm—\mm\ m̂̂ lmm\ ^m̂mmuuwtmmmmmmmmmmmmm

ME ËSI DÉS AUJOURD'HUI

Ea3EE LA BOURGOGNE
l a  rendez-vous à

S avec le chef

WaWMmSmauB} de Morey St-Denis

I II est prudent de réserver votre table
| 39606-376

Piscines couvertes
du Nid-du-Crô

seront fermées au public en raison d'un
match de water-polo

vendredi 5 février 1993 dès 20 h00
39624-376

Vendredi 5 février dès 20 heures
Salle de la Rotonde - Neuchâtel

LOTO
système fribourgeois

Organisé par le club des accordéonistes
«LE MUGUET»

Jambons, corbeilles garnies,
meules de fromage, lots de vin,...
TOUR ROYAL - Bon de voyage

Abonnement : Fr. 12.- pour 21 séries
39538-376

Ce soir vendredi à 20 heures
à la Salle des spectacles de Peseux

GRAND LOTO
24 tours, système fribourgeois,

7000 fr. de lots et royale
hors abonnements valeur 1500fr.
Abonnement 15 f r. / 3 pour 40 fr.

Organisation : Rail-Club RCN.
39622-376



ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ I NEUCHATEL
Beaux-Arts - Bases artistiques
Arts appliqués, 3 ans d'études

Inscriptions ei renseignements
pour l'année scolaire 1993-1994

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 79 33. 142959- 120

ni—nr

U FINANCES
Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au Bureau Communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au 1 " ja nvier 1993
de tous les titres cotés.
142906-10 Administration cantonale des contributions

EXCEPTIONNEL!
A vendre au Val-de-Travers

Très vaste salon/séjour
avec cheminée d'angle,

magnifique cuisine agencée,
4 chambres, bureau,

salle de douche, grande salle de bains.
Escalier central avec galerie.

Buanderie. Garage deux voitures.
Balcon - Terrasses.

Parcelle 842 m2 bien aménagée.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038/61 15 75.««..,»
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Cherche
à acheter

vigne
ou

clos
région

Bevaix-Cressier.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
144-3124

2001
Neuchâtel.

115145-144

Votre
résidence
en France, à 1 h de la
frontière :
ravissante maisonnette
avec piscine de 10 m
x 5 m, plus pavillon
en travaux.
Le tout sur 3792 m2
pour Fr.s. 71.000.-,
crédit 90% possible.

Pour tout
renseignement,
téléphonez au
(0033) 84 85 12 21.

142899-122

A vendre à Saint-
Martin dans PPE

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

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

Particulier met en vente par voie de soumis-
sion écrite,

maison familiale
bien située, à proximité des transports pu-
blics, à Villiers.
Les renseignements, visites et condi-
tions avec annexes nécessaires pour
présenter une offre, peuvent être obte-
nus auprès de A. Troyon, chemin du
Tac-Mouche. 2057 Villiers,
tél. (038) 53 39 07, privé,
tél. (038) 53 52 55. prof.,
fax (038) 53 52 55 où les offres devront
parvenir, au plus tard le mercredi 24 fé-
vrier 1993. 143002-122

f EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/VAL-DE-RUZ !
Vendredi 5 février de 17 h à 20 h - Samedi 6 février de 10 h à 19 h

A«««̂ ««,«̂ /̂ k\ Dimanche 7 février de 10 h à 18 h §
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Fr. 470 OOO.- «™- Tél 
V Localité: .

Cherche à acheter
à Neuchâtel Ville

APPARTEMENT
2-3 pièces,
maximum
Fr. 250.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1093. 152438-122

Au Val-de-Ruz
AVENDRE

1 appartement
6% pièces
(avec accès direct au
jardin), garage, place
de parc.
Prix : occasion à
saisir.
Tél. 53 58 82.

142504-122

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

magnifique appartement
de •VA pièces

hall, W. -C, séjour , cheminée, cuisine avec coin à
manger , 3 chambres, salle de bains, grand balcon,
vue magnifique. Fr. 588.000.-.
Renseignements: tél. (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 SION 2. 142103 122

#1 I PARTICIPATION LOGEMENT
<̂̂ >Afc<̂ »*et CR£D(T IMMOBIUIR HPT cautionné par la Con/édàatoi

Un financement exceptionnel
pour être cbez soi

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

^
____ : r̂ ëâlixlp̂ rtèmëntr]
Beaux 2 1/2 pièces p * Pièces

ïasr S napffflsw, I
Mensualité ¦Propriétaire ' : [__ "' ' 7*5,- ? charges
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*̂*fc*i-  ̂¦-¦-¦¦ ~ aftSaBBÎ  * *.* . * . * . ' ¦¦¦. ¦¦¦.- .̂¦.¦.•j a m M t - a W M M ' W-- '- , 9̂M aV'.'.'BW ¦¦ -.¦.¦.-.V' »̂.'.:»™ -,¦.¦.¦.•.•.-.".-. -.T^W—*̂ ^|̂H ¦ A'BI -9M m ".:-m alv.'B.'.v'.v.- -mm --faT'-v.v.v1u»H~ -.. ¦* aTT k̂. ' * s •• ¦¦¦- ¦mm.MrmW.m M m̂ m ¦¦¦¦'MW •- '¦-¦•¦¦¦ mm •mm:~̂Mf LĴ m̂M-̂^^WJ ;.;.; ;.; • '.;.;.;f]U MW '¦'-aWWMmmm' ¦ : - 'aB M-!''1: •¦•¦¦î l
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appartement 5 1/2 pièces
- surface 132 m 2|Kx \ |%
- salon marbre f \ 1_ 115140.122 ^v
- finitions très soignées^^k \
- cheminée de salon ĵ ^
prix dès frs 495'000.- A
divers financements à discute/ \

rr 038 / 51 48 mj \^
sortie du landeron direction lignières



Schenker Stores SA WfS f̂SF f̂jfmlAppréciés partout ^̂ UaMèUjj
Téléphone 064 40 55 11 '

„,„„„„ j^̂^ 3p3

STORES^0;̂;$
DE TEmMjm

AlOïfC/fl Cl fil lr wf vente autorisé du 1 février au 20 février 1993.

A l'achat d'une marquise vous recevrez en cadeau un parasol.
Commandez maintenant - vous en profi terez longtemps! 

rm É-mvi i n * * • 111 M - < * ¦. « « .di.u^i à il
/\ VO TRE SERVICE 

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

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

n™i
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h15 (ail.), 20h 15, ve/sa.
noct. 22h 30 (V.O. texte fr.) CHERIE, J'AI AGRANDI
LE BEBE.
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LE PETIT
PRINCE A DIT (fr.); 17h30 DES HOMMES ET DES
SOURIS. 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) GARDE
DU CORPS-BODYGUARD; 17h45 LES OMBRES DE
L'AMOUR.
REX1: 15h, 17h30, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 15 h, 20h LES MEILLEURES INTEN-
TIONS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES EXPERTS.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rf (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0(038) 250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
0 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).

Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038) 245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038) 25 2665.
Urgences : La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Musée d'art et d'histoire : 20hl5, ((Concert autour
du Ruckers» par Odile Edouard, violon et Jovanka
Marville, clavecin.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Hamlet Machine»,
de Heiner Mùller, par Nicolas Brugger and friends.
Théâtre : 20h30, Philippe Cohen improvise.
La Case à chocs (Tivoli 30): 21 h, «ïndustri (CH).
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h l5- l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
lOh 15-1 1 h45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h), exposi-
tions: ((Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel », «Les dessous de la monnaie», Le musée
en devenir: acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H)  expositions:
((Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h)  Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie-atelier Devaud : (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud «corps et bien».
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 9h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Fallen Angels (USA-CH),
rock-blues.

Ce soir
à l'Hôtel des Bugnenets

Stubete
Téléphone (038) 53 27 50.

39555-156

Portes de garage

La gamme des portes sectionnelles UNI-
NORM répond à tous vos désirs: exé-
cutions simp les, isolées, vitrées, automa-
tisées, dimensions standards ou sur mesure.
La solution idéale pour le garage individuel
ou collectif. A partir de Fr. 1400.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre exposition I 143023.110
MMM linin Orm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦ I Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

GLETTERENS
vendredi 5 février à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6700.-.
Quines : 22 bons d'achat, valeur Fr. 50.-
Doubles-quines : 22 bons d'achat, valeur Fr. 80.-
Cartons : 22 bons d'achat, valeur Fr. 120.-
22 séries pour Fr. 10.-.

SUPER MONACO
en bons d'achat valeur Fr. 1200.-.
Se recommande :
L'Union des Sociétés Locales. 142897-155

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

a le plaisir d'annoncer

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

dès le V février 1993

Formation postgraduée, ancienne assistante :
- Médecine interne. Hôpital cantonal de Nidwalden, Stans (D'

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

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

Yverdon (t)' R. Bartschi, D' Y. Champod).
- Planning familial Yverdon (direction médicale D' H.-J. Welti ,

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

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

J. Ehrensperger).
I Ancien chef de clinique :

- Gynécologie et obstétrique. Maternité, Hôpital régional de
Bienne (PD U. Herrmann).

Médecin adjoint à la Maternité, Hôpital régional,
Bienne.
Médecin consultant en gynécologie pédiatrique.
Hôpital Wildermeth, Bienne.

Consultations sur rendez-vous.
¦ Tél. (032) 24 37 74. 142440-150

115157-156

L'Association ¦#&%.
Neuchlt. des «&L^̂ Lt
Etudiants en è » §
Droit Invite | I i
tous a«n |e l d

Les Juristes
Neuchâtelois
à sa traditionnelle fête de
l'ANEP, dédiée a la rencontre
entre anciens et nouveaux
étudiants. Info et Billets:

.• Off. de tourisme, NE.
• ANEP, Av. 1er mars 26, NE.

e / N E  Cïstmùf ascAerlGimJ]
are CFF Boudry) '"'"̂ ^¦¦B̂ rasv Jl ̂ Of/^m

H AMBRE A COUCHER I
chêne véritable I
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Dire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse,
ication suisse.

2980;super-discount Meublorama am\\\m M ^WV ^W w
au lieu de Fr. 3900.-

Livrable avec lit français ou lits jumeaux , même prix.

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
ir désir, livraison à domicile.
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

': de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle.
de8hà12het de 13h30à17h. [71 suivez les flèches «Meublorama» .
atin fermé. LaV GRAND PARKING

mfcublofQnïa B
— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) - à̂mmkW



A louer à Bevaix, dans immeuble
récent

charmant 2 pièces
salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, cave, bal-
con et garage.

Fr. 1 200.- par mois.

Tél. (038) 24 77 40. 142955-12e
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A louer à Neuchâtel

Cuisine habitable, séjour,
deux chambres, salle de bains.

Possibilité service
de conciergerie.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

152448-126

m̂mmmmmmmmmmmmmmm W

A louer tout de suite à Neuchâtel

APPARTEMENT VA PIÈCES
cuisine agencée, balcon. Ed.-Dubois 2.
Loyer mensuel Fr. 1305.-
charges comprises.

A louer tout de suite à Peseux

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée, Uttins 7.
Loyer mensuel Fr. 1140.-
charges comprises.

Gérance ROSSETTI,
tél. (038) 5710 65. 11517312e

J
^ 

YVERDON 
^

»
à louer

| APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
' situés dans quartier calme,

I " libres tout de suite, ou date à convenir I
I " loyer intéressant. 142870-126 I

m  ̂Jk\ tf ify } 7ï<fi7TrWr\
^
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A louer au hameaux de Buchaux à
Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 4% pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc cou-
vertes.

Tél. (038) 24 77 40. 142957 126

A vendre cause changement
de modèles. IL NOUS RESTE

5 moi de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 7980.- .
Possibilité de taire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT - Grand-Rue 8
TAVANNES - Tél. 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi. 142849-145

Liquidation
Machine à café Raygil 2 groupes +
moulin à café + épurateur.
Achetée 1990. Cédée moitié prix,
ainsi que tout le matériel de café.

Pour visiter du lundi 8 février 1993 -
vendredi 12 février 1993 tous les

¦ après-midi.

RESTAURANT DU LION D'OR
2115 Buttes.
Tél. (038) 61 13 68. 39277-145

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.

142750-146

A vendre de collection
privée (plus de 100 pièces)

selles western
américain
ainsi que de vieilles selles
de collection (oldtimers),
lassos , sacoches , fouets ,
éperons , étuis pour
pistolets et fusils. Prix
intéressant. 142847-145
Tél. (057) 334482 , 7h-22h.

ÀVENDRE

cheval
de manège
en bois.
Réclames de PUB
anglaises. Divers
bronzes.
Bas prix.

Tél. (077) 21 82 71
ou (037) 75 23 54.

142948-145

A louer à
Neuchâtel ouest

LOCAUX
à l'usage

d'atelier et dépôt.
Accès camion

et quai de
chargement

environ 290 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038)
31 46 22,
le soir.

115044-126

CORCELLES
A louer tout de suite
à la Grand-Rue

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 70.-.

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

39586-126

#1111 1̂111 %
À LOUER 39M5 6 

j
À FLEURIERl
Grand-Rue 27

5 STUDIO B
.t

¦ 2 PIÈCES ¦

-mMwmmmmmmmwmmmmmmmm K
142964-126 ¦

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
rue des Sagnes 25

l STUDIO"!
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 590.- + charges.
Château 23 2034 Peseux "

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂mmmmmmmmmmmmmmmf

A louer à Lignières,
dans une ferme
transformée,

appartement
de V/ 2 pièces
cheminée, tout
confort.
Loyer mensuel
Fr. 1150.- + charges.
Tél. 51 46 49, heures
des repas. 39576-126

Dans ancienne
demeure appartements
complètement rénové

3/2 et
4% pièces
confort ,
cadre spécial
à 10 minutes
de Neuchâtel.
Tél. (021) 907 73 31.

152431-126

A Savagnier

local 28 m2
avec W. -C,

douche.

Tél. 53 51 10.
114508-126

À LOUER
À NEUCHÂTEL

appartements
de 3 et
4 pièces

cuisine agencée,
cheminée
de salon.

Loyer : dès
Fr. 1250.-
par mois

+ charges.

Téléphone
(038) 51 28 50.

39537-126 |

Famille 3 enfants
cherche à louer

MAISON
minimum 7 pièces
avec jardin indé-
pendant, Neuchâtel
ou environs pour le

1" août 1993.
Achat différé
envisageable.
Téléphone

(022) 340 27 58.
152440-126

A louer à Lignières

GARAGE
Loyer mensuel
Fr. 125.-.
Tél. 51 46 49,
heures des repas.

39577-126

A louer à Lignières,

maisonnette
pour 2 personnes,
verger, cheminée,
loyer mensuel
Fr. 1675.- charges
et garage compris.

Tél. 51 46 49.
heures des repas.

39579-126

A louer au centre
de Saint-Biaise

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

Tél. (038) 24 77 40. 142600-126

A louer à Lignières, dans une mai-
son neuve, un

appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau, loyer mensuel dès
Fr. 1300.-.

Tél. 51 46 49, aux heures des
repas. 39578-126

I À LOUER À
SAINT-AUBIN
Appartement
VA pièces

avec terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1500.-
charges comprises.

Appartement
VA pièces

sur 2 niveaux.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges
comprises.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-1091 14293e 126

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

Région Maladière
À LOUER

appartement
3 pièces

cuisine agencée, balcon, cave,
vue sur le lac.

Fr. 1315.- charges comprises.

S'adresser à 143004-126 I

I 7. lue da: Tmtaui - Ci» postale 1259 - 2001 Neuchile! I

^̂  
Tél. (038) 21 2317 - Fai (038} 251S5 0 

^
B

A LOUER 
39581 ,26^M

pour entrée immédiate ou ^Jdate à convenir, dans un |
ancien immeuble récem- ¦¦
ment rénové

A TRAVERS
¦ LUXUEUX
! VA PIÈCES

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

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

A louer, haut de la ville à 2 minutes du
bus et du funi, rue de la Cassarde

5 PIÈCES EN DUPLEX
environ 87 m2, 3" - 4" étage, cuisine
équipée (gaz), salle de bains/W. -C,
cave et galetas.
Cour engazonnée derrière la maison.
Loyer Fr. 1430.-
+ charges Fr. 165.-.
Garage à disposition Fr. 100.- .

Rue Charles-Knapp

3 PIÈCES environ 50 m2
rez côté nord - 1" côté sud.
Cuisine équippée ouverte, salle de
bains/W. -C, cave.
Loyer Fr. 1050.-
+ charges Fr. 110.- .

Rue Charles-Knapp

VA PIÈCES
combles ouest.
Cuisine équipée ouverte, salle de
bains/W. -C, cave.
Mansardé, poutres apparentes, calme
et vue étendue.
Loyer Fr. 1010-
+ charges Fr. 90.-.

Libres tout de suite ou à copnvenir.
Pour visiter, également samedi 6 et
dimanche 7 février.

Tél. (038) 24 29 22. 115170 126

A louer à Peseux

LOCAUX 510 m2
dont 95 m2 de bureaux équipés, télé-
pones, fax.

Conviennent pour industrie, adminis-
tration ou dépôt.

LOCAL 350 m2
convient pour industrie. Place de
parc. Situé au centre. Libre tout de
suite ou à convenir.

Prix très favorable.

Prendre contact
au 038/31 31 71. 3957512e

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer pour date à convenir
appartement de 314 pièces.

Fr. 1080.- + charges.

Pour visiter: M. NUNES,
concierge, tél. (038) 31 17 70.

115171-126

À LOUER à Peseux

studio non meublé
libre dès le 24 février 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 39585-126

A louer tout de suite à Fontaineme-
lon, à proximité des transports pu-
blics,

des chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.

Tél. (038) 54 11 11. 39600-126

f Annonces Ë x n Œ S s]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce.

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

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6; 

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre G J'ai perdu, j'ai trouvé
G Cochez ce D Je cherche à acheter G Les aminaux

B qui convient D Je loue G - et les divers _
G Je cherche à louer G Les véhicules
G J'offre emploi G Rencontres

_ G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

aam N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q 

_
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ mrg\j,

À LOUER «
S À NEUCHÂTEL S

La Coudre
pour le 1" avril 1993

¦ VILLA-TERRASSE ¦
¦ de 4/2 pièces ¦

séjour avec cheminée, 5
2 salles d'eau , cuisine
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges.
Possibilité de louer un ¦
garage.3 3 162249 126 ™

À LOUER UiaiiUbiiiilill
au V février
au fbg de l'Hôpital

chambre
indépendante

(non meublée)
avec cabinet de douches. 81142-126

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

wmmmaaamwmaaaaWwrmMmMmwmm

Appartement
VA pièces

Cuisine agencée,
lave-vaisselle,

bar,
entièrement

rénové.
Fr. 1300.-

+ Fr. 100.-.

Tél. 25 64 29.
115179-126

A louer

très beau
et grand
studio

50 m2,
mansardé,

rue de l'Hôpital,
libre dès

le 1" mars.

Tél. (038)
31 13 76

(heures repas).
116092-126

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

VIEILLE VILLE
A louer

grand studio meublé
46 m2, plus balcon.
Cuisine habitable.

Salle de bains, W. -C.
Etat neuf. 39574.126

Fr. 700.- charges comprises.

Tél. (038) 25 09 36.

A louer à Fontainemelon

I Magnifique appartement ¦
de 4 pièces

' Cuisine complètement agencée
J + machine à laver le linge, etc.
¦ Fiduciaire D. DESAULES. Cernier.
g Tél. (038) 53 14 54. 142923-126 |

f m 142895 126 \-̂ ~ B GÉRANCE
-«Brcs^a—. CHARLES BERSET

S  ̂ m —=== LA CHAUX-DE-FONDS
B 1 ? (039) 23 78 33

BÔLE , A LOUER

Beaux appartements
de 1 et 2 pièces avec confort,
dans petite maison locative.

HAUTERIVE, A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeuble résidentiel

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

À LOUER
À BÔLE
rue de Beauvallon
pour le 1" avril 1993

51/2 PIÈCES
160 m2

séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher , 2 sal- mm
les d'eau.
Possibilité de louer un ga-

2 ra9e individuel. ,5„.6 1M

¦ À LOUER



Raybtu SA Pfenniger & Cie SA
108, Av. Léopold-Robert 33, Temple-Allemand
2300 La Chaui-de-Fonds 2300 La Chaox-de-Fondi
TéL 039/23.83.40 TéL 039/28.05.05

1/<Mtâ> Cttv&ettt cX
'"'"" â*&e P°rtes-o^

ctf  Kt * \L > Temps de présence Ĵ.
UNIX GPAO

Windows Autocad RI 2
Excel Winword

_. _j e , Solution couleur „ .. r~.Wordperfect Copie/Print/Scan Coreldraw on CD

s4utte& f t o & ù tf f o  et
f t n e 4 t & t c 6 u &  de quaùtt

Lieu : Temple-Allemand 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
du mardi 9 février au samedi 13 février inclus, de
14h00 à 19h30. Samedi de 9h00 à 12h00

Durant les portes-ouvertes : Offres exceptionnelles !!

Nos équipes conjointes sont à votre disposition pour
organiser un rendez-vous afin de vous servir au mieux.

Îlll l̂lll ^
À LOUER 15224B126 _

À COLOMBIER
pour tout de suite

¦ APPARTEMENT ¦
ï 2 PIÈCES ¦

Fr. 650.- + charges. J
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°* A LOUER i A  I

I ? n ° ? s # T V  !i B g LJA \ ^
Iffllffl i I ffllB IILCJJ"

AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS T 1 et 3' 'pièces
•DUPLEX 2' 2 - 3'n - 5 pièces

^Disponibles de suite » Renseignements et visites:

|llll >6 ,llll ^
A LOUER 152368-126 |

À SAINT-BLAISE
Rue de la Châtellenie

Pour le 1" mars

¦ 21/2 PIÈCES S
Fr. 625.- + charges. ZZ

WM \W£^^^\̂ ^^^^m^^^^Vmv!mw

mmMmuummmmmmmuuuuuuuuamm\ĵ. v 142966-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue de Bourgogne 48-50

I APPARTEMENT VA PIÈCES l
entièrement rénové,

cuisine agencée., balcon.
Loyer Fr. 1040. — + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER S
A CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A dans un
immeuble résidentiel de
9 appartements

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Fr. 1780.-+  charges. Z—
Comprenant vastes séjours,
cuisines parfaitement
agencées, salles de bains,
W. -C, douches (uniquement
4Î4 pièces), caves. 152228-126 ¦

chambre de bains 
0t e

+&£&*£ ̂  p»ec
WL !!:,. 790 fr. ch,re«.c°"P"'«

AREUSE, ch. des Pinceleuses
4% pièces, plain-pied, quartier tranquille, à
proximité des transports publics, place da
jeux. Fr. 2020.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.
5Vi pièces. 131 m1, balcon, quartier tranquil-
le, à proximité des transports publics, place
de jeux. Fr. 2235.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à convenir.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de Iq gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden , kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel , kiosque-de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur , Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Engelberg, Bahnhofkiosk
Fruti gen , Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn , kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil , kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, <( Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof aLowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

161074-110

T- 142939-122m I

\Aah !\
L I

A vendre, chemin de Planeyse à Le prix fixe ne s 'élève pl lIS qu 'à
Colombier, situation tranquille , »/S , , ,

base. Même la maison la plus ve
âppdriQITIGnt encore être améliorée. Rien de
«JA 21/2 DÏèceS changé et des aménagements in

" A prix garantis également. Cette
salie de bains, cuisine agencée, cave, les ar tisans de votre région est
petit jardin 1 place dans garage principe des maisons type: ellecoiiGctiï et 1 pisce extérieure. , , l t . ~ ,,.. ,»_„. .. -,., ._ résiste a / inflation , aux prix desTél. (038) 24 77 40. 142959-122 •' . , «terrains et aux intérêts qui
A vendre à COFFRANE dans veulent s 'opposer à la construc-
ferme rénovée, ,. n J J ; Jlion. Demandez-nous de la ao-

APPARTEMENT EN DUPLEX cumentation à l 'aide du coupon.
I 142940-122

de 170 m2, 4 chambres à cou- wm ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ mk H WML- WÊ MU ¦¦
cher + hiiman salnn avpn rhp- ' I

A vendre à Chézard, situation
dominante et tranquille,

villa mitoyenne
de 6V2 pièces, dépendances et
garage, parcelle de 490 m2.

Tél . (038) 24 77 40. 142951-122

39530-126 Itlll'/ l t'/l'l-il

à LOUER ULlLIAIdilJlj
pour le 31 mars
à la rue Louis-Favre

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains. 39530-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
s^^B^ ŝroronsssssss

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

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

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

gément,
- garage et installations annexes.

Des vœux d'aménagement
peuvent encore être pris en
considération !
Prix d'achat de base :
Fr. 635.000.-
Loyer par mois de base :
Fr. 1900.-.
Documents et date de visite vous
seront fournis par :

Tél. (034) 22 29 28. 14252e 122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A VENDRE
À SAINT-BLAISE ¦

J « Résidence
la Châtellenie»
situation privilégiée
au cœur du vieux
village |

S 3%, 41/z ET 5
55% PIÈCES 5

dans un ancien
immeuble

H entièrement
rénové avec
beaucoup ™
de cachet. i

JU 39546-122

A vendre dans le haut de Cortaillod,
proche des surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc , pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 142958.122

A vendre
Vallée de La Brévine
à 5 km du Locle

Bâtiment
de 2600 m3

comprenant 1 appartement et locaux
disponibles pour l'artisanat.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1079
2001 Neuchâtel. 142727-122

A vendre à Hauterive, proche du
lac

appartement
neuf

de 2Vz pièces, salle de bains, cave
et balcon, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 142952 122

WMS&ÊÊÊÊÊÊÊÊIMÊÊÊà
Neuchâtel Vidéotex

Tm Â4 #\\\ •

Pour vous distraire
et vous informer

——™ ™T
Fr. 249 000.- dans la version de
ndue en Suisse, la PENTA, peut
ce qui faisait son charme n 'a

clividuels peuvent être app ortés.
maison massive, construite par

la meilleure preuve d 'avenir du

Nom: 

Prénom : ¦

Rue: 
NPA/Locali ié: 

93317
A adresser à:
Home+Foyei; 1018 Lausanne IS.
Ou appelez-nous vile au:
021/36 10 61.

142941-122 ,

HOME+FOYER
H ALS -HERD

Architecture et construction à prix fixes.

A vendre à CO FFR A N E  dans
ferme rénovée,

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 170 m2, 4 chambres à cou-
cher + bureau, salon avec che-
minée, cave, garage et place de
parc.

Tél. (038) 24 77 40. 142953 122

RÉSIDENCE
DE VALLOMBREUSE

Hauterive - Marnière 20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de 6 -
5/2 - 4/2 et VA pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitif. Aide fédérale.

Promotion et vente :

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

T (039) 23 78 33. 142581-122

À CORCELLES/IM E I
à vendre

appartement !
4% pièces !

Proximité des transports publics
et écoles.
Construction 1986, 110 m2, che-
minée, grand balcon, dépendan-
ces, pour août 1993.
Garage individuel et place de
parc.

Tél. (038) 25 17 82.

EEXPRESS J
"e regard au quotidien

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2 Va pièces

salle de bains, cuisine agencée, cave,
petit jardin, 1 place dans garage
collectif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 142959 122



Marché de l'emploi j ^/98
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h

- f̂t r̂— 
| I UHER /

Les professionnels des équipements de télécommu-
nications désirent engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour l'assistance de notre directeur général.

Madame,
Vous êtes bilingue français-allemand et avez déjà
acquis une confortable expérience d'un poste à
responsabilités au niveau de la direction, vous seriez
heureuse de prendre en main des dossiers confiden-
tiels ; le sens des chiffres et des contrôles financiers
vous attirent, alors on vous demandera, entre autres,
de composer des textes et rapports aussi bien en
français qu'en allemand sur traitement de texte WP,
de remplir un horaire de travail complet et de gérer
votre travail de manière indépendante.

Votre proposition, Madame, est la bienvenue. Faites
parvenir votre dossier à :
ATIS UHER S.A.
Service du Personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines. 3959s 235

«\\\\\\\\\\\\IIIIIIIII«%
\\\\ Our EEMA Engineering Department covers II II
\\\\ activities for Philip Morris in EFTA countries, Eastern / / / / /
\\\\ Europe, Middle East and Africa. In order to reinforce / / / / /
\V\V the Engineering Project Management team, we are / / / / /
\V\\ looking for a / / / / / /

ï|| Project Engineer //////
\V\V with a degree in mechanical or electrotechnical I I
Vo\ engineering ("ETS" level or équivalent). Prior Il l/l
sV\\\ expérience in industry would be an asset but not l / l
\\\v essential. Il////

<SS Ŝ After an 
initial training period, he will be in charge of ' /////

\\\v plant upgrading or extension projects in various ////////
^NX\\ countries (mainly Eastern Europe). As the base 

////////
x\v\ location is Neuchâtel, he should be flexible and I////////
\\v\ willing to travel. / / / / / / / / /
X\\\ Our multinational environment requires good oral /////////
;\NN̂ and written communication skills 

in 
English.

$$N; Working knowledge of Czech, Polish, Hungarian or
:$$$ï Russian would be an advantage. vMmfi'

This position offers a young engineer a stimulating
opportunity to further develop his professional
knowledge in a large and successful company which llilI fP

5$i~̂ ; offers first-class employment conditions. f|ll§|P *

Candidates interested in this challenging position
Erîir~=E should send their application with curriculum vitae in ' |É̂ K

confidence to our Human Resources Department. ^ĝ ll

Hi FABRIQUES DE TABAC J^Sgb Bl
§H RELAIES SA 3§B§i£ «È
^^  ̂

2003 

Neuchâtel ?E^"*̂ kj -l 
l| lll |

^̂ 5§j; Member of 
the 

Philip Morris Group 
llllill¦̂ ^̂ J 39580-236 
|11§SN§̂

FREY Horticulteur-Fleuriste
cherche pour début août

1 APPREIMTI(E)
horticulteur(trice) pour son établisse-
ment situé à Boudry.
Faire offres à Maison FREY
Horticulteur-Fleuriste,
Rue du Temple 6, 2400 Le Locle.
Té 1.(039) 31 47 37. 39539-240

Société de leasing engagerait
dès le 1" août 1993.

pour son département secrétariat

DNE APPRENTIE
DE COMMERCE

au bénéfice
d'une bonne formation scolaire.

Ecrire sous chiffres
C 028-752053 à Publicitas,
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 143009-240

Fabrique de machines de traite-
ments de surfaces cherche pour
août 1993 :

APPRENTIE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
Les candidates sortant de l'école
secondaire en section scientifi-
que et moderne peuvent envoyer
leurs offres à :

UNICAN T.S. S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. 038/46 23 53 143019 240

IL A M I N E R I E S I
[g |] IMATTHEY SA I
k| J  i-| I 2520 LA NEUVEVILLE I
\mmmi ,̂ L [ Tél. (038) 51 35 

351

Engage pour date à convenir et à plein temps

• UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Qualifiée et parfaitement bilingue (français , allemand),
dynamique et capable de prendre des responsabilités
pour travaux de correspondance et d'exportation, rela-
tions clients, etc.
Adresser offres avec curriculum vitae. 39483-235

W /̂ Cattin Machines 
S.A.

^̂ m Equipements pour l 'industrie verrière

Afin de faire face à l'extension croissante de nos
activités, nous cherchons

informaticien
Ingénieur ETS ou titre équivalent, de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis B ou C, avec bonnes
connaissances de l'anglais et expérience dans l'automa-
tisation de processus industriels et les automates pro-
grammables.

Employé(e) de commerce
CFC ou titre équivalent, 25 à 35 ans, de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C, avec bonnes
connaissances des langues anglaise et allemande et
expérience dans la facturation, les expéditions, les
formalités d'exportation et les accréditifs, capable de
prendre des responsabilités.
Prière d'adresser vos offres, avec documents
usuels, à
CATTIN MACHINES S.A. - Madame Perret
Bd des Eplatures 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 01. 39503-235

Cercle privé de Neuchâtel cherche COUPLE

CUISINIER(ERE)-
CONCIERGE

Emploi à temps partiel.
Logement sur place.
Entrée en fonctions : été 1993. U2848-236

Faire offres écrites avec références à Alain
Be rthoud , 2, rue Pierre-Beau, 2015 Areuse.

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITEJNMGE

, SUI TE EN PAGE

[20Firme française
offre opportunité exceptionnelle à person-
nes entreprenantes désirant réussir et ga-
gner.
Produit à très forte rentabilité. Nouveau,
unique et exclusif sans aucune concur-
rence.
Assistance commerciale de départ assurée.
Investissement minimum de départ pour
stock Fr. 30.000.-.

Ecrire à WJF Communication,
35 bis, rue Alphonse Juin.
68100 Mulhouse (France).
Fax (0033) 89 64 18 61. 142900-236

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Serrurier
exécute tous vos
travaux de serrurerie
et autres.
Tél. 31 85 87.

•115008-238

IL a  

Société de gymnastique féminine Corcelles-Cormondrèche a la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Madeleine AELLEN
maman de Christiane Jeanneret , monitrice mères-enfants et
enfantines.

BWB8BWH8WWSBWIH  ̂ BH62 -7 B I

wmmWmwmmammwmmMm iiinini SAINT -BLAISE WmWmWÊwmmmwmmmmmm
Repose en paix.

I Mademoiselle Claire-Lise Biedermann , à Saint-Biaise;
1 Madame et Monsieur Francine et Jean-Carlo Zuretti-Biedermann , leurs

B enfants Florence et Olivier , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Christine et Peter Kleger-Biedermann , leurs enfants

I Véronique, Jean-Marc et Cyril , à Etoy,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,iI ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

I Emile BIEDERMANN
1 leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
1 parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 97me année.

2072 Saint-Biaise , le 3 février 1993.
(Rue Lahire 5.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Blaise , samedi 6 février, à 10 heures,
I suivi de l'incinération sans suite.

1 Le corps repose à l'hôp ital de la Providence.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don à
la Croix-Rouge suisse, section Neuchâtel , CCP 20-1504-8

ou à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel , CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MiiiHiiiiiiiiimii miM i iiiuiiinnwwBrnniinii ni fui mili irmrnnniïï»ii ii if 11 n i «¦¦¦ HHMWII IIIIMéMWIHI»» i «m J»»*»-'« ¦¦
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L'Union Commerciale et l'Association des Vieux Unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Emile BIEDERMANN
entré à l'Union Commerciale le 1er octobre 1912 et resté membre
particulièrement dévoué.

Son amitié et ses conseils judicieux furent particulièrement appréciés par les
membres des comités des deux sociétés.

uwmmmmmmmmmwmmmm CHAMBRELIEN wmmwmmWMmmmmmmwmm
Madame Jeannette Béguin
Madame Evelyne Giraud-Béguin , son époux Jacques et ses enfants Antoine
et Pierre

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉGUIN
le 1er février 1993.

L'enterrement a eu lieu jeudi 4 février dans l'intimité.

MMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmm CORCELLES mMMà%WMaWÊmWÊmWMimmWÊMmMMm
Ton grand courage durant ta lon-

gue épreuve fut un exemple pour
tous.

André Aellen , à Corcelles ;

Eric et Christiane Jeanneret-Aellen , leurs enfants Sylvain et Sarah ,
à Cormondrèche ;

1 Raymond et Anne-Marie Evard-Aellen , leurs enfants Muriel et Cyril ,
I à Corcelles;
I Bernard et Margrit Aellen-Sprecher , leurs enfants Béatrice . Ariane et
I Jean-Marc , à Aarau;
| Charles et Josette Jordi-Piller, leurs enfants et petits-enfants , à Corcelles ;
I Paul et Anny Jordi . à Corcelles;

I î Gilbert Jordi ,
\ \ Claudine Jordi-Chiappa , leurs enfants , à Chavannes;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Willy Aellen ;
I Suzanne Péclard-Aellen , ses enfants et petits-enfants et son ami Raoul ,

B à Genève ;
I Lucette Aellen , à Corcelles;
\ Lydia Aellen , à Peseux ;
I Jean-Bernard Aellen et ses enfants , au Locle;
1 Marcel et Jacqueline Bachmann-Aellen et leurs enfants , au Locle,

•

I 

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine AELLEN
née JORDI

enlevée à leur tendre affection , dans sa 66me année.

2035 Corcelles, le 2 février 1993.
(Les Virettes 12.)

L'incinération aura lieu samedi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Société suisse de la sclérose en plaques, à Neuchâtel , CCP 10-10946-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wmmWMmmmmmmmmÊwmmmmmmmmm 98H6-78
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Ftaquel et Charles-André

MOSSET ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mêlante
le 3 février 1993

Maternité Ch. du Torrent 3
de Pourtalès 2056 Dombresson

. 98118-77 .

f  \
Le 4 février 1993

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m 'appelle

Aude
Pascale et Francis

JUILLERAT PER ROT

Maternité Port-Roulant 22a
Landeyeux 2003 Neuchâtel

. 115218-77 .

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

Monsieur

René DARDEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Neuchâtel , février 1993.
wmmaWMmmmmmmawmaaWmmmmmMMaWaaW ^

i Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Mademoiselle

Rose JACOT
1 remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
i présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

I Elle les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude.

I Gorgier , février 1993.
MHgMBMiJMMNHM^

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

Madame

Denise jAGGI-ROGNON
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, votre message, ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-

1 ce'
1 Neuchâtel , février 1993.
mMWEmthWaWmWmWaWËmmWaWÊÊÊm ^

¦ MARIAGE - Wapp ler, Carsten
Max, de nationalité allemande, domi-
cilié à Hambourg et Clerc, Sylvie, neu-
châteloise, domiciliée à Boudevilliers.

¦ DÉCÈS - 2.12.92 Haussener, Ro-
land, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, née en 1 933, divorcé. 7. Aesch-
limann, Constant André, domicilié à
Engollon, né en 1 909, époux de Aes-
chlimann née Guyot, Liliane. 13.
Schwaab, Willy Lucien, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, né en 1913,
époux de Schwaab née Badertscher,
Bertha. 14. Lavizzari née Klôti,
Jeanne Marguerite, domiciliée à Cer-
nier, née en 1 902, veuve de Lavizzari,
Domenico. 19. Simond née Kohler,
Blanche Eliane, domiciliée à Sava-
gnier, née en 1 921, veuve de Simond,
Fritz Henri; Cuche née Geiser, Berthe
Liliane, domiciliée à Dombresson, née
en 1903, veuve de Cuche, Jules Emile.
22. Coulet, Huguette, domiciliée à
Cernier, née en 1 947, célibataire. 26.
Amez-Droz, Clément Marcel, domicilié

à Dombresson, né en 1913, époux de
Amez-Droz née Katzfuss, Cécile Ma-
thilde; Aymonin née Rech, Fortunata
Maria, domiciliée à Dombresson, née
en 1 894, veuve de Aymonin, Giovanni
Battista Ambrogio. 29. Bétrix, Jac-
ques Edouard Edmond, domicilié à
Dombresson, né en 1914, époux de
Bétrix née Pivotti, Madeleine Denise.
30. Meyer née Schneiter, Johanna,
domiciliée à Neuchâtel, née en 1910,
veuve de Meyer, Hans.

¦ NAISSANCES - 1.2. Dubois,
Alexandre, fils de Dubois, Christian
Alain et de Dubois née Robert-
Grandpierre, Chantai Janine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.1. Siffert, Daniel Henri et Marco-
lina da Silva, Maria Manuela. 29.
Tonossi, Roger Denis et Bettex, Fa-
bienne.

¦ DÉCÈS - 24. Matthey-de-L'En-
droit née Morandi, Maria, épouse de

Matthey-de-L'Endroit, Eric André. 28.
Méroni née Bassetti, Marcelle Marie,
1915, épouse de Méroni, Giovanni.

¦ NAISSANCES - 29.1. Chabou-
dez, Agnès, fille de Chaboudez, Di-
dier Pierre et de Chaboudez née Mùh-
lemann, Joëlle Nicole; Amorim Magal-
haes, Joaquim Manuel, fils de Magal-
haes Carneiro, Valdemar et de Ma-
galhaes Carneiro, Fernando Maria;
Pichel Castro, Javier, fils de Piche Sua-
rez, Juan-Antonio et de Castro Mi-
randa, Maria-Nieves; Garcia Sego-
via, Wesley Prescillia, fille de Garcia
Segovia, Miguel et de Garcia Sego-
via née Bacchini, Valérie Estelle.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS, SVP! - Mercredi,
vers 17 h 45 , un cyclomoteur con-
duit par J. O., de Neuchâtel, circulait
rue des Mille-Boilles à Neuchâtel, en
direction de la rue des Parcs. A la
hauteur du No 104, il heurta le flanc
droit de la fourgonnette conduite
par un habitant de Neuchâtel, qui
circulait également rue des Mille-
Boilles, en direction de la rue des
Parcs. Blessé, J.O. a été transporté
par un automobiliste de passage à
l'hôpital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Mer-
credi, vers 18h45, une voiture con-
duite par une habitante de Coffrane
circulait de Valangin en direction de
Bottes. Dans l'intersection, à la hau-
teur de la scierie Aiassa, une colli-
sion s'est produite avec un cycle
conduit par F.W., de Peseux, qui
circulait de Boudevilliers en direc-
tion de Valangin. Blessé, F.W. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, puis a été transféré au
CHUV par hélicoptère, /comm

-CARNET-

Tes souffrances sont finies. C'est 1
dans le calme que tu es partie. Toi i
qui nous as tant donné , va mainte- B
nant en paix jouir de la vie éternelle. |
Tu nous quittes , mais ton souvenir |
et ta présence resteront à jamais |
gravés dans nos cœurs.

Gaston Monnier , à Cortaillod ;
Yvette Monnier et son ami Daniel Margot , à Cortaillod;

Pierre Kaeser et son fils Patrick;
Edith et Dominique Guérig-Monnier , à Gletterens;

Christine et Bernard Boulle-Michaud et leur fille Nathalie , à Colombier; I
Christian et Annik Michaud-Hennet et leur fils Nathaniel , à Peseux ;
Lucien Michaud et son amie Sara , à Môtiers ;

Les enfants et petits-enfants de feu Michel Monnier ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profoade douleur d'annoncer le départ de

Madame

Marguerite MONNIER-WEBER y
« Même »

enlevée à leur tendre affection dans sa 78me année.

2017 Boudry, le 3 février 1993. . I
(Cèdres 13)

L'incinération aura lieu samedi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites à Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WMMWHrWIWIlffl^  ̂ 39646-78 éH

Vito COPPOLA
1 9 8 9 - 5  février - 1993

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Daniel Impallatore, Sablons 47
Bernard Loertscher, Orée 46

B̂PHaB8B8IMSBBHB &̂MIMliilliMBB^^^B^^^^^3^^Btilfl8felflli^B 39635.7e 1É1

« Une vie est un oiseau
aux filets du chasseur»

A vous si nombreux qui avez partagé notre peine et qui avez accompagné
lors du dernier adieu notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur

Jean-Maurice BROIM
dit «Pitchon»

soyez-en sincèrement remerciés.

Votre don , votre message, votre présence ont été pour nous la marque d'une
amitié sincère.

Les Hauts-Geneveys, Cernier et Tartegnin , février 1993.
tmmmmmmMMmmmmm i\WÊÊmWÊaaWÊÊaaWMm

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

Madame

Hélène SCACCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

A

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

Neuchâtel , février 1993.
MMMMMmmmmmmmawmmmmmmmwmmmmmmmmmmmm M 39647-79
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01

La famille de
Monsieur

Roger JUVET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod , février 1993. 
RMPBlIfllllIfllIBf ^



hê% bên. LZ CONJBtt JL \A
mr JET ve msoN Mr Mr

/VAL Riz en février: avec poireau frais J LJ*

Monseigneur Poireau est de la partie.

ou par exemple: TlKsm «W*tf ' Éj^̂ MflÉ̂ aMRST Mr

'¦iyj. JL\ recettes illustrées, des conseils
B̂  iJLX et 

informations utiles corre-

Pour le riz blanc rBhh iû spondant à l'offre du marché.
_ ;, HW .̂ kmA CUISINE DE SAISON n'est diffusé
Carohna nb. _ m̂\

Hfefc .̂ j^mW cl
ue 

P
ar abonnement.

ou par exemple: RECETTE hacher l'ail et l'oignon. 12x par an pour Fr. 12.-

Parboiled USA Caroline Toi IDOMMC HC PIT 2. Faire chauffer une cuillère à seulement.

Vitamin Rice V-UUKUININt Ut KIZ. soupe de beurre à rôtir. Y étuver l'ail,
11 1 AC\ i. i n nn AU POIREAU l'oignon et le riz jusqu'à ce qu'ils fT7"*"";—" ¦ 
1 kg I.4U au lieu de 1.80 g soient translucides. Mouiller avec / '̂{{NJ E^T^̂ J

jm mitMtèÊgKa WÊSï ''' pour 4 personnes le vin et laisser réduire en remuant / ".*—*t..(j/J~
0i\—.

"Il .'- _~~ 
AL. de temps en temps. Ajouter ensuite / */< &¦ /

!§§'*' ' " 600 g de poireaux le bouillon petit à petit jusqu'à ce / F̂ j à̂j afr \
l ||§|223|Ë se/ que le riz soit cuit. / ^̂ mw? ¦ I

¦ ¦ê*n,—anM*a.i*m • oignon 3. Beurrer un moule à savarin et / -̂ J0"̂ 'f,--..,. là\wWâ Ë̂ViUrvllIfal K , » .. . i r - i f .„ i / 7 ''"Vf/p,. mm
vitamin Tl fcém i gousse a ail couvrir le rond avec les feuilles de / ^— ' &, W

. fw.Mig.jgj^M. 
2 es de beurre à rôtir poireau. Verser le riz, bien le presser L

 ̂
.... . , "*f>«v /

jf • f -  ' \̂ ' ;f| 350 g 
de riz Tipo Arbor/o et laisser sécher 5 minutes environ / Ml Ê 'f - 'î /

V
™ 

J m 
S. Andréa dans le four préchauffé à 160°. 7 #'W ĵM

U \j4maèS E 3 dl de vin blanc 4. Faire chauffer le reste du beurre, / Ê ¦ ¦¦ ĵ ^Ér-W
V*- 4 d/ env. de bouillon de légumes y étuver les lardons et les anneaux -JJSjjjp iP  ̂ Êm

beurre pour le moule de poireau, mouiller avec un peu "" ™™H ~~T-—-—J ''
200 g de lardons d'eau, rectifier l'assaisonnement ^̂ ^1(1

Pour la cuisine complète poivre, muscade avec sel, poivre et muscade. Laisser
Riz complet 2d/ de crème cuire à couvert. Affiner avec la \— 2&%

1 iV 1 30 r A 1 7fl 
crème et assaisonner. Oui i'aimerais découvrir CUISINE

I kg .<f\J au lieu de l./U 
 ̂ Oter quelques feuilles de poi- 5. Démouler la couronne de riz, I '\ DE SAISON. Je m'abonne

reau et les faire blanchir dans placer le mélange poireaux et aux 12 prochains numéros
jaMjiri  ̂ de l'eau bouillante salée. Couper lardons au centre et autour de la pour Fr. 12.-.

||  ̂ le reste des poireaux en anneaux, couronne. j ? français D allemand D italien
*%*:fS^^^^W&!j Ê m i  ^̂

-—*""\ .. | Cocher la langue souhaitée.
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' *f ~ ' ' 'JmWW M^m\\\\\\ '̂ - ffmUM \ A \ \  ̂" f\® \ r\ M̂ M̂a\\\\;̂ »̂ - Yo^̂ °°e àe' \ nu | /^ n \̂o \ ^̂
\ soc raoV^'̂ ^̂ fl Ilfl I HBB H"̂ KI B̂  ̂^  ̂ ' Veuillez remplir en lettres majuscules et;ttV
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X
^
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envoyer 
à: Cu^ O. S.SO. c/oUmma^

\ «̂  • 
^̂

 ̂ W^MW  ̂ i druck SA, case postale 8957 Spreitenbach

14285o no V-"̂  îsV-- '"" j Souscription par téléphone: 022/312 45 35



Les absents
ont toujours

tort

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux actes d'accusation
gratinés au tribunal

correctionnel
Deux prévenus à l'acte d'accusa-

tion gratiné, disparus dans la na-
ture sans laisser d'adresse. C'est
donc par défaut que le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a dû les juger, hier.

CH. et R.BH étaient en effet pré-
venus de vols, tentatives de vol,
violence contre un fonctionnaire, et
infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Personne n'a plus de
nouvelles du premier depuis sa mise
en liberté provisoire il y a peu, et le
second s'est enfui d'un centre de
traitement de la toxicomanie où il
avait demandé à être placé avant
le jugement d'hier, deux semaines à
peine après y avoir été admis.

Les deux messieurs se sont connus
en prison — ils ont déjà été con-
damnés chacun trois fois pour le
même type d'infractions — et ont
monté une affaire relativement fruc-
tueuse, grâce, semble-t-il, à un par-
tage des tâches bien défini. Tandis
que l'un alimentait de quelque
20.000 francs le pot financier com-
mun par divers vols et cambriola-
ges, l'autre utilisait cet argent afin
d'acheter de l'héroïne. Héroïne
dont ils consommaient une bonne
partie, coupant le reste avec du
sucre, histoire de le revendre avec
un joli bénéfice.

Le résultat, c'est huit vols et trois
tentatives de vol en à peine plus
d'un mois, et cela au détriment de
divers étqblissements publics des
Montagnes notamment. Le résultat,
c'est également une cinquantaine
de grammes d'héroïne achetés,
dont une partie revendue coupée
sur le marché chaux^de-fonnier.

Non content de ces infractions,
l'un des prévenus s'est encore payé
le luxe de séquestrer l'infirmiè re
chargée de sa surveillance à Per-
reux, afin de pouvoir s'enfuir.

Pour le procureur Thierry Béguin,
les deux prévenus ont agi de con-
cert, ils méritent donc une peine
identique:

— Les peines de prison déjà
purgées n'ont pas l'air d'avoir eu
l'effet escompté. Ces deux mes-
sieurs ne font pas face à leurs res-
ponsabilités, en ne se présentant
pas à l'audience.

Dans ces conditions, le Ministère
public requiert pour chacun une
peine de 20 mois d'emprisonne-
ment, ferme.

Au mandataire de R. BH, qui pro-
pose que la peine de son client soit
suspendue au profit d'un traitement
dans un centre, Thierry Béguin ré-
pond encore qu'une telle demande
ne manque guère de souffle lors-
qu'on sait qu'à peine admis dans un
tel centre, le prévenu en question
n'a rien trouvé de mieux à faire
que de s'enfuir sans laisser
d'adresse I

Après délibération, le tribunal a
estimé judicieux de suivre le Minis-
tère public, condamnant, par dé-
faut, les deux hommes à 20 mois de
prison ferme.

0 M. Ku.

0) Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; Patrick Erard et An-
ne-France Zund, jurés; Thierry Béguin
représentait le Ministère public; Patri-
cia Joly fonctionnait comme greffière.

0 D'autres nouvelles du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds en
page 23

Cri d'alarme pour les ordures
FONTAINES/ Proje t de déchetterie en gestation pour réduire les coûts d'élimination

|*| i introduction, cette année, du nou-
veau mode de facturation des
coûts d'élimination des déchets

par Cottendart, doublée, l'an dernier,
d'un test dans toutes les communes du
Val-de-Ruz qui a révélé la «produc-
tion» d'ordures par habitant et par
village, n'a pas manqué de faire réa-
gir le Conseil communal de Fontaines.
Cette commune figure en effet dans le
peloton de tête des gros «produc-
teurs» de déchets de toutes sortes, cela
en dépit de quelques initiatives de re-
cyclage et de tri. La nouvelle factura-
tion mise en place par la Société ano-
nyme d'incinération des ordures et des
déchets (SAIOD) conduit fatalement au
fait que Fontaines devra payer davan-
tage pour l'élimination que selon l'an-
cien système, dont la base de calcul
prenait en compte l'ensemble des habi-
tants du district.

— Avec ses 370kg de déchets par
habitant et par an, a expliqué hier le
conseiller communal de Fontaines Da-
niel Vulliemin, la production de la com-

mune est nettement supérieure a la
moyenne du Val-de-Ruz, fixée à
312kilos. Cette situation ne tient pas
compte de l'hôpital de Landeyeux. Il
nous appartient dès lors de réag ir si
nous ne voulons pas voir les coûts de
transport et d'incinération exploser. Il
nous faut réduire notre volume de dé-
chets.

La solution miracle est à chercher, à
l'instar de ce que Cernier a développé
et de ce que Chézard-Saint-Martin va
réaliser, dans l'aménagement d'une
déchette.rie communale. Si le concept
d'un tel équipement est déjà plus ou
moins prêt à Fontaines, sa réalisation
est encore une musique d'avenir.

— Le Conseil communal est en pour-
parlers avec une entreprise du village
pour la mise à disposition d'un empla-
cement pour cette future déchetterie, a
encore indiqué Daniel Vulliemin. Cette
industrie doit encore donner son accord
à notre projet, vraisemblablement
avant fin mars. Ensuite, il s'agira d'étu-
dier la réalisation en termes financiers
avant de présenter une demande de
crédit au Conseil général. Si tout va
bien, les habitants de Fontaines pour-
ront trier leurs déchets dès cet au-
tomne.

La population de Fontaines a déjà
été sensibilisée avec un succès certain à
quelques opérations de recyclage et
de tri, notamment en ce qui concerne le
verre, le PET, et l'aluminium. Une expé-
rience de compostage communal a
même démarré l'an passé et les résul-
tats en sont bons, notamment dans le
nouveau quartier de Ruz-Baron. Toute-
fois, ces remèdes, souligne Daniel Vul-
liemin, ne sont pas une panacée. La
participation de chacun aux problèmes
de sauvegarde de l'environnement est

SACS À ORDURES À FONTAINES - Chaque habitant de cette commune
produit 370kg de déchets par an, soit nettement plus que la moyenne du
district. Une situation qui incite l'exécutif à réagir. oi g- £

plus que jamais nécessaire.
— Pour éviter de porter préjudice

aux voisins de la future déchetterie,
nous souhaitons créer celle-ci dans un
environnement clos, a encore déclaré
Daniel Vulliemin. Nous envisageons des
heures d'ouverture fixes. De même, il
faudra résoudre les problèmes liés à
l'information sur place et à la «surveil-
lance» de l'équipement. A ce titre, ce
que je  vois à Cernier est riche d'ensei-
gnements.

La déchetterie de Cernier continue
de faire école au Val-de-Ruz, cela

d'autant plus que les premières pesées,
effectuées l'an passé à l'improviste, ont
permis à certaines communes de tirer
la sonnette d'alarme. Ensuite, il convient
d'étudier l'aspect financier du pro-
blème, qui pèse de tout son poids dans
le cas d'une déchetterie vu le prix
élevé des bennes spécialement conçues
pour le tri.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Le mieux-être des alevins
MÔTIERS. / la pisciculture sera équipée de bacs supplémentaires

iplj es truites, alléchées par l'appât,
I tireront bientôt les bouchons sous le
US niveau de PAreuse. Elles feront

alors le bonheur des pêcheurs et, plus
tard, des gourmets. Mais, bien avant
de les déguster, il faut prendre soin de
ces poissons et leur fournir les meilleu-
res' conditions de développement afin
de renouveler la population des riviè-
res. C'est le rôle de la pisciculture can-
tonale, à Môtiers. Bientôt équipée de
bacs supplémentaires, celle-ci pourra
offrir plus d'espace aux alevins et évi-
tera ainsi une trop forte contamination
si un virus devait surgir.

La pisciculture de Môtiers comptait
jusqu'à présent neuf bacs circulaires
pour permettre l'évolution des alevins.
Cette année, sept bacs supplémentai-
res seront installés. Pour Jean-François
Wyss, responsable de la pisciculture,
l'installation de ces bacs n'a pas pour
but d'augmenter la production de pois-

PISCICULTURE — Grâce aux améliorations, les alevins s 'y sentiront à l'aise
Comme... des poissons dans l'eau! François Charrière

sons, mais bel et bien d améliorer les
conditions de développement.

— Ils auront plus de place et seront
moins stressés. De cette manière, nous
éviterons également une trop forte pro-
lifération des maladies, tel que le ver à
branchies.

Certains travaux ont déjà été effec-
tués à Môtiers. Comme le prolonge-
ment de la dalle en béton sur laquelle
étaient fixés les premiers bacs. Reste
maintenant à installer le solde, prolon-
ger le toit et équiper le tout d'une
conduite.

La place à disposition des alevins
n'est pas la seule condition nécessaire
à leur croissance. La température de
l'eau joue également un rôle prépon-
dérant. A Môtiers, cela pose un petit
problème.

— Ici, l'eau est directement pompée
dqns la nappe. Sa température, de
huit degrés, est donc la même toute

l'année. En fait, la température idéale
devrait être de quatorze degrés.

Cinq cent mille.alevins
Actuellement, la période des naissan-

ces bat son plein. Ce sont 500.000
œufs ou alevins qui sont aux petits soins
du responsable. Pour l'instant, tous se
trouvent dans les cadres d'incubatibn
que J.-F. Wyss doit nettoyer quotidien-
nement. Dans ces cadres, les alevins se
développeront lentement. Ils y reste-
ront quelque cinq semaines. Un laps de
temps pendant lequel ils sont nourris
par leur sac vitellin, où se trouvent les
substances de réserve contenues dans
l'ovule. Lorsqu'ils prendront forme et
qu'ils se mouvront, ils seront alors trans-
posés dans les bacs circulaires. Là, J.-F.
Wyss les nourrira d'aliments artificiels
(farines) — dans leur milieu naturel, ils
auraient droit à du plancton.

Ce n'est qu'au mois de mai que les
poissons peupleront les étangs de la
pisciculture. Puis, dès le mois de juin et
jusqu'en octobre, ils seront progressive-
ment lâchés dans l'Areuse. L'an dernier,
quelque 400.000 alevins, préestivaux
ou truitelles ont trouvé refuge dans les
eaux du Vallon.

— Chaque année, on lâche tout ce
qu'on a. C'est un peu beaucoup 'par
rapport au produit de la pêche, (ndlr.
environ 20.000 truites par année dans
tout le canton) Mais, il faut trois ans à
une truite pour atteindre la mesure de
26 centimètres et seuls 10% d'entre
elles y parviennent.

Eh oui, les poissons de nos rivières ne
rencontrent pas que des pêcheurs, mais
aussi des prédateurs, la pollution et
autres maladies. Enfin, une truite peut
pondre quelque 700 œufs, alors ce
n'est pas demain qu'il y aura pénurie.
Encore que...

— Je ne pense pas que cette année
sera bonne pour la pêche. Par manque
de neige, il y aura certainement peu
d'eau dans nos rivières. A moins que
l'été ne soit pluvieux.

0 Ph. R.

BOUDR Y - L'expo-
sition a Attention!
Vendanges» du
Musée de la vigne
et du vin entame sa
dernière ligne
droite. &
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Ultimes
vendanges

Le billet de Ciron

Q

ui disait que nous vivons
une ère robotisée, que la
machine domine l'homme,

perturbe les relations et accentue
le sentiment de solitude. Les cho-
ses ne sont pas si noires que cela.
Dans un premier temps, le carcan
électronique et motorisé pourrait
meurtrir et paralyser la communi-
cation entre individus. Les embû-
ches, c 'est vrai, sont nombreuses.
Il y a des dames qui se sont fait
coudre les doigts illico presto par
leur nouvelle machine, aussi effi-
cace que sophistiquée. Il y a
aussi les obscures batailles de-
vant le distributeur automatique
d'essence, quand la voiture ne
veut pas boire et régurgite inlas-
sablement.

Pourtant, à travers tous ces
vrombissements, ces cliquetis,
ses silences informatisés, de fraî-
ches fleurs commencent à pous-
ser. A travers la jungle magnéti-
que, apparaissent des filons d'es-
poir. Dans la pénombre béton du
parking du supermarché, devant
les mornes alignements de cha-
riots galériens, qui ne se délivrent
qu'avec une monnaie, une main
secourable tend parfois un cha-
riot encore libre. La pièce qu'on
dépose alors dans cette paume
ouverte prend la grâce d'un sou-
rire. En sortant en voiture du
même supermarché, le samedi
matin, lorsque la file des voitures
défile mécaniquement et prioritai-
rement comme un cortège de
fourmis, un espace d'accueil
s 'ouvre par miracle et c'est bon
comme une brise de printemps.

Ailleurs, les tourniquets métalli-
ques, à cartes magnétiques et
dents de carnassier enveloppent,
mesurent et évaluent de leur in-
quiétante hélice les habitués de
l'entreprise, mais ils ¦ font naître
aussi par contraste de nouvelles
amabilités. La carte à la main, il
est possible de proposer un tour
gratuit, comme on offrirait un pe-
tit café. Le collègue s 'installe
alors avec un plaisir manifeste
dans la mâchoire du monstre. Par
un geste habile et mesuré, la car-
te-sésame, se glisse dans la petite
boîte à déclanchement informati-
sé et le tourniquet cède. Une fois,
deux fois, trois fois, dans un bal-
let parfaitement réglé et contrôlé.
Une vraie partie de plaisir.

0 C.

tes bons sauvages
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0 Ski de fond: la 7me MegaMicro
attend... la neige! Page 23
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PARTNER

i l  107, av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Mandatés par un groupe industriel «high
Tech », nous cherchons un

PRODUCT MANAGER
Vous êtes/avez :
- Ing. ETS/EPF et/ou au bénéfice d'une

expérience équivalente,
- 30 à 55 ans, langues F et D/E parlées et

lues,
- parfaite maîtrise des CI., hybrides, cap-

teurs,
- sens de l'organisation, de la communi-

cation et esprit de décision.
Nous offrons:
- un poste d'encadrement vous mettant

en contact avec les distributeurs et
clients, tout en étant un coordinateur
du produit dans les phases développe-
ment/production.

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour plus
d'informations. 142999-235

? Tél. 039/23 22 88

QE
TISSOT

Pour garantir la qualité de nos produits - de langue maternelle française avec de
nous cherchons pour entrée immédiate bonnes connaissances en anglais et
ou date à convenir pour notre usine au éventuellement en allemand
Locle: ¦ - de bonnes notions en informatique

- esprit d'organisation et aimant les
tlf% PflÇnnnÇijhlp contacts avec les fournisseurs ainsi
"Il I COfJUlÈOOUÈU qu 'avec les instances responsables de

acciiranno nualilâ /a qualité à rintérieur de la SMK
UÙùUl uliUG IfUalUC Ces qualités sont indispensables à ce

poste, ce qui implique plusieurs années
qui aura pour tâches principales: d'expérience dans le contrôle qualité et
- le contrôle d'entrée des composants esthétique.

et des montres terminées si notre offre vous intéresse, prenez
- le contrôle roulant des stocks contact en téléphonant ou envoyez-nous
- la formation et la conduite d'une petite votre dossier complet de'pos tulation à ti-

équipe tre confidentiel à l'adresse suivante:
- des contacts réguliers avec le Service

après-vente ainsi qu 'avec le Product
Management pour régler les pro- TISSOT S.A.

blêmes de qualité. Mme g Rappo, service du personnel
Route de Boujean 9

Profil souhaité: 2501 Bienne
- une formation de base dans l'industrie Tél. 032 277277

des composants de montres par ex. TSMTWWMn
K -»¦ ,. „ „„ „i .. „„ <'„™.,»'„„ „„ Réussir sur marches internationaux l9amiWj mSIboîtier avec en plus une formation en de rhortogene el de ,a mcm. ISIWMMI
technique qualité 3 OU équivalent électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

- des connaissances des normes ISO diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous
9000 aider à les réaliser. Appelez-nous'

VITA Assurances-vie. Une compagnie du groupe «Zurich».

Indépendance # Esprit d'initiative • Goût des contacts
• Pouvoir de persuasion # Enthousiasme
sont vos principaux atouts. Si .en plus, la vente est votre rayon,
nous vous proposons un nouveau défi

devenir

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
Agé de 25 ans et plus, au bénéfice d'un CFC ou titre jugé
équivalent, Suisse ou permis C n'hésitez pas !

Nous offrons : - une formation de base complète,
- un soutien permanent,
- une rémunération liée à la performance,
- l'image d'un groupe de renommée in-

ternationale,
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Intéressé, alors faites parvenir votre dossier de candidature à

SSSSL VITA Assurances
/f\i |A\ M- Georges SANDOZ
vUlW) Agent Général
NULX Case postale 1439

2001 NEUCHÂTEL ,43007.23.

Entreprise du Val-de-Travers cherche, pour date à convenir,
une

secrétaire bilingue allemand/français
possédant bien les deux langues. La candidate travaillera sur
un traitement de texte évolué dont il lui sera demandé
d'apprendre et utiliser les avantages.
Elle devra, en outre, faire preuve d'initiative dans le cadre de
son activité varié et touchant à divers domaines autres que que
le secrétariat.
Sociétés de placement s'abstenir.

Faire offres sous chiffres K 157-707228, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 143001-236

L'Hôtel du District
à Fontaines au Val-de-Ruz cherche

• SOMMELIÈRE
à temps partiel, dynamique et disponible le
week-end. Place disponible tout de suite.
Sans permis s'abstenir. Place ouverte aux
chômeuses de la profession.

Tél. (038) 53 22 44, dès 9 h
Tél. (038) 53 36 28. dès 11 h.

142942-236

/j%^|\ Poste Fixe

>agM\WW/ Nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
COMMERCIALE
& TECHNIQUE

1™ partie :
Bonne connaissance du traitement
texte Word, maîtrise de l'anglais oral.

2" partie :
Contrôle au niveau de la production
de pièces de haute précision.
Contact avec les fournisseurs et les
agences à l'étranger.
Poste évolutif, à candidate capable.
Esprit d'ouverture et grande flexibilité.
Appelez dès maintenant Edio Calani
afin de fixer un rendez-vous.
A bientôt.
MANPOWER S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/21 41 41 142952 235

^
lï/î POWER

Couple de retraités (Résidences : pied du
Jura et Alpes vaudoises), cherche

i DAME
seule, de toute confiance, pour tenue du
ménage, compagnie et sorties.
Avec expérience paramédicale si possible.
Permis de conduire. Références.
Eventuellement logement à disposition.

Offres sous chiffres H 196-730054, â
Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon. 143006-236

X
Nous cherchons pour l'un de nos clients

UN/E EMPLOYÉ/E OE COMMERCE
Ce poste comporte toutes activités liées à l'administra-
tion commerciale d'une société de moyenne importan-
ce (secrétariat général, calculatiohs diverses, etc.). Age
entre 30 et 40 ans. Entrée en fonctions à convenir.

Adresser votre offre avec curriculum vitae et certificats à :

Exafid S.A., Puits-Godet 22, 2000 Neuchâte l.
I 162449-236 .

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres, travail à
domicile.
serveurs/ses, empl.
de bureau, places
travail à l'étranger. -
Buro-Platel
156 82 52
Iu-ve 8-12h,
13-17 h.
Fr. 2.- minute. 142703-236

Nous sommes à la recherche
d'un/e

TECHNICIEN
DE MAINTENANCE

titulaire d'un CFC de mécani-
cien-électronicien et/ou
d'un diplôme de technicien
ET.
La préférence sera donnée à
un/e candidat/e au bénéfice
de bonnes connaissances
en ANGLAIS et d'une premiè-
re expérience significative
dans ce domaine d'activité.
Les personnes intéressées sont
invitées à contacter Donato
Dufaux ou à lui envoyer leur
dossier de candidature. 143017-235

wSÊj m* 038/25 2B 00
r\ mSihsam a M DU odiuu. rm KuoUra.

Restaurant
de la Gare

Marin

cherche
d'urgent

1 fille
de cuisine

Téléphone
(038) 33 21 64.
| 39540 236 |

Restaurant Ochsen
à Arisdorf (BL)

cherche

jeune sommelière
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Nourrie, logée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Le restaurant est fermé lundi et mardi.
Tél. (061 ) 811 23 86. 115162-236

Vous
êtes actif/ve depuis plusieurs années au
service extérieur ou dans la branche pu-

" blicitaire et parlez bien l'allemand.

Nous offrons
dons les cantons

de Neuchâtel et du Jura
la représentation

régionale
pour la location des panneaux publicitai-
res sur un nouveau support de publicité
extraordinaire (sur base de commis-
sion/pas de capital nécessaire).
Est-ce que nous avons provoqué votre
intérêt ? N'hésitez donc pas à nous con-
tacter et composez le numéro (033)
35 41 71, ma-ve 8 h-12 h.
L'adresse postale: PMT, case posta-
le 144, 3604 Thoune. 142698-236

Café - Restaurant
à Fleurier cherche

sommelière
éventuellement

permis
saisonnier.

Tél.
(038) 61 45 51.

115163-236

_ m

-m TGlFipUrÊS PERSO/VAL SA 
^

I Nous sommes toujours à la I
I recherche de:

Il - Menuisiers
I - Ferblantiers
I - Mont.-électricien

II- Couvreur
I - Peintres

en bâtiment
I - Maçons
I Pour plus d'information, veuil- I
I lez contacter M. Antonio VEGA I
I au 038/24 00 00.

I Temporis AG
" I I Grand-Rue 1a

I 2000 NEUCHÂTEL 143020 235 I

PARTNER
?OoK~

ff 107. av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise du Littoral neuchâtelois,
nous cherchons un

CONSEILLER EN PUBLICITÉ
(év. à temps partiel)

- Expérience dans le domaine de la publi-
cité.

- Bon vendeur.
- Connaissances administratives.
- Entrée en fonctions tout de suite ou à

convenir.
- Place stable.

A 
En cas d'intérêt, n'hésitez pas
à nous contacter. 143000-235

? Tél. 039/23 22 88

Pub cherche

sùmmelièie
Téléphone
53 51 61.

81148-236
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 ̂
152436-1  ̂ *̂Sv»̂ .À^Biyi V "̂ é̂ÊMMMmPmmM M muumM \\\\mmmM M mmmmM ¦ÉDv!*v'\ V̂MW MW MW MW VW ¦HBCfciJ * ĤRM^ , \W J W à F/ L J lk ^v^^

Arts

graphiques

Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

Disponibles tout de suite
Place stable et temporaire

Contactez P. VAN RAMPAEY ou
C D'ANGELO au 038/25 13 16

ADIA
4, passage Max.-Meuron

2001 Neuchâtel
Tél. 25 13 16. 143060 235

A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchâtel
Tél. l'après-midi 31 43 00,
le soir 31 94 72. ai095 152

B COMMERCES

À REMETTRE

Dans le Haut
du canton

Commerce d'arti-
cles non périssa -
bles.
Etabli depuis de
nombreuses an-
nées.
Clientèle fidèle
assurée.

Ecrire
à L'Express
sous chiffres
152-1094
2001 Neuchâtel

152439-152

A remettre

BOUTIQUE POUR ENFANTS
à Neuchâtel, pour raison de santé.

Faire offres à L7EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 152-1098. 143042 152

0
Arts x l̂JHr graphiques
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K&tH DIS TRICT DE BOUDR Y 
BOUDRY / Dernière ligne droite ou Musée de la vigne et du vin

«Attention! Vendanges», la très belle
exposition montée au Musée de la vi-
gne et du vin au château de Boudry
entame la dernière ligne droite. Inau-
gurée il y a un peu plus de six mois,
elle fermera ses portes le 1 er mars, non
sans avoir vu défiler des centaines de
visiteurs enthousiastes.

Mais telle la vigne du Clos du Musée
que l'on taille ces jours pour que se
prépare une nouvelle récolte, l'expo
devra faire place à un tout autre
thème d'importance. D'autant plus im-
portant qu'il s'agit de l'histoire de Bou-
dry, son château, son vignoble, dont on
célèbre cette année le 650me anniver-
saire de la Charte de franchises oc-
troyée par Louis, Comte et Seigneur de
Neuchâtel, le douzième jour du mois de
septembre l'an du Seigneur Mil trois-
cent quarante-trois. Pour cette rétros-
pective de tout ce qui a fait le bourg
des bords de l'Areuse, Patrice Allan-
franchini, le conservateur, a déjà plein
d'idées en tête et d'abord le titre de
ce qui sera, à n'en pas douter, un des
moments phares des festivités qui se-
ront organisées pour marquer comme il
se doit l'événement: «Les Dessous de la
Ville...».

Pour connaître l'exp lication de ce ti-
tre qui semble renfermer plein de sous-
entendus, il faudra attendre encore un
peu. P. Allanfranchini ne tient pas à
dévoiler maintenant déjà ses intentions.
Pour l'heure, il rappelle à ceux qui

VIGNE - Outre la très belle exposi-
tion temporaire ((Attention! Vendan-
ges», on peut admirer les exposi-
tions permanentes du Musée de la
vigne et du vin. olg- JE

n'auraient pas encore vu l'expo ac-
tuelle qu'elle est consacrée aux ven-
danges d'hier et d'aujourd'hui et à la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Ces
vendanges dont le conservateur aime à
expliquer celles d'autrefois:

— Jusqu 'à la fin du XVIIIe siècle, les
trois quarts de la population neuchâte-

loise du vignoble était directement con-
cernée par les vendanges. D'elles allait
dépendre l'économie de l'année à ve-
nir, à savoir si celle-ci s 'annonçait faste
ou plutôt morose. Avec l'arrivée de la
récolte et la préparation du matériel
vinaire, une certaine fièvre s 'emparait
de la population. (...) Les vendangeurs
qui s 'éparpillaient au milieu des ceps
profitaient de cette période particu-
lière de l'année pour prolonger leur
soirée en dansant, chantant, se dégui-
sant. Le soir, au pressoir, pour encoura-
ger ceux qui actionnaient les palan-
ches, des bals populaires spontanés
s 'organisaient. Il faut dire que c'était le
seul moment de l'année où il était pos-
sible de danser sans qu'un gendarme
ne soit présent pour surveiller...

Tout ce retour en arrière, les débuts
de la Fête des vendanges, des affiches,
des photos, un tableau, le premier jour-
nal satirique, un ancien tir-pipes, un
cheval de bois, un carrousel miniature,
l'intérieur d'un char du corso fleuri, bref
tout un matériel qu'il vaut la peine
d'admirer, se trouve encore pour quel-
ques semaines dans les combles amé-
nagées du château de Boudry.

O H. Vi

O «Attention! Vendanges», Musée de
la vigne et du vin au château de Boudry,
exposition ouverte du jeudi au dimanche
de 14h à 17h, jusqu'au 1er mars.

Les ultimes vendanges... Année stimulante
pour l'émulation

DEUX-LA CS

S

i toutes les manifestations prévues
en 1992 se sont déroulées à la
satisfaction des membres de la so-

ciété d'émulation d'Hauterive, celles de
1 993 le seront vraisemblablement en-
core davantage.

En effet, hormis les trois marchés tra-
ditionnels, une exposition d'anciennes
photos et tableaux d'Hauterive est en-
visagée dans le courant de l'automne.
Ce thème a été choisi simplement parce
que 1 993 sera vécue sous le signe du
850me anniversaire de la fondation
d'Hauterive et les 30 ans de la société!
Qui a l'intention d'offrir une œuvre
d'art à la commune pour marquer ainsi
ces deux anniversaires. Cette œuvre
d'art prendra place au port car c'est
également en 1 993 que son inaugura-
tion prendra place!

Autre innovation du millésime 1 993,
la mise sur pied d'un cours de cuisine
sous l'experte direction d'un maître
queux réputé.

La société d'émulation a pour but de
faire vivre la commune. Par les manifes-
tations qu'elle organise, elle y contri-
bue. Mais c'est aussi à elle que les
villageois doivent certains embellisse-
ments et agréments. Et elle ne manque
non plus jamais, à la fin de chaque
exercice, de faire un don à une bonne
œuvre du Littoral. Pour une émulation
stimulante, c'en est une! /comm-cej

Les impôts
augmentent
Nouvelle échelle
fiscale adoptée

L

e bordereau d'impôts des contri-
buables de Gorgier-chez-le-Bart
révélera dès cette année une

bonne surprise pour les uns, une moins
bonne pour les autres.

En effet, c'est par 21 voix (Parti
socialiste et Groupe des intérêts) con-
tre 2 et 9 abstentions (majorité du
Parti libéral), que les élus ont accepté
la nouvelle échelle fiscale. Non sans
discussions et suspension de séance, il
est vrai, provoquées par une proposi-
tion d'amendement des libéraux. Ces
derniers ont proposé aux conseillers
généraux de voter une autre échelle
fiscale, devant certes rapporter un peu
moins d'argent, puisque basée sur
263.000fr. environ alors que celle de
la commune passait la barre des
300.000 francs. En revanche, l'effort
demandé par l'échelle communale à la
classe la plus taxée se voyait quelque
peu réduit. Malgré tout, l'amendement
n'a pas convaincu les socialistes et le
Groupe des intérêts, bien décidés à
conserver leur position et à voter l'aug-
mentation initialement prévue.

Pour Albert Monnat, porte-parole du
Groupe des intérêts, «gouverner, c 'est
prévoir, et à long terme aussi. Si on
encaisse un peu plus, cette manne ne
sera certainement pas jetée par la
fenêtre.». Il faut dire que cette échelle
est déjà le fruit de concessions récipro-
ques entre partis et autorités, et qu'elle
présente l'avantage de différencier as-
sez justement les revenus. De plus, elle
corrige la situation actuelle qui voit les
bas revenus payer plus d'impôts à la
commune qu'au canton, à l'inverse des
plus hauts qui en paient jusqu'à 53%
de moins.

Mais pour ceux qui en ont été les
bénéficaires jusqu'à présent — les gros
revenus — « il est clair que, hier soir, le
vent a bel et bien tourné puisque pour
certains l'augmentation sera gratinée
(plus de 30% dès 85.000fr. de revenu
imposable pour les célibataires et
150.000fr.fr. pour les personnes ma-
riées).

A noter encore que Florence Froide-
vaux a été élue membre de la commis-
sion scolaire.

O N. R.

L'exploit du cœur

SUD DU LAC- 
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE / le cascadeur récolte 7000 francs

PARI RÉUSSI - On s 'en souvient, l'ex-cascadeur François Gaillard, d'Autravaux , a défié le feu samedi dernier à
Corcelles-près-Payerne (voir notre édition de lundi 1er février). S'il l'a fait, ce n 'était pas pour sa gloriole personnelle,
c 'était par grandeur de cœur face aux souffrances cruelles vécues par les enfants d'ex-Yougoslavie. François Gaillard
l'avait annoncé: ((Je traverserai ce tunnel de feu en vélo tout terrain, j e  ferai une collecte et l'argent ira à la Croix rouge
suisse pour son action en ex-Yougoslavie n. Chose promise, chose due. François Gaillard a réussi à décrocher, par son
exploit, la somme de 7000 francs — oui sept mille!!! — qu 'il vient de verser à la Croix-Rouge suisse. Souffrant encore
des très fortes contusions à l'épaule et à l'omoplate suite à sa chute au sortir du tunnel, F. Gaillard n 'en a pas moins
été jusqu 'au bout de son enjeu. Seul son cœur a parlé. Et pour cela, on ne peut qu 'avoir l'humilité de lui adresser un
coup de chapeau géant. Hip, bip, hip, hourra pour l'exploit du cœur! /cej ol g- £-

M CÉCILIENNE AUX CHAMPS - A
la société de musique du Landeron, La
Cécilienne, qui dit concert, dit camp
musical. Et c'est ce qu'ont fait les musi-
ciens le week-end dernier. Ils sont par-
tis avec instruments et bagages à la
Chaux-du-Milieu pour travailler à
fond les dernières partitions avant le
moment attendu de la population lan-
deronnaise, celui du concert qui aura
lieu samedi 1 3 février prochain. L'am-
biance dans le camp a été particuliè-
rement agréable, la nourriture excel-
lente, l'organisation parfaite. Bref,
tout pour plaire ! /comm-cej

¦ VIGNER EN JAZZ - Dernier vo-
let de la fête villageoise: le spectacle
de la classe de 4me et 5me primaires
de Claudine Jeanprêtre, intitulé ((Et le
jazz était né». C'est l'histoire du jazz,
de son origine jusqu'aux années 50,
présentée de façon fort vivante en
musique et en paroles. Il se déroule ce
soir à l'auditoire de Vigner, à 20h30.
/cej

¦ LES PIN'S D'OR - Chose pro-
mise, chose due. Les pin's des appren-
tis bijoutiers-joailliers, réalisés pour le
concours de le Pierre d'Or délivrée
par la Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent, sont exposés à la vue de tous
pour y être admirés! Où? Dans une
vitrine de l'agence bancaire locale.
Un coup d'œil vaut la peine. Pour être
à même d'apprécier le travail de ces
jeunes gens, rappelons les passages
obligés de ce concours, soit représen-
ter, au travers d'un pin's, les armes
d'Hauterive, ou saint Vincent, le pa-
tron des vignerons, ou encore un lien
avec la vigne et le vin ou les trois
ensemble. Cette exposition sera visi-
ble jusqu'à lundi, /cej

¦ CENTENAIRE DE L'AVENIR -
La fanfare L'Avenir d'Auvernier célé-
brera ses cent ans d'existence en oc-
tobre 1 994. Diverses commissions tra-
vaillent déjà à la préparation des
festivités qui marqueront cette étape
importante de la vie de la société.
Une vie bien remplie dont chacun
aura le loisir de s'imprégner par le
biais d'une plaquette-souvenir et
d'une exposition. Afin de pouvoir pré-
senter tous les événements qui ont
émaillé les cent ans de L'Avenir, les
organisateurs lancent un appel auprès
de la population dans le but de réunir
un maximum de documentation. Pho-
tos, objets, articles de presse, ancien-
nes affiches, programmes de concerts,
seront les bienvenus. Ils seront traités
avec grand soin et, bien sûr, restitués.
Les personnes possédant de tels tré-
sors peuvent prendre contact d'ici à
fin février avec l'un ou l'autre des
responsables suivants, tous domiciliés
à Auvernier: Laurent Hirsig, Grandes-
Ruelles 1 (315962); Jean-Denis Per-
rochet, Grand-Rue 33 (3185 39);
Jean Donazzolo, Pacotte 16
(31 47 94); Armand Nicoud, Brena 19
(31 8846). /clhd-hvi
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Tu
me prêles
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

6 mois
suffisent...

pour adresser le texte de son

Annonce Express :
EEXPRESS case postale 561,
200 1 Neuchâtel.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

- Aucun. Mais auparavant notre photographe va
les fixer sur la pellicule. Le dossier doit être scrupu-
leusement établi. N'est-ce pas incroyable ? Une for-
tune se trouvait en possession de Bruce Hannon, et
son assassin ne lui a même pas fait les poches !
- Peut-être n'en a-t-il pas eu le temps...
- Mais enfin , quel intérêt avait-on à supprimer

Hannon ? Nous pourrions penser que l'un de ses
compagnons de beuveries, mis au courant de ses
intentions, se soit arrangé pour le suivre puis l'ait
neutralisé au moment où il s'y attendait le moins.
Dans ce cas, il ne serait pas parti sans emporter le
butin. Il faut donc qu'un troisième larron soit entré
en scène, faisant fuir l'assassin...
- Assez peu logique, ne croyez-vous pas ? remar-

qua Smart. Un homme qui tue pour de l'argent n'en
est pas à un crime près. Il se serait efforcé de se
débarrasser de l'intrus.
- Dans ce cas, nous aurions deux cadavres, et les

bijoux se seraient envolés...
- Voilà qui ne fait que renforcer le mystère...

souligna Bella, enchantée, semblait-il, de la tournure
que prenaient les événements. Puis-je attirer votre
attention sur le fait que le tueur de Dublin dépouille
toujours ses victimes ?
- S'il se trouvait au château cette nuit, aurait-il

tué Hannon pour le seul plaisir d'inscrire un nouveau
meurtre à son tableau de chasse ? s'écria le duc.
- Jusqu'ici, il ne s'est attaqué qu'à des femmes

sans défense, rappela Reder, ce qui laisserait suppo-
ser que cet homme est plutôt chétif, encore qu 'il
sache fort bien se faire aider.
- Vraiment ? s'étonna la jeune fille. Mais de quelle

manière, commissaire ? - Et comme ce dernier,
plutôt embarrassé, se taisait et tournait le dos : -
Qu'avez-vous découvert que nous ne sachions pas
encore ?

Reder lança un regard à Smart qui pouvait être un
appel au secours. Il avait si peu l'habitude des
grandes phrases qu'il en avait trop dit ou pas assez.

Sa Grâce, d'ailleurs, renchérissait. À quoi bon
dissimuler des indices dont chacun avait bien besoin
pour s'y retrouver ?
- Je ne suis pas censé vous mettre au courant.

C'est trop tôt, et toute indiscrétion risquerait de nous
faire perdre le fil...
- J'insiste. Vous avez en face de vous des person-

nes responsables. Ne pouvez-vous nous faire
confiance ? J'ajoute que vous me feriez un affront
personnel en refusant de parler.

Reder ne voyait que trop dans quel guêpier il
s'était fourré . Le duc n 'était-il pas un proche parent
du président de la République ? Une seule récrimina-
tion de Lord Gracefood et ses espoirs d'avancement
seraient à jamais compromis. Or le chief constable
avouait n 'avoir qu'un seul but dans la vie : assurer à
sa femme une retraite heureuse, sans souci matériel
d'aucune sorte. Il se planta devant Smart et l'inter-
rogea.

,. (A SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

TE CHERCHE 0<^^%
V À LOUER I [±-m

INSTITUTRICE RETRAITÉE, seule et tran-
quille cherche pour le printemps 1993, 3-4
pièces, loyer raisonnable, dans le calme, proche
des transports publics, Neuchâtel ou Littoral.
Sans grand confort non exclu. Tél. (038)
57 21 80 de 12 h à 14 h et dès 19 heures.

1150610-464

FAMILLE 2 ENFANTS cherche à Neuchâtel ,
Neuchâtel-Est , appartement 5 Î4 pièces ou
attique. Ecrire Case postale 387, 2001 Neuchâ-
tel. 142353-464

PERSONNE TRANQUILLE ET SOIGNEUSE
cherche 3 pièces (même ancien), très calme,
avec verdure, Neuchâtel ou environs. Grand
bloc exclu! Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 464-3126 115172-464

FAMILLE (fonctionnaire) cherche 6 pièces à
proximité gare et écoles. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3125

115165-464

JEUNE FAMILLE cherche appartement de
4 pièces, région La Neuveville, Le Landeron et
vieux Saint-Biaise, maximum 1300fr. avec jar-
din. Tél. (039) 23 32 89. ii5i68-464

TE CHERCHE £SïCff l
U EMPLOI **3> \j [ f j [

INGÉNIEUR ETS spécialisation installations
pour constructions ( sanitaires-chauffage-venti-
lation-climatisation), 10 ans d'expérience,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 61 26 02 le soir. -152434-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

142966-466

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail au
plus vite. Connaissances assurance mala-
die. Tél. 25 01 42. 142968-466

CHERCHE À FAIRE, ménage et repassage,
l'après-midi. Tél. 33 88 39 à midi. 142971-466

CHERCHE À GARDER enfants ou personne
âgée, Neuchâtel ou Le Landeron 100%.
Tél. (038) 31 24 92. n5i58-466

DEMOISELLE garde bébé toute la journée,
(éventuel lement autres proposi t ions)
Tél. 41 36 02. 115143-466

JEUNE DAME cherche travail comme coiffeu-
se, vendeuse ou aide de cuisine. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3123

115161-466

I VEHICULES fea ĵ
OPEL RECORD 2000. 1983. 130 000 km.,
non expertisée. 800fr. Tél. (038) 2509 32.

39524-467

A V E N D R E  OPEL MANTA 1984 ,
2500 fr. Tél. 55 2910 dès 20h. 142967-467

A VENDRE AU PLUS OFFRANT: Renault
14, année 1 981, 50.000 km. Tél. privé 30 53 32
dès 19 h 30, Tél. prof. 39 93 01 dès 07 heures.

115176-467

205 CABRIOLET Roland Garros , 06/91.
4 pneus d'hiver. Radio cassette. Prix 17.200 fr .
Tél. (032) 95 21 95. 162443 467

FORD FIESTA, 135.000 km, 1979, expertisée
+ 4 pneus neige, 2000 fr. Tél. 25 05 18.

152441-467

MOTEUR HORS-BORD Johnson 9.9, 900fr.
Tél. 31 23 14. 116156 467

GOLF GL. 1987, 72.000 km. Expertisée.
7500fr. Tél. (038) 31 3201, matin. H5178-467

J <V4JF
JJESANIMAUX SStël

A DONNER femelle Airedale/Terrier de 2 ans.
Tél. (038) 31 9910 heures bureau matin.

115161-469

APPARTEMENT DE VACANCES à Engel-
berg, libre dès le 6 mars, pour 8 personnes. Prix
raisonnable. Tél. (038) 53 26 95. 39582-463

3% PIÈCES, appartement à Corcelles avec
grand balcon couvert, dans petit immeuble
tranquille et soigné. Très bon ensoleillement et
proximité des transports publics, pour le 24
mars 1993. Loyer Fr. 850.- + charges Fr. 75.-.
De préférence à des personnes acceptant d'ef-
fectuer quelques travaux d'entretien, notam-
ment la pelouse et les plates-bandes. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 463 -
1097. 143041-463

A NEUCHÂTEL, SERRIÈRES grand apparte-
ment, 3 pièces. Libre dès 15 février ou 1er mars
93, rénové, vue sur lac et Alpes. Loyer 860 fr. +
charges. Tél. (038) 30 36 20, (038) 431 316,
prof. U.Lehmann. 143018-463

CORCELLES, chambre meublée indépendan-
te, tout de suite ou à convenir. Tél. 31 15 87.

115031-463

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces,
véranda, terrasse, jardin, 1400 fr./mois + char-
ges. Place de parc 50 fr.. Libre 1B'avril 1993.
Tél. (038) 31 46 22 (soir). 115034-453

NEUCHÂTEL OUEST, dans maison de
3 appartements, 4!4 pièces + 1 mansarde, cui-
sine agencée, W. -C, bains séparés, dépendan-
ces. Fin mai, 1550fr. + charges. Tél. 31 57 22.

115050-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, sans
douche. Tél. (038) 24 25 22. 115033-453

APPARTEMENT Vk PIÈCE, balcon, cuisine
agencée, 750 fr. charges comprises , dès
1e, mars 1993. Tél. 258515 (soir). 115042-463

A BOUDRY, studio avec coin-cuisine, 1 salle
de bains avec douche et W.-C, 1 cave, loyer
670 fr. + charges. Tél. 2447 47. 115057-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour personne
non fumeuse, Marin. Tél. (038) 33 65 08.

115062-463

A BOUDRY, appartement de 2 pièces, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bains et 1 galetas. Loyer 650 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 2447-47 bu-
reau. 115058-463

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces ,
990fr. Tél. (038) 31 9850. H5087-463

LA NEUVEVILLE, appartement 3 pièces neuf ,
1390 fr. Tél. (038) 31 98 50. 115082-463

EN VILLE, dès 15 mars, zone piétonne, grand
appartement avec cachet, 314 pièces, cheminée,
salle de bains, W.-C. 1540fr. + charges.
Tél. (038) 2477 83. 115111-453

URGENT. STUDIO à St-Aubin, 640fr. char-
ges comprises. Libre dès le 16'février 1993.
Tél. (038) 5517 88. 115123 463

CENTRE NEUCHÂTEL, 2 pièces duplex avec
cuisine agencée. 1019fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 70 59. 115129-463

ECLUSE, NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, libre 1e' mars. Loyer 1010 f r. +
charges 110 f r. Tél. 25 2207. 115117-453

PESEUX, 4)4 pièces, cuisine habitable, dans
maison familiale, quartier tranquille, charges et
garage 1740 f r. Tél. 31 7441 dès 18 heures.

115148-463

PESEUX tout de suite, appartement 3 pièces,
a g e n c é , 900 fr. charges compr ises
Tél. (038) 4612 67. n5is i-463

NEUCHÂTEL Charmettes 33, 2 pièces, 785fr.
charges comprises. Tél. 25 61 45 heures bu-
reau. 115167-463

STUDIO avec balcon, cuisinette agencée, dou-
che/W. -C. 580fr. + 50fr. Tél. 25 64 29.

116184-463

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, beau 4 pièces,
1er avri l , 1370 fr. charges compr ises.
Tél. 24 68 82. 115142-463

COLOMBIER , appartement 4pièces dans im-
meuble de 3 logements, 3 chambres, .séjour,
cuisine, 2 bains, balcon, grand jardin, piscine,
vue. Libre 1er mars. Location 1700 fr. + charges
300 fr. Tél. (038) 24 61 77 (heures bureau)
ou (038) 41 19 54 (le soir). . 115177-463

PESEUX, tout de suite, chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 115182-453

APPARTEMENT 3% PIÈCES entièrement ré-
nové dans quartier résidentiel à Neuchâtel,
1600fr. charges comprises. Tél. (038) 21 49 60
dès 18 heures. 115166-463

LIBRE TOUT DE SUITE jusqu'à fin mai,
appartement 1% pièce meublé + télévision +
téléphone + vaisselle, literie, etc.. Femme de
ménage 1 fois par semaine au centre de Peseux,
1280fr. par mois tout compris, ou 430 fr. la
semaine. Tél. 31 97 52/31 44 73. nsi64-463

NEUCHÂTEL duplex 3/4 pièces, cachet , pro-
che de la gare, libre tout de suite. 1450fr +
charges. Tél. 21 47 78 int. 35. 115187-463

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f ~  — -1 r~ - 1 1 , ' Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
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W^WP Ï7^^̂ ^̂  I I EA Ẑ "̂̂  m A3VQÔC=FE|1 l / l  A ;̂/ / / \. m  Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

tW 11 ) \  J IJ V J O WljJ\.Er m\jrJ&\  ̂ VUf L̂ W ftfMoomsl V £̂&£/ >| Délai
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T'OFFRE WWÂV A VENDRE q p̂jjl

POULES fin 1ère ponte. Pierre Maridor, 2063
Fenin. Tél. (038) 53 54 05. 81125-461

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE modèle
mi-long, taille 38/40. Valeur neuve 900fr. Cé-
dée 350 fr. Tél. 337696. 39498-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo sous ga-
ranties, bas prix. Tél. 42 61 93. 39493-461

1 CONGÉLATEUR NOVOMATIC de 92 lit.,
250 fr., état neuf. 1 machine à café Brasilia club
n e u v e , 1 3 0 0 f r .  c é d é e  3 5 0 f r
Tél. (077) 311 612 de 10 h. - 16 h. 152412-461

1 POUSSE-POUSSE, 50fr., 1 moutain bike
homme 350 fr., 18 vitesses. Tél. (077) 311 612
de 10 h. - 16 h. 152413-461

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE 2 cabriolets can-
nés, meuble stéréo noyer. Tél. (038) 30 22 28.

81159-461

FRIGO 160 L avec congélateur 401, bon
état, 200 fr., Tél. 22 92 00 (heures de travail).

152433-461

PAROI MURALE en chêne, trois éléments,
valeur 7000 fr., cédée 3500 fr. Tél. (038)
47 32 45. 142970-461

ACHAT, VENTE. LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES
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DE PARTICULIER
A PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 39604-460 i 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

BEAUX ACCORDÉONS chromatique bou-
ton. Prix avantageux. Tél. 31 7005. 115038-461

MOBILIER COMPLET, literie, rideaux, vais-
selle, bibelots, ustensiles cuisine. Bas prix.
Tél. (038) 3041 12. H5i46-461

1 LOT DE 6 CHANNES en étain 95%, prix
1200fr., vaisselier ancien, brun foncé an chêne
massif , prix 700 fr., petite table de salon avec
dessus catelles, prix 70fr. Tél. (039) 23 32 89.

115169-461

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, four-
neau à mazout marque Airflam, bas prix.
Tél. (038) 31 67 86. 115185 451

TE CHERCHE m̂f/\
C/ A ACHETER taS l̂

JEUX NINTENDO footbal l , hockey,
etc.Tél. (038) 30 45 89. 39571-462

j  ifiiUELOUE \\I|sJj|i_

GRAND STUDIO MEUBLÉ soigné, agréable,
dans villa Auvernier. Dès mars. Préférence
dame. 730 fr. Tél. (038) 31 78 76. 39390-463

GOUTTES D'OR 70 petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Dès le 1er mars 1993. Tél. 25 94 94.

152267-463

MAILLEFER 39 NEUCHÂTEL joli Tk pièces,
cuisine agencée en chêne. 780 fr. charges com-
prises. Libre dès le 15 février. Tél. (038)
46 1 3 93. 39495-463

URGENT MARIN dès le 1er mars 1993 appar-
tement 314 pièces, proximité des transports
publics et centre commercial 1350 fr + charges.
Tél. 33 75 56. 39468-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1er avril 1993, 1370 fr.
+ charges. Tél. 25 68 20 matin. 152373-463

2% PIÈCES HLM, 578fr. charges comprises
avec garage. Tél. (077) 37 52 08. 152404-463

FLEURIER APPARTEMENT 254 pièces, rez-
de-chaussée, cuisine agencée, terrasse. Libre
tout de suite. Tél. 5512 96 M. Vedo. 81161-463

A NEUCHÂTEL, Clos-Brochet, une place de
parc 80 fr. par mois. Tél. 24 24 90. 152432-463

TORRE-VADO (LECCE) appartement vacan-
ces au bord de la mer. Juin, juillet, septembre.
Plusieurs possibilités. Tél. (038) 30 34 38.

39573-463

DANS VILLA À WAVRE tout de suite,
2Î4 pièces tout confort , garage. Tel
prof. 2519 29, privé 24 70 85 le soir. 39572-463

NEUCHÂTEL MAGNIFIQUE 3 PIÈCES bal-
con, vue sur le lac, situation tranquille, proche
des transports publics. Loyer 1250fr. charges
comprises. Tél. 30 5718 le soir ou 2014 38
bureau. 39556-463

RAPPEL
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Votre
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son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

TP lÊÊ...JJT LES DIVERS Wm
PROCHAINES REPRÉSENTATIONS du
nouveau spectacle des Amis de la Scène
" Tailleur pour Dames " : vendredi 19 et samedi
20 février , au Théâtre de Neuchâtel. Location-
Office du Tourisme, Tél. (038) 25 42 43.

39470-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes , etc. Tél. (038)
30 38 18. 142558-472

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé"
rés pour permis de conduire. Tél. 25 9341 ou
25 00 52. 114493 472

SAINT-BLAISE SAMARITAINS cours rapide
pour permis de conduire du 8 au 12 février.
Tél. 331701. 114671-47!

JEUNE HOMME 30 ans désire rencontrer une
jeune femme pour suivre cours de danse. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-3122. 115153-472



DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU ALFA ROMEO 
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L'AUTOMOBILE

\̂ /̂ DE LA RÉGION NEUCHÂTELOISE

Alfa Romeo a le plaisir d'annoncer la réorganisation du réseau de distribution ,
en confiant, de par sa compétence et son attachement à la marque, la responsabilité
des districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz au concessionnaire
GPS Automobiles S.A., Philippe Schweizer, à Neuchâtel.
Le Garage GPS s'est assuré la collaboration de deux agents locaux qualifiés :
M. Mario Cao, Garage des Draizes S.A., Neuchâtel,
M. Antonio Ciminello, Garage Ciminello, Couvet, qui 
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«Canto»à La Rebatte

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAlNT-MARTIN / Fête des musiques

Le s  membres de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises
(ACMN) sont tous intimement con-

vaincus que leurs fêtes, organisées tous
les quatre ans, créent une dynamique
culturelle importante et stimulent l'envi-
ronnement sociologique et économique
des villages où elles sont organisées. Les
11, 12 et 13 juin prochains, Chézard-
Saint-Martin et son centre communal de
La Rebatte auront l'honneur d'accueillir
le vingt-cinquième rendez-vous de ces
fêtes hautes en couleur, et la fanfare du
lieu, L'Ouvrière, s'agite déjà depuis
longtemps pour que la réussite en soit
complète.

Dans un communiqué, le comité d'or-
ganisation présidé par Pierre Blandenier
vient de dévoiler les premiers jalons de
ce rendez-vous qui attirera plus de
1 200 musiciens provenant de 35 socié-
tés de musique. Depuis le vendredi jus-
qu'au dimanche, les concerts publics, les
cortèges, les exécutions devant le jury
promettront aux mélomanes de somp-
tueuses journées. Sadiant que les soirées
de chaque fanfare du canton attirent en
moyenne 300 spectateurs, c'est donc un
public potentiel de 10.000 personnes
que la fête cantonale à Chézard-Saint-
Martin peut théoriquement toucher. En
pratique, une bonne partie de ce poten-
tiel est attendu au Val-de-Ruz...

Pour une telle manifestation, une im-
portante logistique est nécessaire, et
quelque 150 personnes seront à ces fins
mobilisées. Une tente de 2000 places
sera montée au sud du centre communal.
Sous la toile, les hôtes suivront les céré-
monies officielles et les prestations spon-
tanées des fanfares. En revanche, le
concours proprement dit se déroulera à
l'intérieur de La Rebatte, pour permettre
aux musiciens et aux auditeurs d'appré-
cier la qualité des prestations dans un
cadre acoustique optimal. Les ambitions

de L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
seront en outre placées tant dans l'en-
gagement de chaque membre aux côtés
du président Georges Sandoz pour l'or-
ganisation de la fête que dans le fait de
figurer au tableau d'honneur du jury,
sous la conduite de leur chef titulaire
Oiristian Blandenier.

Les organisateurs de cette 25me fête
cantonale se sont plu à relever que le
contexte économique difficile ne les a
pas empêchés de compter sur un impor-
tant soutien promotionnel. Un succès qui
laisse augurer que la commune hôte de
cette fête mobilisera toutes ses énergies.
Et chacun sait que ces dernières ont fait
preuve de beaucoup de dynamisme ces
derniers temps. Les organisateurs voient
également chez les «Gaguelets» et les
«Couennes de lard» — surnoms des
habitants de Oiézard-Saint-Martin —
des motivations suffisamment fortes pour
organiser des jeux olympiques. D'été
bien sûr, parce que la neige semble les
bouder..../comm-p hc

Alors, à fond les skieurs?

— Régtwi —

-— DIS TRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS —
MEGAMICRO / les orties sont, paraît-il, géantes !

U

n soleil à vous faire oublier rapi-
dement l'automne pluvieux; des
perce-neige qui n'en finissent plus

de vous narguer du haut de leur blan-
cheur; et des rocailles qui s'ouvrent, des
primevères qui s'annoncent, la dent-de-
lion que l'on retrouve en salade, l'oiseau
qui chante à nouveau. Il y a, comme qui
dirait, un drôle de climat qui recouvre le
haut du Haut. Cela renifle le printemps
précoce, sur un fond de rhume, toux et
autres petites plaisanteries que l'on dé-
guste en belle compagnie antibiotis-
male. Le terme n'est pas officiel, l'effica-
cité, oui. Comme quoi, mieux vaut guérir
idiot que de se porter pâle dans l'igno-
rance...

Et dans ce concept, quid de la 7me
MegaMicro, ce grand fond des vallées
franco-suisses de la précision, du ski à
outrance, annoncée pour le dimanche
28 février? Car au-delà de l'épreuve
sportive, de l'engagement d'une foule
de bénévoles et d'autant de passionnés,
ce sont toutes les communes placées sur
les tracés qui jouent, à chaque fois, le
jeu. Animation, fête, épreuve locale:
chacun et chacune ont à coeur d'appor-
ter à la MegaMicro le plus qui en fait
son originalité.

Or, Anne ma sœur Anne, ne vois-tu
rien venir? La neige, la neige. Que
nenni.

Ce qui n'est, pas en soi, une nou-
veauté.

Rappelez-vous. En 1989 et 1990, an-
nulation. En 91, temps splendide mais à
la limite. Et en 92, beaucoup d'aban-
dons en raison des conditions précaires
de la couche blanche. Cette fois, on est...
confiant. Tout en annonçant l'annulation
pure et simple de la date retenue, des
collisions avec d'autres manifestations,
par la suite, rendant impossible le re-
port.

MEGAMICRO — Cette année, la météo fait durer le suspense: neige ou pas
neige ? M-

— On va y croire jusqu'au bout. La
décision définitive sera prise le lundi 22
février. Mais cela ne nous empêche pas
d'aller de l'avant. Les pin's sur fond
violet sortent aujourd'hui, les autocollants
de la même couleur également. Sans
oublier du gel douche à l'emblème de la
MegaMicro. Nous n'irons pas jusqu'à
dire qu'avec ce produit, la nuit ça
gèle..„

Optimisme, donc, du côté des respon-
sables et de l'Office du tourisme des
Montagnes neudiâteloise qui s'occupe
des renseignements et des inscriptions.
La MegaMicro? Un départ de 75km à
La Sagne, un deuxième de 40 km de La
Brévine, le dernier de 20 km de La
Chaux-du-Milieu, un tracé réservé aux
malvoyants (20km) entre La Brévine et

La Chaux-du-Milieu. Et un pavillon de
prix fantastique. Aujourd'hui, parmi les
concurrents vedettes annoncés: le Tché-
coslovaque Ladislav Svanda, vainqueur
en 92, et celle qui avait gagné, l'an
dernier chez les dames, Myrtha Faessler.
Avec un budget de l'ordre de 170.000
fr., y compris l'apport des sponsors en
prix, prestations techniques, etc., les or-
ganisateurs continuent d'y croire.

— Et selon les «sorciers sdiwytzois»,
véritables devins du temps qu'il va faire,
l'hiver s 'annonce des plus enneigés: les
orties sont, paraît-il, géantes!. Il est vrai
que ce commentaire... datait du 11 no-
vembre de l'an passé. Il a coulé beau-
coup de soleil depuis...

0 Ph. N.

il
¦ LA GYM EN FÊTE - Les différen-
tes sections de la société de gymnasti-
que de Cernier seront sur scène demain
à la salle de spectacles. Dès 20hl5, les
mères et enfants, pupilles, pupillettes,
jeunes gymnastes et autres dames pré-
senteront un programme des plus diver-
tissants, dont la première partie sera
gymnique. Lors de la seconde partie,
une dédicace viendra agrémenter cha-
que ballet. Les membres de la gym
hommes seront également présents sur
scène, à l'occasion du 75me anniversaire
de leur société. Enfin, après le spectacle,
le duo Bimbo conduira la danse et ga-
rantira rambiance./mh
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7 200
33 1.7 le QV 88-03 9 300
75 2.0 TS S - ph brouil 88-03 15 500
75 2.5 Milano Q ORO-AC 87-12 9 500
75 2.5 Milano-AC 87-09 11.400
75 2.5 V 6  86-09 7 500
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35 800
164 V6 30 ABS-AC-
Swiss Pack 89-07 25 400

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-kit  car. def. air 90-03 28.300
100 Avant TU Quamo-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
325 i/TO-ABS-Susp. 91-08 30 200
325 i X-TO-gl& 2x-alu 88-03 20.900
750 IL 89-01 48 900

CITROËN
AX 11 First 91-08 9 200
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7 600
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18 800
ZX 1.9 VOLCAN E BVA-AC 82-04 24 600
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 TRS 88-05 11 400
BX 16 TRS 87-12 8.200
BX 16 V 90-06 11 900
BX 16 RS BK 87-07 10.800
BX 16 TZI aut. 91-05 16.500
BX 19 TRI 86-05 11.200
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI 88-05 13.800
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 12.600
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.900
BX 19 GTI-ABS 88-10 12.800
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 15.700
BX 19 TZD TU BK 92-01 19 800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 26.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 27.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 28.000
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 28.500
XM V6-AC-RK7 89-11 31.700
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 34.600
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 35.300
XM V6 EXCL-RK7-TO
CUIR SAVANNE 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 35.000
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.500
XM 3.0 V6 24v Excl . TO Sch-CC 91 -01 38.500
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 89-06 15.300

FIAT
Panda ALU-RK7-TO-roue origi. 90-02 6.900
UNO Turbo IE 90-11 14 400
Ducato 280 TD 10 EHX
Panorama 89-06 18.900

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC 90-03 29.800

HONDA
Civic 1.5/TO 88-01 7.200
Shuttle 2 « 4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 31.000
Prélude EX 2.0i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude EX 2.0i ABS-TO-RK7 92-05 25.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 .10.900

LANCIA
Dedra 1,8 IE chauf. aut. 90-02 18.500

MERCEDES-BENZ
190 E AUT. 87-07 15.000
190 E 2.6 A ABS ASD 88-06 31.500
190 E A ASD ABS 91-07 38.700
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 TE 89-03 29.900
250 D A ABS 91-07 34 800
300 E AUT ABS ASD 92-07 62.500
300 E AUT ABS 90-11 39.800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26.800
300 E 24 AUT ABS 90-01 46.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Coït 1,3 EXE GL/TO-alu 89-06 9 200

NISSAN
Sunny 16 V 91 -02 14.600
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 26.800
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800
Terrano 3.0 90-08 31.800
Vectra GT-ALU-TO 92-10 22.900

OPEL
Kadett 1,3 i GL 88-01 8.200
Kadett 1,3 LS-4 roues hiver 85-01 4,800
Corsa 15  GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 * 4 89-05 17.800
Oméga 2400 i BK Montana 89-04 17.800

PEUGEOT
405 S R I 4 » 4 - T O  89-07 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9.200
Vogue SEi Aut 90-08 49.600

RENAULT
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 13.800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1.5 i / TO 88-02 7.200

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.700
E 12 Wagon 88-12 9 500

SUZUKI
JLX PP Vitara 1.6 i Cabno 91 -09 15.800

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91-08 27.800

VOLVO
440 GLE-DA-gl&-VC 90-05 17.900

39597-142

14302, 142 GARAGE • CARROSSERIE
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Année km Fr .
LANCIA Y10 4x4  1989 45.000 8.900.-
LANCIA DEDRA 1990 s/dem. 13.900. -
FIAT UNO Turbo, noir métal 1991 49.000 12.900 -
MERCEDES 300 E ABS. 4 matic . aut.
climat., cuir, ttes options 1991 28.000 59.000. -
FIAT PANDA SYSLEY 1988 60.000 s/dem.
FIAT RITM0 85 S, expertisée, garantie 2 800
ALFA 75 Twin Spark rouge, ttes options 1990 40 000 14.500. -
FIAT CR0MA 2,0, rouge 1989 42.000 7.900. -
PEUGE0T 309 GTI 1987 • s/dem . 7.950. -
T0Y0TA 1,6 GTS, 16V, rouge 1989 50.000 10.500. -
FIAT TIP0 1,6 DGT 1989 49.000 10.500. -
NISSAN MICRA automatique 1991 19.000 8.900 -
FIAT TIP0 Turbo diesel 1991 25.000 15.000. -
FIAT TEMPRA 1,6 i.e SX 1992 6.000 16.900. -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,_ .
, ., _ ,£ .  .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite •' .." „ . . .  r- ., _ . . .,. , . collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé av prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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le souhaite recevoir .

D a I essai

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

D semestre Fr. 121.50 l
n année Fr. 230.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 74834-10 _

Prénom

I tf Rue 
t£ Localité 

L

Date Signature 
_ — MMm wMm mm

1 X - ^
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Des formes généreuses • Volant de sécurité K
qui donnent libre cours à • Volume de charge: 1425 1 t
vos envies d'espace. max. p
• Nouveau moteur 1,6 1 • Compte-tours K

16V -90 ch. • Sièges arrière rabattables p
• Moteur 1,8 116 V -105 ch. • Fr. 21650.- (1,6 1 CLX) ï
• ABS électroni que Jj
• Protections latérales anti- (kma*22&*9&mW\ S

LA QUALITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ. \

jjJH^̂j^B P>erre-à-Mazel 11 %¦Ëpt^̂ Sj 
2000 Neuchâtel \

^AMIV Tél. 038/21 21 11 s
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64 . Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. 5"
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Garage F. Rollier. 39584-142 J1
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87 000 Im 84 4 800 -
AUDI 80 1.8 S. 56 000 km 89 15 500 ¦
AUDI 80 1 .9E . 51 000km 88 14800
BMW 318 i. blanche . 70 000 km 87 9 800
BMW 320 i. 83 6 900 ¦
BMW 325 i Tourlng. options 89 22 500.
BMW 320 i. climat., cuir . 60.000 km 91 33 500
BMW 325 i M Tech 87 14 500
BMW 318 i Touring. blanche 90 17 500 -
BMW 325 i». cuir , noire 87 14 500
BMW 324 D. 4 portes 87 12 500
BMW 520 i. blanche , 5 vitesses 84 5 500
BMW 525 e. cuir . elc. 86 12 500
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4 500 -
BMW 635 CSi , 5 vitesses , options 82 10 500
BMW 728 i 81 6 900
BMW 730. climai . sch dach 79 4 900 -
BMW 535 i aut . cuir , climai 89 32 500
Chevrolet Camaio 2 28 E 82 11500
Chevrolet Cavalier 2.8i . Cabno 87 18 500
Chevrolet Blazer 4x4 . noire, toutes options 91 32 500
Fiai Tipo 1.4 DGT . bleu métallisé 90 9 800.
Fiat Uno 45 , 66 000 km. rouge 85 4 900
Fotd Bronco II XLT 4 x 4  88 18 500
Foid Escort XR3i ABS 87 9 800
Ford Sierra 2.0 i bieak . 41.000 km 91 16 500
Jeep Cherokee Turbo Diesel , blanche 87 19 500
Mazda 323 GT 16 V . 47 000 km 90 15500
Mercedes 190 E , aut.. options 89 22 500.

. Mercedes 260 E. toutes options 87 26.500 -
Mercedes 300 TE . toutes options 87 34 500 -
Mercedes 230 E. 5 viiesses 86 18 500
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21 500 ¦
Mitsubishi Coït EXE 88 6 500 ¦
Nissan Patrol Safari 81 8 800
Nissan Micra 1,0 GL, 64 000 km 87 6 500
Nissan Terrano 3,0 V6. 33 000 km 91 27 500 -
Opel Commodore 2.5 S automat 80 3 900 -
Opel Corsa 1.2 S. 5 portes 88 8 800
Opel Ascona 1 81  86 5 900 -
Opel Kadett GSI 85 B 800
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800.
Opel Kadett 2 .0 GSI 88 13 800 ¦
Opel Rekord 2 .2 i 86 5 800. -
Opel Oméga 2.4 i GL Kombi , aut 91 19.800
Opel Senator 3.0 i CD toutes options B8 18 500
Peugeot 205 CTI . touies options 87 9 800
Peugeot 205 GTI B5 5 900 -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800
Peugeot 205 CTI , cabiio . blanche 88 13 800
Porsche 911 SC 79 24 500
Porsche 944 . options . 83 15 500 -
Range Rover 3.9 SEI 89 32 500.
Renault 19 16V . 37 000 km 91 1B500
Renault 19 GTS . 55.000km 90 10500
Renault Clio 1.4 RT . 32 000km 91 13500 -
Suzuki Viiava JLX PP 89 15 500 -
Toyota 4-Runner 2.4 i 88 18.800 -
Toyota MR-2 86 9 800 -
Toyota Tercel 4 « 4 break 84 84 6 500 -
VW Golf Cabrio «Red Spécial» 91 18 500 -
VW Golf Swiss Champion 89 9.800 -
VW Passât 1.8 GL . kDmbi 89 17 800 -

' VW Passât 1.8 GL . bleu métallisé 88 1Z 500 -
VW Golf GTi 16V 88 12 500 -
VW Passât G 60 Syncro . break , climat . etc 91 24 500 ¦
VW Jetta 1.6 CL 84 5 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30- 12 h e t 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A cô té des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 143003-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

IESHCS31
VEHICULES

1 autos - motos - vélos
2.- min. 142904-142

156 84 56

(DÉCLARATIOND'IMPÔT
Comptabilité gérance
Claire Dell'Acqua
Matile 21, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 14 31. 142593110
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PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
V 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

A vendre

PASSAT GT 16 V
limousine, modèle
1990,80.000 km,
136 CV, blanche,
soignée, installation
srétéo avec changeur
CD + ampli valeur
Fr. 3000.-., alarme,
roues d'hiver,
climatisation.
Prix à discuter
Fr. 18.500.-.

Tél. (038) 30 39 05.
privé, repas,
Tél. (038) 31 40 66,
bureau. 152447-142

Ford Scorpio 2,9 i
GHIA, A-Abs,
climatisation,
expertisée,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

142856-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
J)77 / 47 61 89.^

Oméga CD 2,0 L
automatique
1988, 73.000 km,

beige métallisé
Echange - Crédit

Garantie.
Tél. 077/37 53 28

I 142853-142

Nissan Micro
« FASHION», 1989,
expertisée,
Fr. 6900,-/
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

142857-142

Subaru Justy
S 1,2,1988,
expertisée,
Fr. 8900.-/
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

142858-142

A vendre

Passai
Turbo diesel
limousine
Modèle 1990,
45.000 km, noir
métallisé, toit ouvrant ,
très soignée.
Prix à discuter.
Fr. 1 7.500.-. 152446-14

Tél. (038) 30 39 05
privé, heures repas
tél. (038) 31 40 66
Drof. bureau.
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A vendre

Peugeot Ml 16
1988, 77.000 km.
Fr. 15.800.- .

Golf GL
1987, 70.000 km,

Fr. 9400.-.

Golf CL
synchro

1986. Fr. 9800. -,

Audi 100 CD
avant aut. 1984,.

-. Fr. 6500.- .

Golf GL 82
Fr. 3500.- .

Garage des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat
Tél. (038) 53 2017.

39599-142

Fiat Régala
Greyline

1987,82.000 km,
gris métal. Expertisée.

Fr. 5900.-.
Tél. 077/37 53 28

142854-142

Renault 21
GTS
1990,30.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 142901-142

SUZUKI SWIFT
1,3 I, neuve,
cabriolet, blanche.
Prix Fr. 24.490.-
cédée à
Fr. 19.500.-.

PEUGEOT 205 XT
bleue métallisé,
1987,
62.000 km,
expertisée
Fr. 6500.-.
Téléphone
(032) 83 25 22.

115180-142

Mercedes 190 E
2,5 -16  V,
Evolution II, 1991,
15.000 km,
Fr. 79.800.- ou
leasing.

Tél. (037) 62 11 41.
142902-142

KADETT GSI
1,8 i 5 portes
1986, 94.000 km,

gris métal.
Prix â discuter.

Tél. (077) 37 53 28.
| 142721-142



Assemblée très administrative

Hé*** DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE / les partis ont désigné leurs commissions

P

xcepté le long débat autour du
projet d'échange de terrain avec
la ville de Berne, le premier

Conseil de ville dégageait mercredi
soir un parfum de neuf. La nouvelle
assemblée a eu fort à faire pour régler
les derniers détails administratifs,
avant de vraiment pouvoir s'attaquer
au travail. Début de législature oblige,
l'assemblée a été ouverte par le doyen
d'âge, Jean-Pierre Perdrizat, à qui re-
venait la charge d'assurer la transition
avec le nouveau bureau.

Dix-huit nouveaux conseillers de Ville
ont tout d'abord prêté serment ou pro-
messe devant le préfet Gabriel Zùr-
cher, avant de désigner le bureau du
Conseil de ville. Roland Englert (PRD) a
été élu président pour un an, tandis
que la vice-présidence est revenue à
Jean-Pierre Jaunin (Forum). Tous deux
étaient présentés par leur parti et ont
naturellement été élus à la majorité
par l'assemblée. Deux scrutateurs ont
également été élus: Marceline Althaus
(PS) et Jean-Louis Frey (UDC). Les cinq
partis présents au Conseil de ville se
sont constitués en groupe: les radicaux,
Forum, l'UDC, les socialistes et les Poch-
trons. Tous les partis ont désigné leurs
délégués aux 14 commissions perma-
nentes nommées pour quatre ans, et ce
au prorata de leurs forces respectives.

Finances et gestion: président Jean-
Pierre Graber (UDC), Roland Matti et

Marie-Lou Quinche (PRD), Jean-Pierre
Jaunin et François Turuvani (Forum),
Daniel Roeslin (PS), Denis Mùller (Pocht).
Vérification des comptes: Daniel Mùl-
ler (PRD), Jules Decrauzat (Forum),
Martin Lehmann (UDC), Raymond Rihs
(PS). Impôt et taxation: président
Jean-Pierre Graber (UDC), Anne-Marie
Biedermann et Walter Mùller (PRD),
Joseph Pongué (Forum), Elly Tierbier
(UDC), Sylviane Haenni (PS), Cyrille Gi-
gandet (Pocht). Police: président Jean-
Pierre Verdon (UDC), Jean-Pierre Per-
drizat et Gérald Wunderlin (PRD), Xa-
vier Grage et Max Baumann (Forum),
Christine Roeslin (PS), Patrice Amarca
(Pocht). Protection civile et affaires
militaires: président Jean-Pierre Ver-
don (UDC), Pierre Biedermann et Jean-
Pierre Perdrizat (PRD), Gérard Aeby
(Forum), José Voumard (UDC), Francis
Widmer (PS), Eric Waeber (Pocht).
Ecole enfantine: président Jean-Mi-
chel Imer (PS), Francine Chopard et
Yvonne Perdrizat (PRD), Doris Bessire et
Christine Heimann (Forum), Jacqueline
Formaz (UDC), Gabrielle Fuchs (Pocht).
Ecole primaire : président Jean-Michel
Imer (PS), Evelyne Frossard et Henri
Amez (PRD), Christine Heimann et Doris
Bessire (Forum), Pamela Voumard
(UDC), Annette Raidt (Pocht). Ecole mé-
nagère : président Jean-Michel Imer
(PS), Yvonne Perdrizat et Hélène Ein-
horn (PRD), Rolf et Bernadette Voegeli

Forum), Hildegarde Sieber (UDC), Bar-
bara Schmidhauser (Pocht). Œuvres so-
ciales et tutelles: présidente Ray-
monde Bourquin (PRD), Christine Ga-
gnebin (Forum), Christine Andrey, Re-
née Donzé (UDC), Marceline Althaus et
Madeleine Rihs (PS). Services indus-
triels: président Robert Hofstetter
(PRD), Walter Aegerter (PRD), Jean-
Pierre Jaunin et Joseph Bader (Forum),
Danielle Favre-Vogt et Paul Paroz
(UDC), Francis Widmer (PS). Travaux
publics: président Alain Rossel (Forum),
Roland Daerwyler (PRD), Gérard Aeby
(Forum), Ueli Zmoos et Alfred Harsch
(UDC), Roland Fischer (PS), André Fuchs
(Pocht). Urbanisme et aménagement
du territoire: président Alain Christen
(Forum), Marc Spùhler et Roland Daer-
wyler (PRD), Patrice Hirt (Forum), Nor-
bert Oechsli (UDC), Gérald Laubscher
(PS), Sylviane Gagnebin (Pocht). Cul-
ture, sport, tourisme, loisirs : président
Jean-Pierre Haas (PRD), Barbara Leh-
mann (PRD), Michel Tschampion et Pa-
trice Hirt (Forum), Marcel Kaeser
(UDC), Anne-Andrée Mori (PS), Anne
Labbé (Pocht). Plage: président Jean-
Pierre Haas (PRD), Odette Wanner
(PRD), Georges Robert et Paul-Emile
Bonjour (Forum), Christine Andrey et
Jacqueline Formaz (UDC), Pascale Do-
mon (PS).

0 J. Mt

Offrir son savoir
ACTIVITÉ/ Au service des PME de la région

m l'heure où la plupart s'arrêtent

jk\ pour souffler un peu, Walter Mùl-
ler s'est senti trop jeune pour

décrocher. Au lieu de prendre sa re-
traite, ce Neuvevillois de 65 ans a
décidé de mettre ses connaissances au
service des petites et moyennes entre-
prises de l'arc jurassien. Spécialiste en
marketing international, doté d'un
grand réseau de relation en Extrême-
Orient où son activité professionnelle
l'a conduit régulièrement, il vient d'ou-
vrir à La Neuveville un bureau-conseil
et propose tout un arsenal de services:
recherches de marchés d'exportation,
prospection, plans de stratégie, forma-
tion de personnel pour l'exportation,
etc.

- Dans la situation de chômage
actuelle, continuer à travailler après la
retraite est un véritable problème de
conscience. Cependant, j e  ne me place

pas en situation de concurrence avec
des travailleurs. Mon désir est avant
tout de rester actif en proposant un
service à la communauté. Je pense que
mes connaissances peuvent être utiles à
des PME qui n'ont pas les moyens d'en-
gager du personnel qualifié pour se
lancer dans l'exportation. Je peux les
aider à démarrer, en faisant des tests.
Si ces tests sont concluants, ce sera aux
entreprises de développer eux-mêmes
ce secteur. Je pense que j e  peux — qui
sait — générer des emplois dans la
région.

Pour Walter Mùller, il s'agit avant
tout de travailler sur des mandats de
durée limitée et très précis. Dans l'au-
tre sens, il a déjà des demandes éma-
nant de Japonais qui cherchent à im-
porter dans leur pays des produits de
fabrication suisse ou européenne. Il se
propose alors d'être pour eux une an-

tenne de service en Europe.
— Je ne travaille pas du tout sur le

même niveau que les offices cantonaux
de promotion économique. Ces derniers
assument une toute autre tâche, à un
niveau plus officiel et administratif. Ils
recherchent auprès des communes des
terrains et les proposent à des indus-
triels qui désirent s 'imp lanter. De mon
côté, ce sera un travail beaucoup plus
terre-à-terre et précis. Faire des offres
auprès d'entreprises, monter un dépar-
tement d'exportation etc.

Walter Mùller garde la tête froide. Il
se fixe un objectif de cinq ans d'activi-
tés, à un rythme plus calme cependant,
avant de prendre vraiment sa retraite.

— Lorsqu 'on arrête d'un coup, sou-
vent on décline très rapidement. J'ai
encore des forces.

0 J. Mt

Théâtre
au programme
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es gymnastes de Nods ont frappé
J un grand coup samedi soir, à l'oc-
casion de leur soirée annuelle. Le

président André Sunier a constaté au
lever de ride au que la salle était
comble. Contrairement à l'an dernier,
il n'y avait pas de productions gymni-
ques durant la soirée, mais essentielle-
ment une partie théâtrale, avec une
comédie gaie qui avait pour titre «La
Soupière».

D'emblée ce fut des applaudisse-
ments nourris lorsque les anciens ac-
teurs amateurs habituels sont montés
sur scène. C'est bien là qu'il faut re-
chercher tout le secret d'une salle com-
ble, lors d'une soirée théâtrale jouée
avec des acteurs de la société. La co-
médie a été enlevée avec brio: tous les
rôles avaient été très bien distribués.

Tout au long du spectacle qui dura
près de 2 heures et demie, la pièce
provoqua de nombreux rires dans le
public. Alors que tous s'attendaient à
voir la grand-mère (un des rôles princi-
paux) casser sa pipe, la chute,ne man-
qua pas de sel: on ne cassa que la
soupière.

A I issue du spectacle, le président
André Sunier s'est fait le plaisir de
distribuer des souvenirs à Bernadette
Botteron et Marianne Sunier, ainsi
qu'aux frères Jules-Fernand et Jean-
Claude Conrad, pour 1 5 ans et 25 ans
de participation aux activités théâtra-
les de la société. La soirée s'est pour-
suivie par un bal conduit par l'orchestre
Code, qui en était à sa première à
Nods./jc

Belle collecte
pour Mon Repos
¦ e comité des Dames de Mon Re-

pos a tenu dernièrement son as-
semblée générale en présence de

plus de 50 collectrices et du directeur
de l'établissement hospitalier, Jacques
Fluckiger. La collecte 1992 a rap-
porté 86.494 francs. Elle a été entiè-
rement destinée aux patients: anima-
tion, excursions, cadeaux d'anniver-
saires et de Noël, repas de Noël avec
les familles, coiffeur, bus, fleurs, etc. La
présidente Raymonde Bourquin s'est
plu à relever l'immense travail des
collectrices et la générosité de la po-
pulation. Sans ces efforts conjugués,
les 1 20 patients de Mon Repos se-
raient privés de ces prestations fort
appréciées et qui améliorent leur qua-
lité de vie.

Quelques collectrices ont exprimé le
désir de se retirer: Germaine Hauri
de Tramelan, Vérène Huguenin de St-
Imier, Annette Paroz de Saicourt et
Simone Imer de La Neuveville. Elles
ont été remplacées par Josette San-
doz de St-lmier, Rose-Marie Leuen-
berger de Saicourt et Lily Conscience
de La Neuveville.

D'autre part, afin de rendre les sé-
jours de groupes plus accueillants
pour les patients et leurs visites, l'as-
semblée générale de l'an dernier
avait décidé l'achat de quelques meu-
bles fonctionnels et confortables. L'es-
sai étant concluant, il est décidé de
poursuivre l'acquisition de ce mobilier.
La collecte du comité des Dames con-
serve donc toute son utilité. Jacques
Fluckiger , directeur a d'ailleurs vive-
ment remercié le comité et ses collec-
trices pour le travail dévoué, la gentil-
lesse et l'attention en faveur des pa-
tients et des familles./comm- M-

BIENNE
M FACTURE DE DIX MILLIONS -
Pour rénover les deux foyers pour per-
sonnes âgées au Ried, il faut 10 millions
de francs. C'est en principe le canton qui
paiera le gros de la facture. Et en
attendant, le Conseil de Ville va empoi-
gner le dossier dans sa prochaine
séance. Après la rénovation des foyers
et homes médicalisés du Ried du Haut et
du Ried du Bas, il y aurait 65 lits au lieu
de 63. Mais la rénovation vise en priori-
té l'amélioration des conditions de vie
dans ces deux vieilles maisons. Actuelle-
ment, les pensionnaires disposent en
moyenne de 10 mètres carrés d'espace
personnel, alors que les normes cantona-
les requièrent au moins 28 mètres car-
rés. Priorité, donc, à l'agrandissement
des chambres, tandis que la plupart des
locaux communautaires s'installeront
dans une nouvelle annexe. Le devis de
10 millions comprend aussi le remplace-
ment de certaines installations techni-
ques, l'amélioration des sanitaires, et la
réparation de certaines parties exté-
rieures des bâtiments, /cb
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 3 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 552953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
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.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£3 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£3 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £3 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £3 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Conseil général, 20h.
Saint-Biaise : Auditoire du collège de
Vigner, Et le jazz était né, 20h30.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 24 24.
Soins à domicile: £3 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 533444.
Ambulance: £3 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
£3 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £3 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £3 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de PEpervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
£3 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 1 6 h, £3 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £3 63 2080.
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 La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
£3 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue

Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 7h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £3 (037) 71 32 00.
Ambulance : £3 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£3 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£3 (037)731179.
Bus PassePartout : £3 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £3 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £3 117.
Garde-port : £3 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre du château: 20h 1 5 «Le Bar du
crépuscule», d'A. Koestler, par le groupe
théâtral avenchois.
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £3 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Pour
visite avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£3 (037) 75 17 30.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h
ou visite sur rendez-vous £5
038/5 1 2725.
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque : Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
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. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £3
038/5 1 4061.
Aide-familiale: £3 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/51 53 46
Mon Repos : transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche 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: £3 038/5143 87
Groupe AA:  £3 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
£3 038/5 1 1236

jgÇgj
Apollo: 17h45, Guilde biennoise du
film: «Il viaggo di capitan Fracassa»
(V.O. s/t. fr.).
Théâtre municipal: 20 h, «Médée»,
opéra de Cherubini.
Maison du Peuple: 21 h, concert
«Soûl ».
Blue Velvet : 22h, Latino Connection.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART (14-18 h) Mirjam
Beerli.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Chris-
tian Kronenberg.
Maison des Beaux-Arts: (14-18 h)
Bourse Aeschlimann et Corti.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Jac-
ques Pugin.
Musée Neuhaus: Fermé pour cause de
rénovation.
Musée Robert : Fermé pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/14-17h) ex-
position «Filage-tissage»; préhistoire et
archéologie.

¦ ACCIDENT MORTEL - Un acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit à La Neuveville a fait un mort,
mercredi peu après 19h30. Un au-
tomobiliste circulait seul en direc-
tion de Bienne. A l'entrée ouest du
tunnel de Gléresse, sur la N5, il est
sorti de la route à droite, pour une
raison encore indéterminée. Le véhi-
cule a escaladé le portail incliné du
tunnel jusqu'à son faîte avant de
retomber sur la chaussée. Le con-
ducteur est resté prisonnier de l'ha-
bitacle. Grièvement blessé, l'auto-
mobiliste fribourgeois, âgé de 44
ans et domicilié dans le Seeland, est
décédé sur les lieux de l'accident,
/comm
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^RJg=si sŜ gb Informer

DEMAIN
6 FÉVRIER 1993

A l'Horlogerie-BiJouterie 
^

VENEZ FÊTER AVEC NOUS
NOTRE PREMIÈRE ANNÉE

D'OUVERTURE
OÙ

LE VERRE DE L'AMITI É
VOUS SERA OFFERT !

de 13 h 30 à 16 h. 3aw2.no

i EEXPRESS / WUËSk1
Bulletin de *M 

^̂ ^^̂1 changement d'adress^ù "̂1**^^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée el affranchie de 60 c à:

_ L'EXPRESS, service de diffusion , case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: I

Rue: N̂  

' N° postal: Localité: ¦

I ¦?Mll'JJUJJ.l:JiUJHJ.IJ.I.lJai.n̂ ??ffff W¦ I
¦ Nom: Prénom: ¦

ç/o; 
¦ Ruej N°: I

N° postal: Localité : 

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

— — — — — _ _  — _ _  — x — -J

BAR LE BOUDRY'S
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES f
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile ,„„, „„151887-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement , nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

Ristiurint Bir-0»ncing, Minigolf ¦̂ jr_
Telefon 10321 S3 19 44 /ffl fey-

Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
Ce mois: Cuisine asiatique
Au dancing danse sous les palmiers i<*2909i io

r-5*3 .̂
PROFITEZ BAISSE

Belle pêche
TRUITES SAUMONÉES DU LAC

de 700 g à 1200 g

à Ff. 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 !

MŴ â̂À33m\\

Pêcheurs
CATALOGUE 1992-1994
La BIBLE du pêcheur

Envoi contre Fr. 10.- en timbres-poste ou
gratuitement dès Fr. 100.- d'achat

»—»l IIIIIIHIIIMMUIII III

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse.
Un choix incroyable, mais vrai.

IIIIIMII I

IMPORTANT
Contre remise de cette

annonce, une surprise vous
attend lors d'un achat



Mieux vaut tard que jamais
HOCKEY SUR GLACE / Coupe Nissan: succès suisse étriqué mais pas volé

Suisse - Canada 2-2
(l-Ol-2 0-O O-O)

a.p., 2-0 aux tirs au but
Schluefweg, Kloten. - 4273 specta-

teurs. - Arbitre: Catelin (Fr).
Buts: 15me Hollenstein (Erni/à 4 contre

4) 1-0; 22me Propp (Brewer) 1-1; 23'me
Honegger (Montandon) 2-1; 33me Propp
(Habscheid) 2-2.; Tirs au but: Montandon
1 -0, Sim 1 -0, Rogenmoser 1 -0, Habscheid
1-0, Meier 1-0, Propp 1-0, Tschumi 2-0,
Bellerose 2-0. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
la Suisse, 7 x 2 ,' contre le Canada.

Suisse: Pavoni; Steinegger, Tschumi; Beut-
ler, Balmer; Bertaggia, Brasey; Honegger,
Leuenberger; Hollenstein, Meier, Celio;
Triulzi, Vrabec, Schenkei; Eberle, Weber,
Erni; Brodmann, Montandon, Rogenmoser.

Canada: Roy; Mayer, Lammens; Brewer,
Premak; Aucoin, Astley; Bassen, Sim, Hlus-
hko; Laxdal, Habscheid, Propp; Millar,
Amodeo, Penney; Joseph, Morris, Bellerose.

Notes: la Suisse sans Riva, Sutter, Antisin,
Rottaris ni Ton. Avant la rencontre, Triulzi est
honoré pour 50 matches internationaux, Pa-
voni et Hollenstein pour 75, Bertaggia pour
plus de 100.

De Kloten :
Stéphane Devaux

S

oixante-cinq minutes n'ont pas suffi
à départager Suisses et Cana-
diens hier à Kloten, lors de la pre-

mière soirée de la Coupe Nissan. Ce
sont donc les tirs au but qui ont tranché.
A cet exercice, l'habileté de Montan-
don et de Tschumi ont permis aux Hel-
vètes de fêter leur troisième succès de
la saison sur le Canada. S'il n'est pas
volé sur l'ensemble de la rencontre, il
ne signifie pas pour autant que la
Suisse a maîtrisé son sujet.

Imaginez un citoyen d'un pays tropi-
cal découvrant les sports de glace. En
matière de hockey, inévitablement, on
lui citera le Canada comme référence.
Et on n'aura que l'embarras du choix
quand on voudra lui dresser la liste des
grands joueurs ayant arboré la feuille
d'érable sur leur maillot. A la lecture
du résultat du match d'hier, notre
brave homme en déduira donc fort
logiquement que, canne à la main, les
Suisses n'ont pas grand-chose à envier
aux maîtres venus d'owtre-Atlantique.

Eh! bien, en l'occurrence, il aura tort.
Car le Canada d'hier, comme ceux qui
ont perdu en novembre à Lugano et en
décembre en Russie, n'est pas vraiment
le Canada. Rapport à son effectif, for-

WEBER FACE AU GARDIEN ROY - Le Zurichois n 'a pas trouvé l'ouverture.
Keystone

WEBER, CELIO ET ERNI — L'attaque helvétique a peiné à apporter la touche finale à ses multiples actions. Keystone

mé de jeunes éléments n'évoluant pas
en National Hockey League, renforcé
pour l'occasion de cinq joueurs évoluant
en Suisse. Rapport aussi à ses qualités,
bien réelles dans les domaines de l'en-
gagement et de la détermination —
parfois un brin excessive, d'ailleurs —
mais insuffisantes pour faire de ces
honnêtes artisans des artistes.

La performance de l'équipe de
Suisse dans ce premier match de la
Coupe Nissan est donc toute relative.
Sur le plan offensif, même si elle peut
invoquer l'excuse de la dureté adverse,
surtout en fin de rencontre, elle a con-
firmé ce que l'on savait déjà: elle
éprouve de la peine à apporter la
touche finale à ses mouvements. Mais le
plus inquiétant, c'est que le secteur dé-
fensif — celui-là même qui avait déjà
prêté le flanc à la critique aux Izvestia
— n'a pas non plus offert toutes les
garanties de sécurité. La relance et la

sortie de la zone de défense, en parti-
culier, n'ont pas toujours abouti aux
résultats escomptés. Ce n'est pas le
néo-Luganais Brian Propp, qui en a
profité sur l'égalisation canadienne
(37me), qui dira le contraire...

Cela étant, les joueurs au maillot à
croix blanche ont mérité de l'emporter.
Ils ont d'ailleurs entamé le match à
bras le corps et ce n'est que justice s'ils
ont pris l'avantage dans le première
période. Un joli but signé Hollenstein,
qui ne pouvait rêver meilleure manière
de fêter son 75me match international.

Jusqu'à la mi-match, la bande à Gil-
ligan a même donné l'impression de

dominer son sujet autant que son ad-
versaire. A tel point que le premier but
de Propp, effacé 42 secondes plus
tard par un envoi de la ligne bleue
d'Honegger, nous apparut comme une
péripétie. Las, les choses se gâtèrent un
peu par la suite. Les approximations
défensives évoquées plus haut, un jeu
perdant de liant et quelques occasions
ratées firent qu'on en resta ' là côté
suisse.

Mais de l'autre, Pavoni veillait. Heu-
reusement...

OS- Dx

Match amical

Young Sprinters - Université
4-3 (1-0 2-3 1-0)

Patinoire du Littoral. - 450 spectateurs.
— Arbitres: MM. Rémy, Staehli et Kramer.

Buts: 1 9me Wist (Kurylowski-Gross) 1 -0;
23me Lapointe (Gosselin) 1-1 ; 27me Stehlin
(Dessarzin) 2-1 ; 29me Wist (Kurylowski-
D.Moser) 3-1 ; 31me Magnin (Ross) 3-2;
34me Sauvain 3-3; 53me Kurylowski (Wist)
4-3. -r Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5'
contre Young Sprinters, 1 x 2' contre Uni-
versité.

Young Sprinters: Neuhaus (Loup 3lme),
Zigerli, Wyss; Flury, Barth, Morard; For-
maz, L.Moser; Studer, Rufenacht, Stehlin;
D. Moser, Kurylowski, Dessarzin; Wist,
Gross. Entraîneur: E. Lapointe.

Université: Rioux; Bobillier, Floret; Gos-
selin, Rochette, G. Lapointe; Racine, Kislig;
Sureau, Ross, Magnin, I. Lutz; Sauvain, Ma-
riani, Bonny. Entraîneur: Boulianne.

Le  
début de cette rencontre aura

permis de constater que le fore-
cheking incessant des étudiants a

contrecarré les sorties de zone des
pensionnaires de Ire ligue. C'est à la
19me minute seulement que les avants
d'Eugène Lapointe réussirent à mettre
dans le vent la défense des académi-
ciens et à concrétiser imparablement
par Wist.

Dès le coup d'envoi du tiers médian,
on aurait pu croire que Young Sprinters
allait s'envoler, deux réalisations de
belle facture effaçant un goal de La-
pointe. C'était compter sans l'acharne-
ment des visiteurs qui revenaient à la
marque par Magnin et Sauvain de
manière méritée alors qu'en face, Rioux
alignait une belle série d'arrêts. La
parité affichée à la pause était tout à
fait logique.

Dans l'ultime tiers, les esprits

s'échauffaient quelque peu, les proté-
gés d'Eugène Lapointe ne réussissant
pas à prendre le meilleur avant la
53me minute où Kurylowski profitait
d'une mêlée devant la cage de Rioux
pour inscrire le 4me goal des «orange
et noir». Cette partie a tenu ses pro-
messes et les étudiants se sont créé bon
nombre d'occasions qui- auraient mérité
une meilleure fin. Le forcing de fin de
partie a permis à Young Sprinters de
conserver l'avantage au coup de sirène
final.

A la fin de la rencontre, Eugène
Lapointe nous confiait qu'il espérait
mieux de ses gars.

— Les Universitaires se sont montrés
tout à fait à la hauteur de ce match, a-
t-il précisé.

0 H. G.
# Lausanne. Match amical devant

9126 spectateurs : Lausanne - Fribourg
Gottéron 5-3 (1-0 0-3 4-0). /si

Ile ligue
Match avancé: Allaine - Saint-lmier

4-7.

l.Uni NE 15 12 1 2 128- 35 25
2.Tramelan 15 11 1 3 114- 53 23

3.St-lmier 16 11 0 5 76- 64 22
4.Fr.-Mont. 15 10 1 4 89- 53 21
5. Unterstadt 15 8 4 3 94- 66 20
6.Le Locle 15 7 0 8 59- 48 14
7.Pts-Martel 15 5 3 7 61- 7913
8. Court 15 4 1 10 59- 87 9

9. Allaine 16 2 1 13 47- 96 5
lO.Crémines 15 0 0 15 12-158 0

Un derby très serré

ACNHG: accepté!
Comme nous l'avions annoncé dans

notre édition d'hier, les clubs neuchâ-
telois de hockey sur glace se sont
réunis hier soir à Fleurier pour se
prononcer sur une modification impor-
tante quant à la répartition des sub-
sides du Sport-Toto, modification vi-
sant à favoriser les clubs formateurs.

Après les explications précises ap-
portées par Roger Miserez, chef du
Service cantonal des sports, et par le
président cantonal de l'ACNHG,
Henri Mahieu, les clubs ont accepté
par 17 voix et deux abstentions le

nouveau barème de répartition. Ce
dernier sera le suivant: 1 000 fr. pour
chaque équipe inscrite en champion-
nat dans les catégories juniors et no-
vices, 750fr. pour celles militant dans
les catégories minis, moskitos et picco-
los. La modification des statuts ren-
due nécessaire par ce vote q été
acceptée à l'unanimité. Quinze clubs
étaient représentés à cette assem-
blée générale extraordinaire, un ex-
cusé et trois absents.

0J-Y. P.

Compteurs

Ire ligue
A deux rondes de la fin du cham-

pionnat de Ire ligue (une pour Young
Sprinters), le classement des comp-
teurs neuchâtelois voit le Stellien Phi-
lippe Mouche (31 ans) et le Fleurisan
Maxime Lapointe (20 ans) mener
avec une confortable avance:

1. Mouche Ph. (Star La Chaux-de-
Fonds) 33 (21/12).

2. Lapointe M (CP Fleurier) 31
(17/14).

3. Fuhrer R. (HC La Chaux-de-Fonds)
24 (12/12).

4. Zbinden M. (HCC) 21 (11/10);
Vuilleumier J. (Star) 21 (13/8); Rota D.
(CPF) 21 (11/10); Lapointe C. (CPF) 21
(12/9); Hummel Th. (CPF) 21 (14/7).

9. Kurylowsky Z. (Young Sprinters) 20
(9/11); Pahud M. (HCC) 20 (7/13).

11. Morel C. (CPF) 19 (11/8).
12. Dessarzin Fabrice (YS) 18

(7/11); Chappuis Ph. (HCC) 18 (14/4);
Marquis Ph. (CPF) 1 8 (9/9).

15. D. Hofmann (Star) 17 (9/8); Uf-
fer D. (CPF) 17 (1 1/6); Wist B. (YS) 17
(11/6).

18. Rohrbach G. (HCC) 16 (9/7);
Jeannin S. (CPF) 16 (9/7).

20. Rufenacht Ch. (YS) 15 (5/10);
Studer D. (YS) 15 (9/6)./ JE-

Ligue A
1. S. Bykov (Fribourg) 63 (22/4 1).
2. R.Yuldashev (Bienne) 57 (39/18).
3. K.Yaremchuk (Zoug) 55 (25/30).
4. A.Khomutov (Fribourg) 48

(21/27).
5. M.Millar (Coire) 46 (27/19).

'6. M. Johansson (Kloten) 45 (16/29).
7. R.Wâger (Kloten) 41 (22/19).
8. M.Habscheid (Berne) 39 (18/21).
9. M. Antisin (Zoug) 38 (18/20).
10. A.EIdebrink (Kloten) 37 (13/24)
11. H. Rogenmoser (Berne) 36

(17/19).
12. V.Shirajev (Bienne) 36 (16/20).
13. L.Lambert (Ajoie), Th. Vrabec

(Berne) 34 (20/14).
15. CMuller (Zoug) 34 (18/16).
16. F. Hollenstein (Kloten) 34(16/ 18).
17. P.Schlagenhauf (Kloten) 33

(21/12).
18. P.Malkov (Ambri) 32 (14/18).
19. LVigano (Ambri) 32 (11/21).
20. G. Boucher (Bienne) 31 (10/21).

Ligue B
1. M.Richard (Olten) 83 (47/36).
2. K.Glowa (Martigny) 83 (35/48).
3. M.Bullard (Rapperswil) 75

(49/26).
4. D.Hodgson (Langnau) 64 (30/34).
5. G.Thibaudeau (Davos) 62

(42/20).
6. P.Gagné (Olten) 58 (33/25).
7. LDolana (Hérisau) 57 (35/22).
8. P.VIk (Hérisau) 53 (28/25).
9. D.Daoust (Thurgovie) 48 (22/26).
10. S.Aebersold (Martigny) 45

(24/21).

0) Pour chaque joueur, le pre-
mier chiffre indique le nombre de
points, le deuxième les buts ins-
crits, le troisième les assists.

4-5
(1-2 1-2 2-1)

Kreuzlingen. - 4200 specta-
teurs. - Arbitre: Moor (S).

Buts: 6me Varvio (Seppo, Riihi-
jâ rvi) 1 -0; 7me Jurgen Rumrich (Vol-
land, Michael Rumrich) 1 -1 ; 1 5me Hil-
ger (Franz, Steinecker) 1 -2; 29me
Jurgen Rumrich (Hilger, Steinecker, à
'4 contre 4) 1 -3; 38me Hantschke
(Holzmann, Pokorny) 1-4; 40me Sor-
munen (Alatalo) 2-4; 42me Seppo
(Varvio, à 5 contre 4) 3-4; 49me
Schinko (Brandi, Hantschke) 3-5;
60me Viitakoski (Seppo, Varvio, à 6
contre 5) 4-5. - Pénalités: 3 x 2 '
plus 1 x 5' (Varvio) contre la Fin-
lande, 2 x 2 '  plus 1 x 5' (Lehner)
contre l'Allemagne.

Finlande: Siekkinen; Laurila, Kipru-
soff; Jutila, Laukkanen; Hâmâlâinen,
Immonen; Haapakoski, Sormunen;
Mâkeld, Saarikoski, Viitakoski; Var-
vio, Seppo, Lehtinen; Sami Wahlsten,
Jalli Wahlsten, Riihijârvi; Alatalo, Rai-
tanen, Varis.

Allemagne: Heiss; Mayr, Pokorny;
Meyer, Thomson; Lehner, Steinecker;
Kienass; Hantschke, Brandi, Schinko;
Hilger, UStorf, Franz; Michael Rum-
rich, Volland, Jurgen Rumrich; Zer-
wesz, Holzmann, Funk. /si

Finlande-Allemagne

Seul j
FOOTBALL -
Freddy Rumo, le
président actuel de
l'Association suisse
de football (ASF)
n'a plus le soutien
de la Ligue natio-
nale. Commentaire.
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\\ X^^^V^Ĵ ^W 4.' -

_ËT""Jfcj . % 1427 93-119

\- v î  ̂
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Ben Johnson:
«tous des camés!»
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en Johnson a déclaré hier dans
une interview à la télévision alle-
mande que le dopage était en-

core une pratique répandue chez les
athlètes de haut niveau.
- Tous les grands athlètes prennent

encore des stéroïdes anabolisants. Le
dopage se poursuit de façon massive ,
a affirmé le sprinter canadien.

Interrogé sur les finalistes du 100m
aux Jeux olympiques de Séoul en
1988, Ben Johnson a été formel:
- Ils étaient tous dopés! J'ai été

pris en Corée du Sud et j 'ai dû payer
pour chacun d'entre eux.

Contrôlé positif, le sprinter s'était vu
retirer sa médaille d'or du 100m et
avait été interdit de compétition pen-
dant deux ans. Lors de cette interview,
Johnson a expliqué s'être dopé parce
qu'il pensait que c'était le seul moyen
de parvenir au sommet de son sport. Il
a insisté sur le fait qu'il ne prenait
désormais plus de produits dopants et
que sa carrière «était loin d'être termi-
née».
- Même si je  n'ai pas été au top

depuis mon retour, j e  pense que je
peux encore y arriver, sans me doper.
Je suis «clean» maintenant, /ap

Une gifle cinglante pour Freddy Rumo
FOOTBALL/ le président de IASF «lâché» par la ligue nationale

L

e centre sportif de Montilier sera
vendu, la Ligue nationale (LN)
soutiendra la candidature de

l'avocat et notaire sierrois Marcel
Mathier à la présidence centrale de
l'Association suisse de football (ASF)
et un liquidateur financier sera certai-
nement désigné dans l'affaire du FC
Wettingen. Durant plus de deux heu-
res, à Berne, les délégués de l'assem-
blée extraordinaire de la Ligue natio-
nale ont débattu de sujets d'une brû-
lante actualité.

Le communiqué publié à l'issue de
la séance a été bref. Il ne fait pas
mention de la double intervention de
Freddy Rumo qui, tout d'abord, justi-
fia sa position dans l'affaire de Mon-

tilier puis sollicita le soutien d'une
section qu'il dirigea durant dix ans,
en vue du renouvellement de son
mandat de président central de l'ASF.

Les délégués entendirent égale-
ment Marcel Mathier. Le candidat de
la ZUS à la présidence cherchera, s'il
est élu, un contact plus étroit avec les
instances internationales de l'UEFA
et de la FIFA et avec les autorités
politiques.

Le comité a obtenu le feu vert de
l'assemblée pour vendre Montilier au
meilleur prix possible, soit dans une
fourchette qui se situe entre cinq et
six millions deux cent mille. Le sou-
tien à Marcel Mathier, qui fit l'objet

d'un vote, a dégagé 33 voix en fa-
veur du juriste valaisan contre deux
abstentions.

Les clubs de LNB, engagés dans le
tour de relégation, sont les premiers
intéressés dans la faillite du FC Wet-
tingen. Doit-on tenir compte des
points acquis par le club argovien
lors de la première phase du cham-
pionnat? Le FC Wettingen n'est pas
en mesure de jouer le tour de reléga-
tion. Il est dans l'incapacité de finan-
cer le moindre déplacement de son
équipe.

Au Bellevue Palace, dans le cadre
des festivités de l'inauguration de la
Maison de Mûri, Freddy Rumo pro-
noncera aujourd'hui un discours qui
fera date. Certes, le président central
de l'ASF annoncera son intention de
ne pas solliciter un nouveau mandat
lors de l'assemblée générale de l'ASF
à Berne, le 27 février prochain. Mais

il n'en restera pas là. Ses adieux
seront prétexte à un large tour d'hori-
zon, à une évocation de l'activité
qu'il a déployée, des buts qu'il a
poursuivis durant ces quinze derniè-
res années. Avec cette verve oratoire
qui le caractérise, il tentera une der-
nière fois d'élever le débat, d'insuf-
fler à ses compagnons de route ce
dynamisme, ce goût de l'action qui le
caractérisent si bien.

Doté d'une puissance de travail as-
sez exceptionnelle, l'avocat chaux-
de-fonnier tombe sans doute aujour-
d'hui pour avoir marqué un goût trop
prononcé du pouvoir solitaire, aux
dires de ses pairs. Son probable suc-
cesseur, Marcel Mathier, s'est pré-
senté comme un homme de dialogue
aux délégués de la Ligue nationale.
Son élection renforcera certainement
l'autonomie des sections, /si

Cadeau d'adieu
MB reddy Rumo a annonce hier soir la
¦¦ conclusion d'un contrat entre l'ASF

et la DBF (Fédération allemande
de football) concernant la retransmis-
sion de matches de l'équipe de Suisse
à l'extérieur de notre pays. Contre le
paiement à l'ASF de plus de 500.000
francs par an, la DBF, qui a un contrat
d'exclusivité avec la chaîne de télévi-
sion RTL + obtient le droit de diffuser
les matches de notre équipe nationale
hors de nos frontières.

Le Chaux-de-Fonnier, qui a pu négo-
cier ce contrat grâce aux excellentes
relations qu'il entretient avec les diri-
geants allemands, a proposé de virer
ces 500.000 fr. à la Ligue nationale en
compensation des intérêts annuels du
Centre de Montilier.

— Je trouve préjudiciable au foot-
ball suisse de se séparer des installa-
tions de Montilier, explique Freddy
Rumo. Ces 500.000 francs — ou plus
— par année permettront à la LN de
patienter sans frais, jusqu'à ce que
l'opportunité d'affecter Montilier au
football se présente. Ce sera mon ca-
deau d'adieu! /fp

FREDDY RUMO - Il n 'a reçu l'appui
d'aucun délégué hier soir! a- M-

¦ FOOTBALL - La location pour le
match Suisse - Portugal du 31 mars à
20hl5 à Berne (tour préliminaire de la
Coupe du monde) est ouverte. Dès main-
tenant, des places assises non couvertes
peuvent être obtenues au prix de 40fr.
(5fr. pour les jeunes de moins de 1 6 ans
et 20fr. pour les titulaires de la carte
rouge ASF). Les billets peuvent être
payés par versement au CCP 30-8815.
Le match, le nombre de personnes et
l'adresse exacte doivent être mentionnés
sur le coupon. Une taxe de 5fr. est
demandée pour chaque commande. La
location pour Suisse - italie du 1 er mai à
Berne sera ouverte le 8 mars. Aucune
commande n'est possible avant cette
date, /si
¦ SKI NORDIQUE - La Fédération
suisse de ski a désigné Sepp Zehnder
jr (19 ans) comme quatrième sauteur
suisse pour les championnats du
monde de Falun, aux côtes de Sylvain
Freiholz, Martin Trunz et Stefan Zùnd.
/si
¦ OLYMPISME - Le Comité interna-
tional olympique (CIO) a démenti dans
un communiqué des informations en pro-
venance de Norvège selon lesquelles il
aurait engage une campagne de rela-
tions publiques pour que le président du
CIO, Juan-Antonio Samaranch obtienne
le Prix Nobel de la paix. Dans son
communiqué, le CIO dément catégori-
quement avoir demandé à la firme
américaine de publicité Grey/GCI de
faire campagne dans ce but. /si
¦ FOOTBALL - Les huitièmes de
finale aller de la Coupe d'Espagne
ont été marqués par la défaite en
déplacement du Real Madrid (0-2)
face à Majorque (2me division). Les
résultats: Majorque (2me division) -
Real Madrid 2-0; FC Séville - Va-
lence 0-0; Sporting Gijon - Sara-
gosse 1-0; Lerida (2me division) -
Real Sociedad 0-0; Valladolid (2me
division) - Albacete 1-0; Extrema-
dura (2me division) - Oviedo 0-2;
Jaen (2me division) - Villareal (2me
division) 1-0. /si
¦ TENNIS - Tête de série No 5,
Manuela Maleeva-Fragnière a
échoué dans le deuxième tour du tour-
noi de Yokohama, doté de 750.000
dolalrs. Face à la Française Nathalie
Tauziat, actuellement au mieux de sa
forme, elle n'a rien pu faire, battue
7-6 (7-5) 6-3. /si

TENNIS/ Tournoi de Marseille

Hlasek se sent bien
J

akob Hlasek s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de
Marseille. Opposé au Croate Go-

ran Prpic, le Zurichois l'a emporté en
trois manches, 3-6 6-4 6-1, et il affron-
tera l'Espagnol Sergi Bruguera, tête de
série numéro 2, aujourd'hui, en quarts
de finale.

Dans la première manche, Prpic a
réussi le «break» au sixième jeu pour
conclure 6-3 à sa première balle de
set. Mais Hlasek devait se reprendre
dans la deuxième manche. Il prenait
pour la première fois le service de son
rival, No 74 à l'ATP, au cinquième jeu,
un avantage qu'il devait conserver jus-
qu'au terme de la manche. Dans le set
décisif, Hlasek faisait le «break» d'en-
trée, un avantage qu'il doublait au
sixième jeu pour faire la décision de
manière très nette, 6-1.

- Je me suis senti bien tout au long
de la rencontre, devait confier Hlasek,
qui avouait aussi: Prp ic a très bien joué
durant un demi-match. Il ne m'a alors
guère donné l'occasion d'attaquer.
Mais je suis toujours resté très calme. Je
me réjouis désormais d'affronter Bru-
guera, un joueur dont il serait faux de
croire qu'il n'est performant que sur
terre battue.

Tête de série numéro 1, Ivan Lendl
s'est incliné sans brio devant le 68me
joueur mondial, l'Italien GianLuca
Pozzi. Déjà éliminé au premier tour des
Internationaux d'Australie, Lendl a subi
ainsi un nouveau revers. Quant à Pozzi,
un joueur âgé de 28 ans, il a réalisé là
la plus belle performance de sa car-
rière, prenant pour la première fois la

mesure d un joueur du «top ten».

Avec un double opposant la paire
Boris Becker/Jakob Hlasek (têtes de
série No 3) à celle formée d'Henri
Leconte et Marc Rosset, les organisa-
teurs marseillais ne pouvaient rêver
mieux comme affiche pour la première
édition de leur tournoi. Et ce, d'autant
plus que la rencontre a tenu toutes ses
promesses. La paire franco-suisse s'est
finalement imposée après 1 h 30 de jeu,
en deux manches et deux tie-breaks
7-6 (7/ 4) 7-6 [7/ 4),  à l'issue d'une
belle bataille de services.

L'Allemand Boris Becker n'aura donc
fait qu'un petit tour à Marseille, puis-
qu'il n'était pas inscrit en simple, con-
trairement à ses trois compères. A dire
vrai, Becker n'a pas vraiment forcé son
talent au cours de cette partie de dou-
ble. Alternant le bon (6 aces) et le
mauvais (5 double fautes), l'Allemand
a surtout fait valoir son expérience en
réussissant plusieurs coups décisifs au-
tant que remarquables.

Rosset passe
Après Hlasek, Marc Rosset s'est

également qualifié pour les quarts de
finale, très tard hier soir. Opposé à
Henri Leconte, le Genevois l'a empor-
té assez facilement, en deux man-
ches (6-4 6-4), au terme d'une ren-
contre de très bonne qualité. Les
deux joueurs ont réussi des retours
spectaculaires mais, finalement, sans
jamais se désunir, Rosset est par-
venu à faire triompher son service.
/si

Hier
Prix de Langeais, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée : 1 - 1 8 - 9 - 5 - 1 1 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4944,60
- Dans un ordre différent: 913,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 68.508,80
- Dans un ordre différent: 5072,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 161,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée: Tire-
lire
- Dans un ordre différent:
15.136,00
- Bonus 4: 906,20
- Bonus 3: 115,00

Il aura sans doute lieu
AUTOMOBILISME/ Grand Prix de France

Menacé par la loi anti-tabac, le
Grand Prix de France de formule 1
devrait finalement avoir lieu le 4 juil-
let prochain à Magny- Cours. Jean-
Marie Balestre, président de la Fédé-
ration française du sport automobile
(FFSA), a annoncé hier que tous les
obstacles à la tenue de la course
étaient désormais levés.

Il a ajouté en avoir informé son
homologue britannique de la Fédéra-
tion internationale, Max Mosley. Ce-
lui-ci réclamait des garanties pour
que le matériel des écuries ne soit
pas saisi sur le territoire français en
vertu de la loi Evin. Le patron du
sport automobile français a précisé
qu'il allait demander une procédure
accélérée afin que le Grand Prix soit
réinscrit au plus vite au calendrier du
championnat du monde 1 993. Cette
déclaration de Jean- Marie Balestre
met un point final à des semaines de
tractations entre la FFSA et les pou-
voirs publics.

L'affaire avait été déclenchée par
un jugement du tribunal de Quimper
à l'automne dernier. Saisi par le Co-
mité national contre le tabagisme
(CNCT), la justice avait infligé une
amende de 30 millions de FF (environ
7,5 millions de francs suisses) à l'écu-
rie Williams- Renault pour avoir dé-
barqué du matériel en France à la
suite de la retransmission du Grand
Prix d'Australie à la télévision fran-
çaise.

Dans une lettre datée du 18 no-
vembre, Max Mosley informait la
FFSA que le Grand Prix de France
était rayé du calendrier 1993 à
moins que la Fédération française
n'obtienne «la garantie formelle
qu'aucune voiture ou qu'aucun maté-
riel ne feront l'objet d'une saisie judi-
ciaire ou ne seront retenus sur le
territoire français».

Reprenant le dossier en main, le
comité directeur de la FFSA réclamait

du gouvernement quatre garanties,
dont Jean-Marie Balestre a annoncé
hier l'obtention. La première est la
publication samedi dernier au journal
officiel d'un amendement autorisant
la retransmission par la télévision
française des courses se déroulant
dans les pays où la publicité pour le
tabac est autorisée. La deuxième
concerne l'abandon des poursuites
contre l'écurie britannique Williams
depuis le jugement de Quimper.

— Le CNCT a renoncé à toute
action née ou à naître à raison de
tout fait survenu avant le 31 décem-
bre 1992 en France ou ailleurs, a fait
savoir le comité à la FFSA.

Les deux dernières garanties sont
l'autorisation faite aux écuries de
continuer à arborer les couleurs des
cigarettiers lors de la course — toute
référence à la marque ou au logo
devra en revanche disparaître — et
la création d'une commission pari-
taire pour gérer une dotation de 450
millions de FF (environ 11 2 millions
de francs) destinée aux sports méca-
niques. La commission étudiera les
dossiers de demandes d'attribution
de fonds déposés par la profession,
pénalisée par la disparition de son
plus gros sponsor.

L'organisme, baptisé Commission
technique du sport automobile
(CTSA), se réunira dès le 1 5 février. Il
rassemble quatre représentants du
ministère, trois membres de la FFSA,
et le président du Comité olympique
français, Nelson Paillou.

Selon Jean-Marie Balestre, «80 %
des dossiers» jusqu'ici reçus par la
Fédération, de la petite écurie à des
sociétés comme Peugeot ou Citroën,
sont «très étoffés».

— Après 67 jours de pourparlers
dans cette affaire , a conclu, souriant,
le patron du sport automobile fran-
çais, un marathon s 'achève, /si

C'est trop beau!

—M,—
Par François Pahud

Trente-trois voix
pour Marcel Mathier,
deux abstentions,
zéro voix pour
Freddy Rumo! Le pré-
sident de l'Associa-

tion suisse de football a reçu hier
une baffe aussi violente qu'impré-
visible de ses anciens pairs de la
Ligue nationale. Visiblement, ils
n'en veulent plus! Ils ne veulent
plus le voir, ne veulent plus en
entendre parler, ne veulent plus le
croiser dans la Maison du football
que, ô ironie du sort, il inaugurera
solennellement ce matin à Mûri.

Le résultat du vote de la Ligue
nationale est tellement net qu'on a
de la peine à le prendre au sérieux.
Il est trop beau pour être vrai. Il
inspire cette double question: ou
bien Freddy Rumo a commis, à la
tête de l'ASF, un crime que le com-
mun des mortels ignore, et alors
ceux qui l'ont sombrement abattu
hier soir devront donner des expli-
cations, ou bien il est victime d'une
cabale. Tout bêtement. Nous pen-
chons pour la seconde éventualité,
par pitié pour le comité de la Ligue
nationale et pour tous ceux qui,
depuis l'automne passé, mènent la
sournoise campagne de démolition
contre Rumo: il ne leur sera ainsi
demandé aucun compte... Dans le

cas contraire, ils se trouveraient
dans un sacré embarras !

Ce vote manifestement exagéré,
sans nuance, sans même un oui
neuchâtelois, est un coup de poi-
gnard vengeur. La chose a été rap-
pelée maintes fois mais répétons-la
encore: la Ligue nationale en a tou-
jours voulu à son ancien président
qui, selon elle, aurait vu trop grand
en achetant le Centre sportif de
Montilier. Le reproche peut pourtant
être aisément retourné contre son
successeur, Carlo Lavizzari, qui n'a
rien entrepris pour poursuivre l'en-
treprise. En prenant moins de trois
ans pour faire bâtir la Maison de
l'ASF et trouver son financement
(18 millions de francs), Freddy
Rumo a cependant prouvé qu'il res-
tait possible, aujourd'hui encore,
d'espérer et d'entreprendre. Mais la
LN n 'en a que faire. Le président de
l'ASF, qui annoncera aujourd'hui
sa décision de ne pas solliciter un
nouveau mandat, a également joué
un rôle prépondérant dans la mon-
tée de l'équipe nationale ? Cela n'a
pas d'importance. Bazardé, tout ça!

Voyons. Les griefs de ses... ex-
pairs sont bien plus graves. Il lui
est reproché une manière trop soli-
taire de gouverner. Et la formule! Et
son échec à l'UEFA! Et le Mondial
98! Et la politique étrangère!
Alouette! Oui, j e  te plumerai!!!

0*. P.



La situation se décante
TENNIS DE TABLE/ Association neuchâteloise et ju rassienne

Ire ligue: Bienne I - Eclair II 7-3 —
Herrli (B 1 2), de Bienne, fut le héros de
la soirée avec trois victoires à son actif
face à Vorpe (C9), Mikic (C8) et Jean-
cler (C8), d'Eclair. La surprise fut les
deux victoires de Jeancler, d'Eclair,
face à Castella (C 1 0) et Stettler (B 11 ),
de Bienne.

Moutier I - Peseux II 8-2 - El
Marouchi (C 10), de Peseux, sauva
deux fois l'honneur en disposant de
Koenig A. (B 11 ) et Koenig C. (C 1 0), de
Moutier. Bûcher et Persoz, de Peseux,
ne remportèrent aucun match ce soir-là.
Persoz a eu tout de même le mérite de
faire trois belles. Son entraîneur Bûcher
peut être fier des progrès fulgurants
de son élève.

Peseux II - Porrentruy I 6-4 — Por-
rentruy a un besoin urgent de points,
s'il ne veut pas chuter en Ile ligue.
Malgré les trois victoires de Siron, de
Porrentruy, face à Philippossian, Vera
et Isenrich, de Peseux, l'équipe d'Anna
a vaincu. Il sera difficile pour Porren-
truy de rester dans cette ligue.

Le Landeron I - Moutier II 6-4 —
Avec une D2, les prétentions de Mou-
tier à la victoire étaient bien limitées.
Solberger (C 1 0), du Landeron, s'est
payé le luxe de remporter ses trois
matches face à Fischer (Bl 1 ), Koenig D.
(C IO) et J. Clémençon (D2). /jb

Résultats
Ire ligue, gr. 1 : Moutier I - Côte-Peseux

III 8-2 ; Bienne I - Eclair II 7-3.

Ile ligue, gr. 2: Porrentruy II - Delémont
II 6-4.

Nie ligue, gr. 1 : Côte-Peseux V - Meralor
III 10-0; Le Locle I - Aurora Fleurier I 8-2;
Eclair IV - Côte-Peseux VI 9-1 ; Côte-Peseux
VI - Le Locle I 5-5. - Groupe 3: Delémont
IV - Saint-lmier 11-9; Franc-AAontagnard I -
Tavannes II 1-9; Tavannes II - Delémont IV
10-0; Saint-lmier I - Franc-Montaganrd I
10-0. - Groupe 4: Eclair V - Delémont V
4-6.

IVe ligue, gr. 1 : Tramelan II - Porrentruy
IV 10-0; Delémont VIII - Péry 10-10; Franc-
Montagnard Il - Moutier VI 9-1. — Groupe
2: Le Landeron III - Saint-lmier II 10-0;
Cortaillod IV - Le Landeron III 2-8. -
Groupe 3: Elcair VI - Cernier VRS V 6-4. -
Groupe 5: Oméga Bienne II - Tavannes III
10-0; Suchard III - Cernier VRS VI 10-0;
Moutier IV - ENSA II 10-0. - Groupe 6:
Tavannes V - Courfaivre I 3-7; Porrentruy III
- Moutier V 6-4 ; Tramelan III - Péry II 0- 1 0.

Ire ligue

1. Bienne I 9 65-25 30
2.Moutier l 9 58-32 26
3. Côte-Peseux II 9 55-35 24
4. Côte-Peseux III 9 56-34 22
5. Le Landeron I 9 36-54 15
6. Moutier II 9 39-51 13
7. Eclair II 9 30-60 10
8. Porrentruy I 9 21-69 4

Ile ligue, gr. 1
l.Brunette l 9 70-20 33
2.Le Landeron II 9 61-29 27
3.Sudiard I 9 55-35 24
4. Hôpital II 9 46-44 18
5. Bienne II 9 34-56 14
6-Metalor l 9 37-53 12
7. Delémont III 9 31-59 10
8.Marin l 9 26-64 6

Ile ligue, gr. 2
1. Cortaillod I 9 79-11 36
2. Hôpital I 9 60-30 26
3. Delémont II 10 44-56 18
4. Cernier VRS I 9 43-47 17
5. Porrentruy II 10 39-61 16
6. Hôpital III 9 40-50 14
7.Bienne lll 9 38-52 14
8.Tavannes l 9 27-63 7

llle ligue, gr. 1
1.Côte-Peseux V 9 63-27 28
2. Eclair IV 9 62-28 27
3.Le Locle I 10 61-39 26
4.Côte-Peseux VI 10 48-52 20
5.Sapinl 9 40-50 16
6.Metalor lll 9 39-5 1 14
7.Aurora Fleurier I 9 31-59 10
8.Brunette ll 9 26-64 7

llle ligue, gr. 2
1 .Côte-Peseux IV 9 76-14 32
2.CernierVRS III 9 60-30 26
3.Metalor II 9 58-32 24
4.Centre Portugais I 9 53-37 22
5.ENSA I 9 38-52 14
6. Université NE I 9 35-55 14
7.Côte-Peseux VII 9 34-56 1 2
8.Cernier VRS IV 9 6-84 0

llle ligue, gr. 3
1.Oméga Bienne I 9 78-12 34
2.Tavannes II 10 72-28 30
3.Tramelan I 9 66-24 28
4.Moutier lll 9 44-46 18
5. Saint-lmier I 10 40-60 15
6. Franc-Montagnard I 10 39-61 14
7. Delémont IV 10 27-73 9
8. Delémont VII 9 14-76 4

llle ligue, gr. 4
1. Eclair III 9 72-18 34
2. Hôpital IV 9 56-34 24
3.Edair V 10 51-49 21
4.Cernier VRS II 9 48-42 19
5. Delémont V 10 44-56 17
6. Le Locle II 9 43-47 16
7.Sapin ll 9 32-58 10
8. Delémont VI 9 24-66 7

IVe ligue, gr. 1
l.Péry l 9 74-16 32
2.Tramelan ll 8 68-12 29
3.Courfaivre II 8 52-28 22
4. Franc-Montagnard II 8 44-36 18
5. Porrentruy IV 8 29-51 9
6. Delémont VIII 9 16-74 5
7. Moutier VI 8 7-73 1

IVe ligue, gr. 2
l.Le Landeron III * 9 70-20 31
2. Hôpital VI 8 64-16 28
3. Le Locle III 8 45-35 19
4.Brunette lV 7 32-38 12
5. Saint-lmier II 7 30-40 11
6.Cortaillod IV 9 28-62 9
7.Marin lll 8 11-69 2

IVe ligue, gr. 3
1.Suchard II 8 72- 8 31
2. Eclair VI 8 53-27 24
3.Université NE II 8 51-29 22
4. Hôpital V 7 26-44 10
5.Cernier VRS V 8 28-52 10
6-Cortaillod III 8 22-58 7
7.Le Locle IV 7 1 8-52 4

IVe ligue, gr. 4
1.Cortaillod II 8 62-18 28
2.Marin ll 8 51-29 22
3.Metalor lV 8 41-39 17
4.Centre Portugais II 7 40-30 16
5.Sudiard lV 7 37-33 14
Ô.Brunette V 8 35-45 11
7.Cortaillod V 8 4-76 0

IVe ligue, gr. 5
1.Suchard III 8 68-12 30
2. Oméga Bienne II 8 66-14 29
3.Moutier lV 8 43-37 16
4.Brunette lll 7 37-33 15
5.Tavannes III 7 24-46 10
6.ENSA II 8 23-57 7
7. Cernier VRS VI 8 9-71 1

IVe ligue, gr. 6
1. Courfaivre I 10 84-16 37
2. Porrentruy III 10 69-31 30
3.Tavannes IV 9 58-32 25
4.Moutier V 10 59-41 25
5. Péry II 10 50-50 18
6. Tavannes V 10 40-60 14
7.Saint-lmier III 9 26-64 6
8.Tramelan III 10 4-96 1

Minimes
1.Moutier I 3 11- 4 8
2. Delémont I 3 8 - 7 5
3. Delémont II 3 8 - 7 4
4.Moutier ll 3 3-12 1

Juniors Al
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Neuchâtel -
Genève Servette
7-4 (2-2 1-1 4-1)

Patinoire du Littoral. - 100 spectateurs.
— Arbitres: MM. Emery et Roessli.

Buts: 9me Duchêne 0-1 ; 1 8me Willi (Su-
reau-Racine) 1-1 ; 1 6me Steiner (Duchêne)
1-2 ; 20me Racine (Vaucher-Sureau) 2-2 ;
25me Schneeberger (Baudat) 2-3; 35me
Mariani (Racine) (Bobillier) 3-3; 41 me Stei-
ner 3-4 ; 45me Mariani (Bobillier) 4-4 ;
47me Sureau 5-4 ; 48me Mariani (Racine]
6-4; 54me Sureau (Racine) 7-4.

Pénalités: 7 x 2' contre Neuchâtel, 9 x
2' contre Genève Servette.

Neuchâtel: Loup; Wyss, D. Moser, Sau-
vain, Mariani, Morard; Vaucher, Bobillier;
Racine, Sureau, Willy; Gross, Haymoz. En-
traîneur: E. Lapointe.

F; 
ace à des Genevois qui, pourtant,
développaient un jeu intéressant,

; les protégés d'Eugène Lapointe
ont fait preuve d'une belle cohésion,
tant en défense qu'en attaque. Malgré
le grand nombre de parties disputées
(7 matches en 9 jours), Sureau, Mariani,
Bobillier et Racine ont été sur toutes les
réalisations de leur équipe, bien épau-
lés par Wyss et D. Moser. En fin de
rencontre, ce sont pourtant les visiteurs
qui ont affiché le plus de fatigue, le
5me but neuchâtelois les ayant assom-
més. Les Neuchâtelois sont maintenant
bien accrochés à cette troisième place
du classement qu'ils entendent conser-
ver jusqu'à la fin. /hg

Des seniors
à Neuchâtel
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La  
halle de curling de Neuchâtel

sera occupée, demain et dimandie
par les six formations annoncées

pour disputer la finale romande des
Seniors I.

Organisée par le CC Neudiâtel/La
Tour, cette finale des «jeunes vieux»
mettra en présence les équipes de
Champéry (?), Genève (Bachofner),
Lausanne/Riviera (Bovey), Neuchâtel-
Sports (Vuille), Neuchâtel-Sports
(Zaugg) et Neuchâtel/La Tour (Car-
rera). Les deux premiers classés de
cette finale régionale seront qualifiés
pour la finale prévue du 26 au 28
février, à Urdorf.

Pour les amateurs de curling, préci-
sons que les jeux se disputeront selon
l'horaire suivant: samedi dès 9h et
13h30, dimanche dès 8h30, tour fi-
nale à 13 heures. C'est là une excel-
lente occasion pour se familiariser avec
ce sport avant les championnats du
monde qui se disputeront à Genève du
28 mars au 4 avril, /se

Soirée
instructive

La  
section neuchâteloise de l'Union

suisse des entraîneurs de football
invite les entraîneurs et responsa-

bles des clubs de l'Association neuchâ-
teloise à entendre une conférence du
docteur Roland Grossen, lundi à 20h
au CPLN, à Neuchâtel. Toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la médecine
sportive, spécialement les footballeurs
en l'occurrence, sont conviées à cette
instructive soirée qui verra le spécia-
liste traiter, diapositives et démonstra-
tions à l'appui, de la préparation du
sportif, de l'alimentation, de la récupé-
ration. Il sera aussi question du «ta-
ping», une forme de soin qui exige
quelques explications./ JE-

Juniors-élite
Elite A. Tour final. 7me tour: Coire -

Davos 6-5; Zoug - Lugano 6-3; Fribourg -
Kloten 3-6. - 8me tour: Kloten - Coire
6-2; Davos - Zoug 3-3; Lugano - Fribourg
3-3. — Classement (8 matches: 1. Zoug
1 2; 2. Lugano 1 1 ; 3. Coire 9; 4. Kloten 8;
5. Fribourg 5; 6. Davos 3.

Promotion/relégation. 7me tour: Rap-
perswil - Bienne 1-5; Berne - Grasshop-
per/Kusnacht 4-4 ; Ambri - Langnau 2-3. —
8me tour: Bienne - Berne 5-2; Langnau -
Rapperswil 5-2; Grasshopper/Kusnacht -
Ambri 1 -5. — Classement (8 matches): 1.
Grasshopper/Kusnacht 1 1 ; 2. Bienne 1 1 ; 3.
Langnau 9; 4. Ambri 8; 5. Berne 7; 6.
Rapperswil 2.

Elite B. Groupe ouest. 7me tour: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 5-4 ; Langenthal
- Ajoie 2-1 ; Sierre - Olten 6-4. — 8me
tour: Ajoie - Lausanne 7-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Sierre 6-2 ; Olten - Langenthal 6-4.
- Classement (8 matches): 1. Olten 18;
2. Sierre 14 ; 3. Langenthal 1 1 ; 4. Ajoie
1 1 ; 5. Lausanne 8; 6. La Chaux-de-Fonds

votre intérêt
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Sans
pudeur
vidéos dès Fr. 39.-.
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 142351-110

I MAIGRIR à CONDITION I
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui , à n'importe quel prix

Vous prendre seul(e) en mains c'est bien,
mais combien de fois avez-vous essayé ?

Si nous vous prenons en mains, ce sera une fois pour toutes
car nous vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver

• NOUS LE PROUVO NS DEPUIS 10 ANS
Pourquoi attendre l'été pour maigrir

et regrossir en le cachant sous le premier pull de septembre

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
c'est ce que vous propose

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

L 
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF
Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 39543 no

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
k 142786-110J

¦ SKI DE FOND - Après une inter-
ruption de cinq ans, le Service canto-
nal des sports, en étroite collabora-
tion avec le Giron jurassien des clubs
de ski et le ski-club La Vue-des-Alpes,
avait décidé d'organiser à nouveau
une journée de ski de fond pour la
jeunesse. Prévue pour demain, les res-
ponsables ont dû se résoudre à l'annu-
ler au vu des conditions d'enneige-
ment défavorables, /comm



Matches
à venir

Ire ligue. — Groupe 3, samedi à
20 h 1 5 : La Chaux-de-Fonds-Yverdon, Fleu-
rier-Champéry, Villars-Star La Chaux-de-
Fonds, Genève Servette-Viège, Saas
Grund-Sierre, Star Lausanne-Nendaz.

Groupe 2, samedi à 17h: Berthoud-
Langenthal. - 20h: Adelboden-Moutier.

Ile ligue, samedi, 16h45: Université-
Tramelan. - 17h30: Court-Le Locle Le
Verger. - 19h: Unterstadt FR-Les Ponts-
de-Martel. - Dimanche, 18h: Crémines-
Franches Montagnes.

llle ligue, groupe 10. - Ce soir,
20h3O: Les Brenets-Le Landeron. — Sa-
medi, 20h: Serrières Peseux-St-lmier II. —
Dimanche, 20h: Star Chaux-de-Fonds II-
Sdvagnier. - 20 h 15: La Brévine-Franches
Montagnes. - Lundi, 20hl5:  Couvet-Le
Locle Le Verger II.

IVe ligue, groupe TOa . - Ce soir,
20hl5 :  Couvet-Marin. — Samedi,
20hl5: Les Breuleux ll-Ponts-de-Martel II.
- Dimanche, 18 h 15 : Dombresson-Sava-
gnier II. — 19h: Université-Plateau-de-
Diesse.

Juniors A2. - Samedi, 17h: Young
Sprinters ll-Léman. - Dimanche, 11 h30:
Franches Montagnes-Moutier. — 12h:
Ponts-de-Martel-Young Sprinters II. —
17hl5: Vallée de Joux-La Chaux-de-
Fonds. - Mardi 9, 20h: Moutier-Tramelan.
- Mercredi 10, 18hl5: La Chaux-de-
Fonds-Franches Montagnes.

Novices A2. — Samedi, 12hl5: Fran-
ches Montagnes-St-lmier, Moutier-Tramelan.
- Dimanche, 11 h 45: La Chaux-de-Fonds
ll-Le locle. - Mercredi lOh 18h: Young
Sprinters ll-Young Sprinters I.

Minis A2. — Samedi, 12h: St-lmier-La
Chaux-de-Fonds. — 17h30: La Chaux-de-
Fonds ll-Young Sprinters II.

Moskitos A2. - Dimanche, 16h30:
Ajoie ll-Moutier.

Moskitos B, samedi 9h: Young Sprin-
ters-St-lmier. — 17h30: Le Locle-Franches
Montagnes. — Dimanche, 13h45: La
Chaux-de-Fonds-Young Sprinters./ JE-

mnnzmLWLwmm
llle ligue messieurs. - Demain, 14h:

Neuchâtel - Bienne.

llle ligue dames. — Demain, 1 5h: Neu-
châtel Il - Gerlafingen.

Juniors B filles. - Demain, lôh: Neu-
châtel - Buchsee (tous les matches à la halle
Omnisports).

Messieurs
Ligue A. Tour final. — Demain,

17h30: Lugano - Union Neuchâtel. Mer-
credi, 19h: Pully - Union Neuchâtel.

Promotion/relégation LNA/LNB. — De-
main, 17h30: La Chaux-de-Fonds - Vevey.
Mercredi: Bernex - La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue, relégation. - Demain, 15 h :
Uni NE - Carouge.

llle ligue. - Mercredi, 20h30: Marin -
Union III.

Coupe neuchâteloise et bernoise. -
Lundi, 20h30: Union II - Littoral (Panespo).
Jeudi, 20hl5: SW Berne - Hunibasket.
20 h 30: Fleurier II - Uni III, Corcelles - ITV
Berne.

Juniors-élite. — Demain, 15h: Universi-
té - Marly. Dimanche, 1 5 h 30: Université -
Bernex.

Juniors. - Ce soir, 20h 30: Union Neu-
châtel - Onex.

Minibasket. - Demain
(13 h 30-17h45) et dimanche (9h-16h):
tournoi de minibasket du Val-de-Ruz à Cer-
nier (Fontenelle) avec La Chaux-de-Fonds,
Union Neuchâtel, Rapid Bienne, Cortaillod,
Marin, Université et Val-de-Ruz.

Dames
Ile ligue. - Ce soir, 20h45: Renens -

Union Neuchâtel. Mercredi, 20 h 30: Union
Neuchâtel - PTT.

Messieurs
Ligue A. - Demain, 17h: Lausanne UC -
Plateau de Diesse.

Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Bevaix - Val-
de-Travers, Gym Boudry - La Chaux-de-
Fonds II, Colombier II - Val-de-Ruz Sport.
Mercredi, 20 h 30: La Chaux-de-Fonds II -
Colombier II.

Juniors A. - Mercredi, 20h30: Val-de-
Ruz Sport - Bevaix. Jeudi, 20 h 30: Le Locle
- Marin.

Dames
Ligue B. - Mercredi, 19h: Neuchâtel UC -
NATZ (Panespo).

Juniors B. - Jeudi, 18h30: Bevaix -
Saint-Aubin, Cressier - Le Locle.

Bernhard Russi modifie le tracé
SKI ALPIN/ Mondiaux : après l 'accident de IAméricain Eric Schlopy

L

es descentes du combine, ce matin
(2heures pour les dames, 5 heures
pour les messieurs), devaient venir

infirmer le sombre pronostic de Helmut
Girardelli, entraîneur et père de Marc
(« Vous verrez, il n'y aura pas de des-
centes au Japon»). Les descentes véri-
tables sont provisoirement program-
mées à demain. Mais nul n'arrive à
imaginer que le temps se stabilise sur
Shuzikuishi/Morioka, ne serait-ce
qu'une journée durant. Le programme
catastrophe prévoyait de disputer ce
matin le slalom combiné hommes (4h et
6h30/horaire suisse) en cas de nou-
velle impossibilité d'emprunter les tra-
cés de descente.

Après les chutes de la première
séance d'entraînement des hommes,
Bernhard Russi s'est vu contraint de
modifier le tracé à deux endroits, de-
vant les deux bosses principales du

parcours. Sur la bosse du schuss d'arri-
vée, l'Américain Eric Schlopy avait été
victime d'une cabriole impressionnante,
se brisant deux vertèbres lombaires et
le sternum et se sectionnant la langue.

— J'ai été contraint d'apporter des
chicanes avant ces bosses en y implan-
tant des portes de direction supplé-
mentaires, avoue Russi. C'était effecti-
vement nécessaire, puisque les cou-
reurs, malgré ce virage supplémen-
taire, devraient encore être pointés à
130 km/h, sur la ligne d'arrivée, pas-
sage le plus rapide de la descente.

Le départ aussi s'effectue à haute
vitesse.

— A 125 km/h, estime Russi, mais
là, pas le moindre piège. Pas davan-
tage dans la partie de glisse qui suit, si
ce n'est les rafales de vent, capables
de venir fausser le jeu. Le champion
olympique de Sapporo, voici 21 ans,

avoue qu'il aurait préféré inverser les
tracés, «les hommes sur la montagne
des dames, le Kotakakura, et les da-
mes sur celui des hommes, le Kata-
kura».

La descente féminine est effective-
ment techniquement plus exigeante.

— Seulement, le règlement interdit
cette inversion pour une question de
dénivellation que doit atteindre la des-
cente masculine, à laquelle il manque
200m d'altitude. Comme quoi, en ski
comme ailleurs, l'esprit et le règlement
sont bien deux choses distinctes.

La partie la plus pentue de la des-
cente féminine atteint 72%, mais seu-
lement 59% pour la descente mascu-
line. La FIS encourt les critiques. Bern-
hard Russi aussi. L'Uranais plaide, bien
entendu, lui aussi non coupable. Et avec
quelque raison.

— Morioka a été désignée en
1988. Et la première fois que je  suis
venu ici, c'était en 1989. Et de plus, ce
jour-là, il y avait un brouillard à cou-
per au couteau, aucune vue d'ensemble
n'était permise, /si

Fournier sélectionne
AUTOGRAPHES - Paul Accola est arrivé hier à Shizukuishi... ap

J

ean-Pierre Fournier a réagi. De-
vant les incertitudes de Morioka,

; l'entraîneur de l'équipe masculine
a tenté de rassurer, de stabiliser un
peu les siens. Le Valaisan a tranché
dans le vif et procédé à plusieurs sélec-
tions définitives.

Ainsi, il vient de désigner un qua-
trième partant fixe dans l'équipe de
descente. Après Franz Heinzer (tenant
du titre), William Besse et Daniel Mah-
rer, il a en effet appelé l'Argovien Urs
Lehmann, 4me et meilleur Suisse du seul
entraînement qui a pu avoir lieu, à ce
jour. Bruno Kernen, Xavier Gigandet et
Franco Cavegn auront lutté, lors de la
descente du combiné, pour l'obtention
de la dernière place disponible en vue

de la descente qui devrait avoir lieu
demain matin.

Parallèlement, Fournier a octroyé
une place fixe au Valaisan William
Besse en vue du super-G. Heinzer et
Marco Hangl avaient déjà leur partici-
pation en poche. Ici, Locher, Mahrer,
Lehmann, Kâlin, Kernen et Accola de-
vront encore se départager le dernier
ticket à l'issue d'éliminatoires internes.

Dans les disciplines techniques ont
été définitivement sélectionnés: Michael
Von Grùnigen, Hans Pieren et Steve
Locher pour le slalom géant, ainsi que
Patrick Staub, Oliver Kùnzi et Michael
Von Grùnigen pour le slalom spécial.
Paul Accola brigue la quatrième place
dans les deux disciplines, /si

Aline en ligne

Membre de 1989 à 1992 des ca-
dres nationaux de la Fédération
suisse de ski, la Locloise Aline Tripo-
nez a abandonné la compétition au
terme de l'hiver dernier pour se con-
sacrer à ses études. Aujourd'hui étu-
diante de première année à la Facul-
té de droit de l'Université de Neuchâ-
tel, elle livre chaque jour à «L'Ex-
press» ses impressions sur les Mon-
diaux de Morioka (étant donc interro-
gée avant les courses de ce matin).

— A 2h du matin, j e  me suis de
nouveau levée pour rien. Mais j 'ai pu
voir la 2me manche du slalom à 6h30,
juste avant de prendre mon train pour
Neuchâtel... Par ailleurs, il est très diffi-
cile de se prononcer puisque, à l'heure
où je vous parle, la descente reste
encore à courir. L'annulation de la des-
cente montre que l'on n'avait pas tort
de dire, lorsque j'étais au Japon il y a
deux ans, qu'il faudrait un mois à dis-
position pour ces championnats du
monde... Heureusement qu 'il y a deux
pistes et deux comités de course, ce qui
permet de faire courir deux épreuves
le même jour. JE-

Anita gagne, Miriam se place
E

nfin c'est parti ! L'Autrichienne
Anita Wachter (26 ans) a rem-
porté la première des douze

épreuves qui sont programmées aux
championnats du monde à Mo-
rioka/Shizukuishi, au Japon. Une
épreuve qui, cependant, ne donnait
pas lieu à l'attribution de médailles,
puisqu'il s'agissait du slalom spécial
du combiné des dames. La descente
du combiné devait avoir lieu ce matin
(heure suisse).

Anita Wachter, championne olym-
pique à Calgary, en 1 988, et ga-
gnante du seul combiné de cette sai-
son, s'est imposée avec juste deux
centièmes d'avance sur l'Allemande
Miriam Vogt. Cette dernière, excel-
lente descendeuse, vainqueur à Vail
en début de saison, semble dans là
meilleure position possible pour em-
pocher la médaille d'or. Elle avait
été seconde derrière Anita Wachter
lors du combiné de Cortina. A Mo-
rioka, elle a signé le meilleur temps

de la seconde manche. Anita Wach-
ter, elle, n'a signé que le 5me meil-
leur chrono de cette seconde man-
che, ce qui ne lui laissait plus guère
d'espoir de résister à Miriam Vogt
dans la descente.

1 7me du slalom, à 5"89, la te-
nante du titre, la Suissesse Chantai
Bournissen, n'avait plus beaucoup de
chances de conserver le titre qu'elle
avait conquis il y a deux ans, à
Saalbach / Hinterglemm. Heidi Zel-
ler a été disqualifiée dans la pre-
mière manche, Heidi Zurbriggen,
24me le matin, manquait l'une des
premières portes l'après-midi, alors
que Céline Daetwyler, piètre slalo-
meuse, ne se tirait guère mieux d'af-
faire que les Chiliennes ou les Chinoi-
ses... 35me de la première manche,
la skieuse de Villars cédait 1 2"58 au
28me rang final.

Combiné dames. Première partie.
Slalom spécial. 1. A.Wachter (Aut)

l'08"88; 2. M.Vogt (Ail) à 0"02; 3.
T. Rodling (Su) à 0"31; 4. M.Gallizio (It)
à 0"62; 5. U.Hrovat (Sln) à 1"11; 6.
K.Andersson (Su) à 1"28; 7. E. Hansson
(Su) à 1 "75; 8. U.Maier (Aut) à 1 "80;
9. B. Perez (It) à 1"87; 10. M.Kjôrstad
(No) à 1 "96. Puis: 17. Ch.Bournissen (S)
à 5"89; 28. CDâtwyler (S) à 1 2"58.
— 51 concurrentes au départ, 36 clas-
sées.

Aujourd'hui

9 h 30 (Suisse: 1 h 30): entraînement
descente messieurs. lOh (Suisse: 2h):
descente combiné dames. 1 3 h (Suisse:
5h): descente combiné messieurs.

Eventuellement, si conditions défavo-
rables dès le matin: 12h (Suisse: 4h):
1 re manche slalom spécial combiné mes-
sieurs. 14 h 30 (Suisse: 6 h 30): 2me
manche slalom spécial combiné mes-
sieurs, /si

L'emprise du yen
La Fédération internationale de

ski (FIS) a fort affaire à repousser
toutes les critiques qui s'abattent
sur elle après avoir confié au lieu le
moins sûr du Japon, pour ce qui est
des conditions météo, l'organisation
des championnats du monde de ski
alpin. L'ombre d'un multï-milliar-
daire, l'une des plus grosses fortu-
nes au monde, Yoshiaki Tsutsumi
(58 ans), le véritable patron de ces
Mondiaux, plane sur les affirma-
tions de bonnes intentions désinté-
ressées des responsables de la FIS.

Il est omniprésent à Morioka, ce
«seigneur des montagnes», qui, du
haut de ses 160cm, rechigne pour-
tant en temps normal à apparaître
en public, comme le diable crain-
drait l'eau bénite. Yoshiaki Tsutsumi
est président des fédérations japo-
naises de ski, mais aussi de hockey
et, bien entendu, membre du Co-
mité olympique national nippon.
Lorsque la FIS avait attribué les
mondiaux à Morioka — c'était en
1988, lors de son congrès d'Istan-
bul — , jamais encore la moindre
course FIS ne s'était déroulée sur
les pentes des monts Takakura et
Kotakakura. Etrange façon de sau-
ter les échelons, à vrai dire.

Le Japon, 120 millions d'habi-
tants, est le client numéro 1 des
fabriquants d'articles de sport avec
ses 15 millions de skieurs. On vend
chaque année quelque 2 millions
de paires de skis dans l'empire du
Soleil levant. L'enjeu commercial est
énorme. Le même Tsutsumi a obtenu
aussi les Jeux olympiques (Nagano
en 1998). Pour lui, qui subit les
effets de la récession comme tout
un chacun (?) — Tsutsumi était en-

core 4em fortune mondiale en
1991 mais n'apparaît plus qu'en
38me position actuellement avec
25 milliards de dollars — , c'est
vital.

Les domaines skîables de Shizu-
kuishî/Morîoka et de Nagano re-
présentent une partie insignifiante
de ses possessions. Sa fortune et
son pouvoir lui viennent, en premier
lieu, des «Japan Airlines» et des
«Japan Railways», dont II est l'ac-
tionnaire principal, ainsi que de la
chaîne des hôtels «Prince». Dans
l'un de ses 150 hôtels, celui de
Shizukuishi, logent tous les skieurs.
Ses holdings, appelés «Kokudo» et
«Seibu», regroupent également
deux autres chemins de fer, des
sociétés immobilières, une firme
d'expédition, ainsi que 50 golfs.

Avec les «Seibu Lions», Tsutsumi
possède aussi son violon-d'Ingres,
une équipe de baseball. Outre les
fédérations de ski et de hockey, il
préside l'Institut japonais pour le
développement du tourisme, l'Asso-
ciation nationale des remontées
mécaniques, et il est aussi vice-pré-
sident de l'Association faîtière du
sport japonais.

Marc Hodler, le président de la
FIS, est suffisamment malin pour ne
pas trop esquiver les questions.

— Nous sommes ici pour honorer
des sponsors et l'industrie du ski,
c'est vrai. Cela dit, on serait ail-
leurs, on aurait aussi des problèmes
actuellement. Et on ne peut tout de
même pas toujours courir à Kitzbù-
hel... En tous cas, Shizukuishi, c'est la
meilleure descente du Japon. Il nous
fallait bien venir une fols en Asie, si
nous voulons être une Fédération
mondiale qui se respecte, /si

fe  
premier était le dernier. Alberto

Tomba, le skieur le plus connu au
Japon — à vrai dire, c'est même le

seul nom de skieur connu que révélerait
un sondage dans les rues de Tokyo —
est le dernier des 456 skieurs et offi-
ciels à être arrivé au Japon.

Il a appris les rudiments de l'entregent
asiatique. «Tomba la Bomba» tente de
troquer son franc-parler de pseudo-
voyou «rital» en flatterie orientale.

— Je tiens à m'excuser d'avance au-
près de tous mes fans japonais. Je
crains, vu les conditions défavorables,
qu'ils se déplaceront plusieurs fois en
vain à Shizukuishi avant de me voir
vraiment en course. Mais me voici. Et le
soleil va venir avec moi. Vous allez voir,
je  vais arranger ça.

Son excellence Alberto 1er trouve «la
pente du slalom superbe. Ce sera une
belle course. En revanche, j 'ai quelques
craintes pour le géant, où, à l'instar de
la descente, il y a une longue partie de
glisse où le vent jouera un rôle d'arbitre
malvenu.» /si

Tomba apporte
le soleil...



Boîtes à regarder
^̂ yjDjp

Patrick Raynaud, en tant qu'ancien
cinéaste, aime à diriger le regard. Par
une étonnante convergence, il re-
trouve aussi dans ces «boîtes à regar-
der» la mise en évidence du micros-
cope. En relation avec cette lucarne
vers le réel invisible qui le fascine, il
crée des objets porteurs d'images qui
partent à la dérive comme des coffres
aux trésors. Il y a du naufrage ou du
déménagement précipité dans cette
débâcle de caisses ou de seilles em-
plies de lumière. Les visions les plus
précieuses sont détachées, emballées,
emportées, elles ne sont que briève-
ment perceptibles. L'artiste compose
ses effets à partir de l'éclairage, dont il
use également en metteur en scène
pour ses éblouissements et sa magie. Il
guide aussi très habilement le visiteur
de ses installations, en l'entourant de
spots comme sur une scène.

Le parcours n'est pas anodin. Les
confrontations à cru ne pardonnent
pas. Le coffre sorti de la morgue, offre
à voir l'abandon dénudé de la mort. Le

départ est donné ensuite sur les cons-
tellations de neurones, de fibres et de
cellules, qui fonctionnent dans le se-
cret du corps. Entre ombres et lumiè-
res les macrophotographies et les révé-
lations du scanner traduisent le su-
blime et complexe bouillonnement de
la vie. Les circonvolutions bleues du
cerveau, vues à l'infrarouge se visitent
comme une planète. L'artiste a réussi à
utiliser à merveille les particularités ar-
chitecturales de la galerie, pour ména-
ger un parcours d'initiation. Le cercle
de la vision ainsi élargi, on pénètre par
un couloir dans le saint des saints, où
attendent les reliques enfermées dans
des châsses de verre. Les ossements en
l'occurrence ont l'éclat des tubes de
néons entre torsions et filaments élec-
triques. Le réceptacle de la vie recons-
titué ouvre sur les entrailles de la tech-
nique, reflets des organismes. L'esprit
humain n'invente rien, il reproduit, / le

• Patrick Raynaud, «Corps cl biens». Galerie
M.D.J., Art contemporain, Neuchâtel, jusqu'au
27 février. Prix: 950 à 16.250 francs.

RELIQUAIRES - Flight cases plexiglass, tubes fluos, aluminium, 1993,
(45x50x40 cm). ptr-*

Ombres de la rencontre
cYDncmnyc

SILHOUETTES — Des présences indéterminées qui s 'imposent comme des
Souvenirs. Pierre Treuthardt

Q

hristine Mottet
capture les om-
bres passagères
dans les amples
tissus de sa pein-
ture. Les em-
preintes sont cel-
les des émotions

de la rencontre, de la présence des
souvenirs.

La couleur comme support du rêve
se prête à révéler les présences indé-
terminées et pourtant imparables des
autres. Dans la magie des couleurs
viennent s'inscrire les personnages
sans visage. Ils ensorcellent par leur
sourde puissance. Il ne s'agit pas de
portraits et pourtant l'artiste les re-
connaît, les attend, les écoute et tra-
duit ainsi les rapports de forces qui
tendent les relations et ouvrent les
attirances ou les repuisions. Les équi-
libres ou de sourds combats s'établis-
sent dans l'ombre. Des individus sont
perceptibles, mais ne révèlent rien
d'eux mêmes. Ils sont là comme
d'obscures entités se mouvant der-
rière l'écran des apparences.

L'alliance des formes et de la cou-
leur est griffée de frémissements au
trait qui accentuent la nuit, ou met-
tent une silhouette en relief par un
éclat de lumière. Le dessin est encore
là comme un appel, un appui à la
somptueuse mouvance des spectres.
Dans ces compositions simples et so-
lides à la fois, les tonalités se tendent
parfois, pour laisser filtrer la clarté. Les
événements à venir ou passés sont
situés dans une atmosp hère en ape-
santeur, dans un espace délimité par
l'arc des bras et ignorant les âpretés
de la matière et des angles droits.
Christine Mottet travaille d'une main
légère, rapide et sûre pour une ex-
pression sensible qui frôle l'angoisse
sans s'appesantir.

O Laurence Carducci
0 Christine Mortel, Galerie du Pommier, Neu-
châtel, jusqu'au 27 février. Huiles et pastels,
3.600 à 3.900 francs.

Cercle
des damnés

ipyi iDP

• 
«Les aveugles aussi ferment les
yeux», le dernier recueil du

poète Claude Darbellay, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, est paru simulta-
nément en français et en italien. C'est
la première fois qu'il est traduit dans
une publication, diffusée aussi bien
en Italie qu'en Suisse. Ce texte est
écrit en prose, dans un sty le haletant,
fugué, qui définit peu à peu les for-
mes et les présences dans l'ombre de
l'angoisse. C'est l'histoire d'un voyage
symbolique de prisonniers, d'êtres
passifs , muets et tourmentés pour les-
quels les souvenirs sont en train de
s'éteindre peu à peu. D'espoir, il n'en
est plus question, pourtant certains
attendent encore dans l'obscurité qui
s'épaissit de jour en jour.

Ce périple vers la nuit, dont le but
ultime paraît encore lointain
s'amorce sans événements majeu rs ,
mais dans une étrange atmosp hère
crépusculaire, dont on cherche l'issue
de page en page. La tentation existe
pourtant de revenir en arrière, pour
reprendre le fil, retrouver le chemin.
Les passagers de ce convoi sont aussi
des sages, ils ont compris trop tard
bien sûr comme toujours, qu'ils ont
passé à côté du honneur et qu'ils
n'ont ni vu, ni entendu les signes qui
leur étaient faits tout à côté. Ils sa-
vent aujourd'hui, qu'ils ont comme
beaucoup d'autres pataugé dans les
certitudes béates, sans se rendre
compte qu'ils prenaient inexorable-
ment le chemin de la solitude. Ce
terrible récit se termine sur un écho
et une boucle, /le
9 Claude Darbellay, «Les aveugles aussi fer
mont les yeux», traduction en italien d'Elena
Sarno, éditions I Nani, 1992. L'ouvrage est illus-
tré de quatre xy lographies de Tropei.

Claire Wermeille: mouvances et griffures
De 

lent tissage du
fil, symbole du
passage du
temps, convient ;
Claire Wermeille
qui l'utilise pour
plonger au plus
profond de son

empreinte et en tirer de sereines ta-
pisseries. Ce désir de concentration
des gestes et des pensées se trans-
pose aussi en sillons gravés dans le
pastel et dans le patient va-et-vient
du pinceau.

A VEC LE TEMPS - Dialogue des mondes, pastel, 1990, (32x46 cml £

En suivant le travail de Claire Wer-
meille, chaque œuvre est un pas ex-
ploratoire de la sensibilité, à travers la
délicate traduction du temps. La
transposition est celle du monde mi-
néral, face à l'éphémère apparence
de la biologie. Ce sont les millions
d'années qui forment le socle du pas-
sage des mousses et des lichens. La
lumière et la terre dialoguent à l'infini
dans des rythmes réguliers. La tapis-
serie traduit l'humus souple et les
stries de la terre. Un rayon filtre dans
les ondoiements de l'ombre. La na-

ture intemporelle s'y épanouit en si-
lence, dans le repos roux des autom-
nes. La matière de laine s'offre rassu-
rante à la caresse.

Le subtil glissement s'annonce par
de très beaux titres, à la manière des
peintures d'Extrême-Orient. Avec une
palette très réduite de tons ocres et
roux, avec quelques touches d'un
vert d'algue sur des blancs de coquil-
lages finement striés , les pastels à
l'huile et les gouaches amènent du
côté des marées qui font ondoyer les
végétaux de l'ombre. Avec le temps,

les boues fluides des limons viennent
rejo indre les profondeurs, aux abords
de l'aridité blanche. Avec le temps,
les vents travaillent à creuser leurs
empreintes pour les troubler ou les
effacer ensuite. Ce lent recommence-
ment déplace et brasse impercepti-
blement d'incommensurables volu-
mes. Les déchirements du vent se
lisent par des stries légères et des
frémissements de sables.

Les mouvances organiques contras-
tent avec le graphisme précis qui
griffe les blancheurs des peintures,
travaillées à la pointe du scal pel. Les
deux mondes se juxta posent et s'in-
terdisent mutuellement, comme s'ils
appartenaient à des lois différentes.
Le blanc possède la faculté d'arrêter
le temps et sa frontière est infranchis-
sable.

Les peintures sont composées en
larges bandeaux horizontaux aux ef-
fets d'opale. Les empreintes des sa-
bles rencontrent d'autres signes, de
fins rythmes verticaux qui donnent la
dynamique de la composition. Les ri-
dules demeurent proches des capri-
ces de la vie et rappellent les em-
preintes des doigts.

Les œuvres s'exposent comme des
parchemins , des cartes ouvertes de
planètes inexplorées et donnent des
pistes pour s'aventurer dans les ré-
seaux laissés au retrait des eaux, ou
pour suivre le formidable chemine-
ment des glaciers. On peut y trouver
la serpentine, l'ambre ou l'onyx.

O L. C.

? Claire Wermeille, peintures et tapisseries,
Galerie des amis des arts, Neuchâtel, jusqu'au
21 février. Prix: tapisseries 3.500 â 5.500, pastels
et peintures de 900 à 1.500 francs.

% Cinéma: des films du Sud
sur les écrans neuchâtelois

Page 33

% « Courrier»: le chemin de fer
ne roule pas sur l'or page 34

CYRIL COLLARD -
Réalisateur et inter-
prète principal,
avec Romane Boh-
ringer, des sulfureu-
ses 'Nuits fauves».

monopole-pathé
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Nuits
de soufre



Vu de « là-bas»

-tvW-<W CINÉMA —
FILMS DU SUD

Le cinéma de fiction est bien vivant en Afri-
que, en Asie et en Amérique latine. Dix longs
métrages en témoigneront à Neuchâtel, du 10
au 18 février.

est devenu une
tradition : pour la
I troisième fois,

Neuchâtel ac-
cueille une sélec-
tion des films du
Sud tout droit ve-

i nus du Festival de
Fribourg. Du 10 au 18 février, dix films
représentant neuf pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine se relaie-
ront sur les écrans du chef-lieu, selon
un programme quotidien de trois pro-
jections différentes. Ce tournus as-
sure à chaque film trois passages au
fil de la semaine, ce qui favorise large-
ment les séances de rattrapage (voir
aussi «L'Express» du V février). ¦

Seul film à n'être projeté qu'une
fois, «Mendiants et orgueilleux»,
d'Asma El Barki (Egypte, 1991), sera
présenté en ouverture du festival,
mercredi soir. Le cinéaste africain a
situé son action en 1945, dans un
bordel du Caire, et s'interroge sur la
morale bien relative des hommes.
Dans «Les yeux bleux de Yonta» (Gui-
née-Bissau, 1992), Flora Gomes bous-

cule les clichés et démontre que
l'Afrique n'est pas seulement un con-
tinent qui pleure. Zé, garçon timide,
aime Yonta , une belle jeune fille qui
aime Vincente, ancien héros de la
résistance. Mais à Bissau, résonne
aussi le rire des enfants.

La rapidité de l'évolution sociale et
économique préoccupe le Sud Co-
réen Lee Chang-Ho, dans «Les cinq
veuves» (1983). Au travers des histoi-
res entremêlées de ces veuves, sont
évoquées les conséquences des guer-
res de Corée et du Vietnam et de
l'industrialisation du pays. C'est en-
core d'adaptation que parle l'autre
film asiatique, «Une belle journée
d'été» (1991), du Tawaïnais Edward
Yang. Il se sert de la guerre des gangs
qui sévit dans les années 60 à Taïpei
pour décrire une génération tiraillée
entre sa fascination pour les Etats-
Unis et ses racines chinoises.

Le film de fiction arabe se renou-
velle, preuve en est « Les rêves de la
ville» de Mohamed Malas (Syrie,
1984). La ville, c'est Damas, les rêves,
ceux d'un petit garçon qui y débar-

«LA FRONTIÈRE» — Elle est géographique, dans le film du Chilien Ricardo Larrain, mais aussi intérieure. £-

que en 1950. Sous les yeux d'Omar,
se déroulent en même temps l'his-
toire d'une famille et celle d'un pays.

De l'hommage rendu par le Festival
de Fribourg à Satyajit Ray, disparu
l'an dernier, Neuchâtel retient «La
maison et le monde» (Inde 1984).
Adaptation du roman de Tagore, le
film du cinéaste bengali se situe en
1905, à l'époque où la Grande-Breta-
gne décide la partition du Bengale
afin d'opposer les hindous et les mu-
sulmans. Qu'est-ce que le progrès?,
s'interroge Jahnu Barua dans «L'étin-
celle» (Inde, 1992). Une jeune institu-
trice arrive dans un village retiré de
l'Assam et y reconstruit l'école. La
confrontation d'une culture ances-

trale et d'un système éducatif urbain.

Le Cubain Daniel Diaz Torres a
choisi lui aussi d'envoyer son héroïne
dans un village enfoui au plus pro-
fond de la province cubaine. «Alice
au village des merveilles» (1991) trans-
pose le célèbre roman de Lewis Car-
roll pour en faire une comédie qui se
situe entre l'absurde et l'horreur. Le
même ton d'humour noir, sarcasti-
que, imprègne le film chilien «La fron-
tière » (1991), de Ricardo Larrain. Du-
rant les dernières années de la dicta-
ture de Pinochet, un professeur est
exilé sur la «frontière », une zone loin-
taine et désolée. Toutefois , les limita-
tions ne sont pas seulement géogra-
phiques, nous dit Larrain. Elles se si-

tuent aussi à l'intérieur de chacun de
nous.

L'histoire d'amour de «Latino bar»
(Mexique, 1991) s'assimile au mélo-
drame. Mais le film de Paul Leduc est
en même temps politique: parce que
les minorités, noire, mulâtre, in-
dienne, n'ont plus droit à la parole, le
cinéaste invente un langage sans pa-
roles, constitué uniquement de musi-
ques et de couleurs, de corps et de
regards, /dbo

• Rex, Neuchâtel, à 15 h, 18 h et 20 h 30.
Pour un programme détaillé, voir chaque
jour les rubriques «Aujourd'hui» et «A votre
service» de « L'Express».

# Patronage «L'Express ».

Vivons en vitesse !
FRANCE
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ROMANE BOHRINGER ET CYRIL COLLARD - Un certain développement
personnel plutôt que la déchéance. monopoie-pathé

Dans « Les nuits fauves », le virus du sida fait
d'abord flamber la vie et la passion.

arce qu'il parle ,
entre autres, de
la maladie qui ef-

a fraie le plus l'Oc-
cidental de cette
fin de siècle,
parce que son
réalisateur — le

Français Cyril Collard - ne cache pas
sa séropositivité, tient le rôle principal
de son film et donne donc à la «fic-
tion» de singuliers accents de vécu,
sinon de vérité, «Les nuits fauves » est,
à coup sûr, l'un des films les plus
sulfureux de la saison. Il ne remet
pourtant que partiellement en cause
le regard communément porté sur le
sida.

Ainsi lorsque Jean (Cyril Collard) an-
nonce à Laura (Romane Bohringer) sa
séropositivité après qu'ils ont fait
l'amour sans préservatif , elle lui passe
un savon très attendu. On se dit
qu'elle a raison parce qu'elle va mou-
rir à petit feu. Et puis soudain la sur-
prise, le décalage : «C'est pour toi que
j 'ai peur», affirme la jeune fille.

Leur histoire de couple est-elle sau-
vée? On le croit un moment. Mais
c'est compter sans l'appétit de vie
que peut provoquer la certitude de
porter en soi sa mort prochaine. Bi-
sexuel quand commence le film, Jean
drague sérieusement le rugbyman
Sammy (Carlos Lopez , qui fait de son
premier rôle une véritable révélation),
continue ses petits pelotages sous les
ponts, ne cesse de bouger le plus vite
possible, comme pour éviter de se

faire enfermer dans un rôle affectif ,
sexuel, social ou dans sa séropositi-
vité.

Ce que ne supporte pas Laura.
Chez elle, le besoin d'un surcroît de
vie prend la forme d'une volonté
d'amour exclusif avec Jean. A
l'égoïsme trop ouvert de son homme,
elle répond par un bloc de passion
romantique et possessive. Elle croit
même qu'un amour pareil peut pré-
server de la maladie, et la fin du film
laisse entendre qu'elle n'a qu'à moitié
tort.

Assez classi quement sur le principe,
de manière plutôt décoiffante quant
au choix des moyens — le film passe
du tragique au comique avec une
sûreté étonnante, sous les apparen-
ces d'un montage à la limite de
l'anarchique -, Cyril Collard fait
donc de l'épreuve vécue par ses deux
personnages l'occasion d'un dévelop-
pement personnel plutôt que la cause
d'une déchéance. Mais «Les nuits fau-
ves» se passent en 1986, époque où
l'on ne connaissait pas encore les
«survivants à long terme» du sida.
C'est dire que si le VIH ne tue ici
personne et sauve même une vie, le
film de Cyril Collard ne s'affranchit
pas vraiment du désespoir associé au
sida : ses personnages fuient la mala-
die plutôt que de l'affronter par un
véritable changement de cap. C'est
sans doute dommage, mais peut-être
plus réaliste.

0 J.-M.P.
• Bio, Neuchâtel.

L'art de rebondir
DANS LES SALLES

Le virus le plus médiatique du siècle ou un
bête ordre d'exil peuvent tout détruire. Ils
peuvent aussi ouvrir de nouveaux horizons à
qui s'en sert comme d'un tremplin.

VhJtlIFtï CHÉRIE, |'AI
M M̂màMaàmêàMaM AGRANDI LE BÉBÉ
Adam, deux ans, ne passe plus les
portes. Normal: son père, après avoir
rétréci ses autres gosses dans un
précédent film, l'a fait accidentelle-
ment passer dans son nouveau
rayon agrandisseur. Salle 1. 15 h,
17 h 15, 20 h 45 (ve/sa. noct. 23 h),
pour tous.
FATALE Le très britannique secré-
taire d'Etat Jeremy Irons craque pour
Juliette Binoche, la fiancée de son
fils. Un dérapage incontrôlé, mais
très clean signé Louis Malle. Salle 2.
17h45, 16 ans.
UNE ÉTRANGÈRE PARMI NOUS Elle
est femme, flingueuse, gaffeuse. De
quoi s 'offrir un j oli petit choc entre
cultures, puisque Melanie Griffith
plonge dans la communauté j uive
orthodoxe de New York. Salle 2.
15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.
DES SOURIS ET DES HOMMES Force
de la nature doté d'un cerveau de
bambin, l'ouvrier agricole migrant
John Malkovich sillonne la Californie
en compagnie de Gary Sinise.
Deuxième adaptation cinématogra-
phique pour ce classique de John
Steinbeck. Salle 3. 15 h (fr.), 17 h 45
(V.O. s/tr. fr.all.).
BODYGUARD Hier, le garde du
corps Kevin Costner assurait la pro-
tection du président des Etats-Unis.
Aujourd'hui, le voilà chargé de la
sécurité de la star Whitney Houston.
Salle 3. 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.
fWlT ga DRACULA Le
HUéMIAHUBI néma déjà lar-
gement vampirisé le comte Dracula.
Il faut croire que le mythe n'était pas
exsangue puisque Coppola y puise à
son tour. Un sang neuf? Le cinéaste
effectue en tout cas un retour aux
sources. 14 h 30, 20 h 15, ve/sa. noct.
23 h (franc.), (17 h 30, V.O. angl. s/t.
fr.all.), 16 ans.

pTTJfTWrB SISTER ACT 7e-
KlaMSiL^B&fl moin de dans une
affaire de meurtre, la chanteuse de
cabaret Whoopi Coldberg va se ca-
cher dans un couvent et en profil e
pour renouveler le sty le choral des
bonnes sœurs. 15 h, 18 h, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.

¦WFgJ I LES NUITS FAUVES
HaHunfl a Un jeune homme

de 30 ans rencontre une adoles-
cente de 17 ans. Ils s'aiment, mais
l'ombre d'un sale petit virus plane
sur leur histoire. A moins qu'il ne
s 'agisse d'une source intérieure de
développement acquis... (lire texte
ci-contre). 15 h, 17 h 30, 20 h 15
(ve/sa. noct. 23h), 18 ans.

¦WC  ̂ 3 QIU JU, UNE
¦¦ bUUHB FEMME CHINOISE
Pour sa première fiction contempo-
raine, Zhang Yimou tait de sa comé-
dienne fétiche Gong Li une jeune
femme de la campagne habitée jus -
qu'à l'excès par le besoin de jus tice.
18 h (V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
JEUX D'ADULTES Deux voisins de
fraiche date se donnent des frissons
en échangeant leurs femmes, pour
une nuit. Jeu innocent? Kevin Kline
va découvrir qu 'en se glissant dans
le lit d'un autre, il s'est mis dans de
beaux draps. 15 h, 20 h 30, ve/sa.
noct. 23 h, (lun. tout le jour, V.O.
s/tr. fr.all.), 16 ans.

¦THJWTgJ TANGO Ils doi-
MMtaM\aa\a à̂aaammaàm \ C l l t
trois pour envoyer ad patres la
femme de l'un d'eux. C'est dire que,
pour Patrice Leconte, le sexe faible
n'est pas vraiment celui qu 'on croit.
15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h),
16 ans.

HTTH| UN BEAU JOUR
DB&MiSHi DE GRAND VENT
Trois jeunes Coréens de la campa-
gne errent dans Séoul et affrontent
la difficulté de vivre en ville. Un film
de Lee Chang-ho Ve. 20 h 30 (V.O.
s/tr. fr.), 16 ans

LES RÊVES DES VILLES Damas, 1950.
A travers le regard du petit Omar, le
cinéaste syrien Mohamed Malas met
en scène un destin familial, mais
aussi celui de son pays. Sa.
17h30/di. 20 h 30 (V.O. s/tr.' fr.). 16
ans.
LES YEUX BLEUS DE YONTA Zé. ou-
vrier, aime la belle Yonta, qui elle-
même ne rêve que de Vicente, an-
cien héros de l'Indépendance. Par le
Guinéen Flora Gomes. Sa/lu. 20 h 30,
di. 17h30 (V.O. s/tr. fr.all.), 16 ans.
LA FRONTIÈRE La dictature de Pino-
chet vit ses dernières années, mais
elle exile quand même le professeur
Orellana dans le sud du Chili. Le
banni en profitera pour repousser
ses propres frontières. Mar/mer.
20 h 30 (V.O. s/ tr. fr.).

WJPJTTFĴ  SISTER ACT Voir
M̂ M̂MaAmmMMaawm cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 16h30, 18h45, 21 h,
pour tous.
¦ J pIJiH B LES EXPERTS Ro-
HàL«âUkJl j  bert Redford di-

rige une équipe pour laquelle les
puces n'ont plus de secret. Et c'est,
bien sûr, par le biais de l 'informati-
que que ces spécialistes de la haute
technologie vont affronter l'ennemi.
18h, 20h45 (sa/di aussi 15h), 18 ans.

IJi'V/Vi ,EUX D'ADULTES
BlâkalB I Voir cinéma Rex,

Neuchâtel. 16h30, 21 h, 16 ans.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ Voir
cinéma Apollo, salle 1, Neuchâtel.
14 h 30, 18 h 45, pour tous.

IkW'î f'W DRACULA Voir ci-
HMSIMUII néma Palace,

Neuchâtel. 15 h, 18 h, 20h30, 16 ans.

EiMII
VaMIMdJI LES BLANCS NE
¦aSUfitt S SAVENT PAS SAU-
TER Le Blanc Woody Harrelson s'as-
socie au Noir Wesley Snipes pour
escroquer les pigeons grâce à leur
art de mettre le ballon dans le pa-
nier. Le basket de la rue selon Ron
Shelton. Ve. 20h30, di. 17h, 12 ans.
MAX ET JÉRÉMIE Christophe Lambert
est chargé de liquider Philippe Noi-
ret. Un contrat facile à exécuter? Pas
vraiment. Sa/di/lu/mar. 20 h 30, 16
ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Emprisonnée
dans le château de la Bète, la Belle
découvre le coeur qui se cache sous
l 'horrible apparence du maître des
lieux. Un des meilleurs longs métra-
ges d'animation des studios Disney.
Di. 15 h, pour tous.

0 J.-M. P. - D. Bo.



Transports : un casse-tête
—tvW,*W COURRIER 

^
M uite a une décision du 

Grand
2^ Conseil, les deux villes du

Haut bénéficient depuis 1992
d'une nouvelle subvention canto-
nale en faveur de la couverture du
déficit des transport urbains.

Malgré leur situation financière
en pleine dégradation, les autori-
tés des deux villes projettent de
créer une nouvelle ligne de bus
entre elles sous prétexte de desser-
vir les nouvelles zones industriel-
les. L'augmentation des charges
annuelles pour cette nouvelle li-
gne est estimée à environ
380.000fr, alors que le déficit ac-
tuel des deux compagnies se
monte à presque un million et
demi! Le moment venu, il ne fait
pas de doute qu'il faudra de nou-
veaux bus et que les garages de-
viendront insuffisants... (deux bus
pour plus de 1,3 million)

Depuis la création des nouvelles
zones industrielles, la population
active, fortement motorisée, s'est
fort bien débrouillée sans la des-
serte publique qu'on avait laissée
en sommeil. Elle n'est sans doute

pas prête, avec le système de tra-
vail actuel, à abandonner la voi-
ture pour les bus. Il est donc irréa-
liste à moins d'être intéressé (?),
dans la conjoncture présente, de
pousser à l'augmentation des dé-
penses de prestige, n serait ahu-
rissant de persévérer dans cette
voie alors que l'on fait pression
sur les salaires et les hôpitaux,
que le chômage augmente, alors
que les caisses sont vides et que
les finances publiques plongent
dans le rouge, bientôt «vif», à tous
les niveaux.

Ayant assisté récemment à une
réunion organisée au Locle à ce
sujet, par Droit de parole, j'ai pu
constater au cours des débats que
la question financière a été esqui-
vée, et que les citoyens présents,
les plus imposés du canton,
n'avaient pas l'air préoccupé par
la mégalomanie de leurs autorités.
Toute la discussion a tourné au-
tour de l'attitude des CFF déficitai-
res qui, devant cette nouvelle con-
currence dans les créneaux- d'heu-
res les plus favorables, voulaient

diminuer leurs prestations régio-
nales et leurs coûts.

La conclusion à cette réunion, je
l'ai découverte dans un numéro de
«Bilan»: «Souvent, en plus des ap-
pels a une gestion plus rentable,
les CFF entrent en conf lit avec les
prétentions virulentes de roitelets
locaux...»

Au Locle, nos autorités projet-
tent et promettent depuis au
moins trois générations d'amélio-
rer l'accès à la gare. Il serait
grand temps, dans le cadre d'une
meilleure coordination des trans-
ports, qu'ils songent avec les CFF
à l'agrandissement de la place de
la Gare afin d'y centraliser le
point de départ et de jonction de
leurs lignes de bus comme cela se
fait ailleurs. Un élargissement de
la place de la Gare permettrait
également d'améliorer les aires de
stationnement pour les voitures,
notoirement insuffisantes actuel-
lement, n serait alors loisible de
prétendre à la réouverture du Buf-
fet de Gare... Et le voyageur étran-
ger à la région n'aurait plus l'im-

pression en débarquant d'échouer
au fin fond d'une gare de pro-
vince! A mon avis, pour lutter
contre la déprime conjoncturelle
et obtenir un subventionnement
important, il faudrait relier les ré-
seaux à voie étroite par la pose
d'un 3me rail sur la voie CFF et
pouvoir ainsi utiliser le matériel
de ces réseaux pour leur confier le
trafic régional et en décharger les
CFF. Cela permettrait de revitali-
ser l'économie locale, comme les
deux petits réseaux des C.MJJ.,
largement déficitaires et subven-
tionnés. On mettrait ainsi en place
un réseau performant et écologi-
que en l'utilisant à l'instar d'un
système de tramways, en créant
de nouveaux points d'arrêts. Cela
permettrait une desserte rapide de
la région Est de La Chaux-de-
Fonds, de la zone industrielle jus-
qu'aux Brenets. Avec le projet de
nos autorités, financièrement,
c'est le serpent qui se mord la
queue!

O Henri Jayet
Le Locle

Experts des CFF:
ahurissant

Deux réflexions à propos du Livre vert
sur les CFF.

j» hurissant ! Que dire de plus
jP% de ce rapport d'experts qui

veulent démanteler un des
meilleurs équipements techniques
et sociaux de notre pays sous pré-
texte d'y trouver une rentabilité. Il
faut savoir que le réseau de trans-
ports publics de ce pays est un
ensemble coordonné où tout se
tient et que l'on ne peut pas cou-
per sans autre dans ses mailles,
rentables, non rentables. C'est en
effet une absurdité de définir ainsi
la rentabilité ! Car les antennes -
soit la plupart des lignes du trafic
régional - ne peuvent pas être
rentables. Elles sont soumises à
un flux et un reflux croissant et
décroissant qui découle de la na-
ture de notre urbanisation Ces
antennes sont néanmoins néces-
saires puisqu'elles alimentent le
réseau principal.

Le défaut de rentabilité n'est dès
lors pas un problème de gestion,
mais un problème de société. Et ce
n'est pas en prenant des mesures
de gestion que l'on améliorera
quoi que ce soit. C'est à la société
dans son ensemble à assumer
cette charge; à la collectivité, c'est-
à-dire à son organisme adminis-
tratif, l'Etat. Afin de maintenir
une exploitation cohérente au ser-
vice de toute la société.

Secondement ce que ces « ex-
perts» semblent ignorer c'est que
le pétrole est une énergie non re-
nouvelable. Et que l'on est en train
de bazarder en moins d'un siècle
ce que la nature a accumulé en 80
millions d'années, et que les géné-
rations futures pourront maudire
notre société d'avoir détruit pour
des raisons futiles ce capital ex-
ceptionnel.

Par conséquent il est indispen-
sable de faire fonctionner, et à
tout prix, notre réseau de chemins
de fer, moyen de transport utili-
sant une énergie renouvelable et
d'origine nationale.

0 HenéBlant
La Chaux-de-Fonds

CFF: non aux démantèlements
Le  POP a pris acte avec une

certaine stupeur du contenu
du «livre vert» concernant

l'avenir des CFF.
En effet, il faut s'y reprendre à

deux fois pour savoir si l'on a bien
lu le contenu du message. Non ce
n'est pas un mauvais rêve, le rap-
port préconise bel et bien l'aban-
don de toutes les lignes secondai-
res du canton, dont toutes celles
passant par La Chaux-de-Fonds, la
liaison Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds passant à la trappe comme
les autres. Pour une ville promue
comme «étoile de correspondance»
il y a peu de temps encore, les
conclusions du rapport ont de
quoi nous laisser pantois.

Le fait que ce rapport évoque de
telles solutions est déjà en soi
inacceptable, pour une région qui
souffre fortement de la récession
Cela nous montre toutefois qu'il
va falloir se battre à l'avenir, si
l'on tient tout simplement à con-
server nos lignes de chemins de
fer dans ce canton

Pour le POP, il est clair qu'un
bassin de population de plus de
60.000 habitants, dont fait partie
la 3me ville de Suisse romande,
doit être directement desservi par
notre régie nationale. Un abandon
des dessertes actuelles, même au
profit de lignes de bus, aurait un
effet catastrophique sur notre vie
économique, culturelle et sociale.

Quant à une éventuelle privatisa-
tion des lignes, cette solution re-
viendrait sans doute à revoir à la
baisse l'offre actuelle des desser-
tes.

Aux yeux du POP, le réseau ac-
tuel doit non seulement être con-
servé, mais aussi redynamisé afin
que, dans ce canton, le train
puisse rester un moyen de trans-
port attractif.

Quant à la rentabilité, il est faux
de prétendre, comme veut le faire
croire le rapport, qu'il suffit de
couper les «branches malades» du
réseau pour que les comptes de la
régie retrouvent les chiffres noirs.
Les lignes secondaires alimentent
elles aussi le réseau principal en

voyageurs, et même de manière
non négligeable dans le cas de la
ligne La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel.

Au vu de l'ampleur de la menace
qui plane sur nos transports ré-
gionaux, le POP est d'avis qu'un
vaste mouvement de défense doit
s'instaurer, du Val-de-Travers au
Vallon de St-Imier, pour faire
front de manière solidaire à ces
tentatives de démantèlement gé-
néralisé, n est prêt à y apporter
son appui

0 Four le POP neuchâtelois
la secrétaire : Emanuela Chenal

La Chaux-de-Fonds
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Restaurant Sternen Gampelen

Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se rec. Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.39311 113

"S Chez nous , il f a u t  prévoir \.
du  temps pour  essayer \
les meilleures guitares...  \
et peu d 'argent pour  \
en acheter ou en louer une!

Des exemp les? MATSUOKA
mod. M40: Fr. 890. -
HÛFNER , mod. HFl7,
bri l lant:  Fr. 670. -
YAMAHA , mod. CG170,
palissandre : Fr.  8 0 5. -
^ 152435-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12
-—-— -- —^ 'Joyeux anniversaire

BPIWMKfc Delphine,
M 1 POUR TES

I 20 ANS
Ht ——iM Nous ne voulons pas
[N  ̂

f-> manquer ça.
Bh David, Barbara -

B I Daniel, Chantai -

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

im
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
141696-110

3
S

."35
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Brasserie • Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHITRYO N-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
vous propose :

Ses plats
à discrétion
servis avec un buffet de salades

# Pierrade de viandes
et légumes Fr. 29.-

# Paella Fr. 26.-

# Moules
avec frites Fr. 22.-

Fermé le lundi 152451 113

Tél. 038/2 J 34 34

É

^-p Menu du week-end à Fr. 17.-
Hl Samedi 6 février 1993 Dimanche 7 février 1993
m Potage du jour Terrine de saumon
m. ... à la ciboulette
l|f Emincé de bœuf ' * *

"1 aux champignons Osso buco de veau
LT\T TQQTH AT Nouilles au beurre Risotto aux champignons
rVJUa jEAU Salade verte Légumes

Coupe Kiwi Tarte aux fruits
Direction: J.-P. Tschâppât

La Neuveville - Tél. 51 36 51 que vous pourrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec une vue
l'hôtel est ouvert toute le semaine magnifique sur le lac de Bienne.

Fermeture du restaurant le dimanche
dès 18 heures jusqu'au lundi soir Menu de la semaine à Fr. 14.- . 152430 -113

ijjjillljijj Dès aujourd'hui en grande Ie
¦Ĵ yĴ Ê ^H Pour tous 

Faveurs 
suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 15 et 20 h 45
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Notre inventeur du dimanche, le plus incompris des USA
tente sa nouvelle expérience. C'est bébé et Las Vegas

qui en feront les trais... 143005.155

tjjjjt.. ||1§ ¦* l'Ai—

IL J# ̂
RICK MORANIS ï r

CHERIE. {
J'AI AORANPI LÉ ijmm |

1 GRAND CHOIX DE POISSONS £
I DE MER ET D'EAU DOUCE {j?
1 MENU PÊCHEUR rif
S» Terrine de sole aux petits légumes B

= * * * «j»
— Darne de brochet ¦!•
z: au parfum de fenouil VJ
= * * * itf ,
2 Filet de carpe persillée Mff
5 * -k -k "'
¦S Filet d'omble de fontaine at!.
Es glacé sauce Couronne |ft
= - k - k - k  **»'
S2 Les 4 desserts maison g**

3 Fr. 45.- 141249-113 Jp»
~ Egalement service sur assiette. J
= Menu dégustation Fr. 39.50 LL*
:= Menu du dimanche Fr. 25.- Mf*
2 Menu du samedi Fr. 15.-



Quand Dieu patiente

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Les films de Jac-
ques Cousteau nous
montrent combien
les hommes sont zé-
lés pour détruire la
terre, les animaux et

la végétation. Les mines de nickel
en Nouvelle Calédonie ne ruinent
pas seulement la terre, mais aussi
la mer environnante avec ses co-
raux et toute la vie qui l'anime.

Et puis, à nouveau, la montée
de l'intolérance et des passions
suscite la guerre à moins de 1000
kilomètres de chez nous.

Dieu n 'en aura-t-il pas un jour
assez de cette désolante huma-
nité ?

C'est là une question que nous
pouvons nous poser. Mais, la Pa-
role de Dieu nous assure qu 'il ne
détruira plus la terre et les hom-
mes.

Le déluge dont l'antique mytho-
logie mésopotamienne a main-
tenu le souvenir, la Bible en parle
aussi mais, si elle témoigne de la
colère de Dieu, elle nous assure
par le récit de l'Arche de Noé, de
son pardon. Ceux qui croient en
Lui et viennent dans Sa Maison,
— la forme de l'Arche est à la fois
celle d'un bateau et celle d'un
temple mésopotamien — , sont

gardes en vie.
Enfin, dans ce récit, l'arc dans la

nuée, l'arc-en-ciel, est signe de
son pardon.

Aujourd 'hui, Dieu l'Unique et le
trois fois saint, est avec nous par
sa Parole et son Esprit. Il nous
regarde avec patience. Notre
temps, c 'est celui de la patience
de Dieu. Connaissant dans cette
tempête de l'humanité les souf-
frances des mal tolérés, des per-
sécutés, des victimes de la guerre.
Prions le Seigneur! Il est Celui qui
veut bien patienter encore, malgré
tout. Il et aussi Celui qui répond.

La prière doit être suivie de l'ac-
tion. Comment la vivre ? Dans un
culte où l'on évoquait l'Arche de
Noé, le pasteur a invité les petits
enfants présents à apporter un
animal en papier pour le mettre
dans l'Arche dressée à l'entrée du
chœur. Alors qu 'ils s 'avançaient
dans la nef, j'ai vu les regards à
la fois sérieux et très joyeux de
ces petits. Ils avaient le bonheur
de participer ainsi, en apportant
leur poisson ou leur lion, à un
événement redisant l'amour divin.

Nous, membres du peuple de
Dieu en marche vers l'avenir,
ayons la foi de nos petits enfants,
leur sérieux et surtout leur joie.

0 J.-P. B.

ENFANTS - Ayons la foi de nos petits enfants, leur sérieux et surtout
leur joie. £.

EEXPRESS DIMANCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte animé par les
Jeunes et M. G. Labarraque, sainte cène.
¦ Temple du Bas: 10h l5, culte, M. A.
Miaz (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h30, culte œcuméni-
que à l'église de Saint-Nicolas. Mardi à
14h, recueillement chez Mme Paillard
(rue d'Orléans 30). Sam. 6 février à 9h,
culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 8h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène,
Prof. P.-L. Dubied. 8h l5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
B Charmettes : 10h, culte, sainte cène,
M. M. Held. Vendredi à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30, célébra-
tion oecuménique.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.

¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

__ ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, groupe de par-
tage de la Parole et de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Gemeinde-
Abend.Mittw. 20 Uhr Jugi.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte, M. E. Eicher. Mardi 14h30 et
19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, message de D. Gentizon,
suivi d'un repas communautaire (garde-
rie et école du dimanche). Jeu. 20h,
groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.

¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification; 20h, soirée publique
« En fête avec l'Evangile ». Mardi 1 4 h 30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine).
Jeudi 9h30 et 20h30, étude biblique et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

| RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 19h, culte oecuménique.
¦ Marin: 19h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer) ren-
contre du vendredi. Dim. lOh, culte,
sainte cène; lOh, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); 10h, culte de
l'enfance (moyens à la salle de paroisse
de la cure du Bas); petits (Grand-Rue
10).

CATHOUQUES 

¦ Cornaux: pas de messe samedi.
¦ Cressier: sam. 17h30, messe animée
par les jeunes confirmands; dim. 10h30,
messe. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17h30, messe;
dim. pas de messe à l'église, 19h, célé-
bration œcuménique au temple avec la
communauté Myriam Bethléem. Ven. 20h
(chalet Saint-Martin, Cressier), groupe
des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. 1 Oh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mar. 20 h,
groupe «Création». Mer. 20h, louanges,
prières et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte des familles.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, saine cène,
Mme M. Schmid.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte, sainte cène, M.
Francis Berthoud, directeur du CSP, suivi
d'un repas communautaire (garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: 10h, culte en famille, sainte
cène, participation des catéchumènes, M.
G. Bader.
¦ Rochefort : 1 9 h 30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh 15, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8h 15 , messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17 h, culte, message de M.
Lauber. Merc. 20h, étude biblique avec
B. Hug. Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

j AUTRES I 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte;
lOh, culte de l'enfance; 9h, culte de
jeunesse.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et communion
(garderie).
¦ Môtiers: dim. 9 h 45, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h l 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18 h, messe à
la maison communale.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

; RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson : dim. 1 0 h, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 9h 1 5, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon: dim. 9h, culte.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h l5,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 1 Oh 20, culte et
sainte cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte.

| CATHOLIQUES | 
¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Fenin : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eg lise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte ; jeu.
20 h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Vend. 15h30,
culte de l'enfance ; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, Mme Guij lau-
mont, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse; 1 9h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Sam. dès 10h, vente de la
paroisse à Numa-Droz 1 18. Dim. 9h45,
culte, MM Carrasco et Morier, sainte
cène, garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 18h, culte de jeunesse
une fois par mois (renseignements auprès
du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend, lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène. Vend. 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45 , culte, M.
Vanderlinden, sainte cène; 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour les pri-
sonniers les 2me et 4me dimanches du
mois.

Er

¦ La Sagne: Dim. lOh, culte à la salle
des sociétés, M. Monin; lOh, école du
dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 1 Oh, culte, M.
Reichen, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer Mùller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe des familles. Dim. 9 h 30, messe
(chorale); 1 8h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

IT1M1
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
école du dimanche et garderie d'enfants
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Perrenoud, sainte cène; 19h,
culte du soir.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, lôh, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 1 0 h l 5 , culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller, sainte cène; 9h, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. M. de Montmollin, sainte cène;
culte de l'enfance à la maison de pa-
roisse; garderie d'enfants à la cure;
10h, école du dimanche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tuller, sainte cène; 9h30, école du di-
manche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: dimanche, culte à
10 h 1 5 au temple de Nods.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche, messe dominicale à
lOh.
¦ Plateau de Diesse: samedi, messe do-
minicale à 18h à l'église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, culte in-
tercommunautaire à 9h30, salle de l'Ar-
mée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte intercommunautaire à 9 h 30,
salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: l'anticyclone qui recouvre
l'Europe est stable. Il continuera à déterminer le temps
sur nos contrées ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: stratus sur le Plateau se
dissipant régionalement en cours de journée. Sommet
vers 700mètres. Temps devenant assez ensoleillé l'après-
midi. En général ensoleillé avec des passages de nuages
élevés sur le Jura, les Préalpes et en Valais. Températures

en plaine: -1 degré en fin de nuit, -5 ° en Valais, l'après-
midi + 3degrés, +8° en Valais. A 2000 mètres, il fera
+ 4 degrés. Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé
avec des passages de nuages élevés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: par mo-
ments, quelques brouillards le matin en plaine dans le
nord des Alpes. Sinon, le plus souvent doux et ensoleillé,
malgré quelques passages de nuages d'altitude.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Barbie a une
petite sœur

Les fabricants de jouets russes
vont bientôt produire en série
une poupée prénommée Natacha,
copie presque conforme de sa cé-
lèbre sœur américaine Barbie,
mais «cinq à six fois moins
chère», rapporte la télévision
russe. Le jouet montré à l'écran
ressemble à s'y méprendre à la
«poupée-femme», rêve absolu et
pratiquement irréalisable de tou-
tes les petites filles russes.

Dans certains magasins de
jouets de Moscou, des espaces
spéciaux sont réservés à Barbie,
sa maison, sa famille, vendus à
des prix faramineux représentant
plusieurs mois de salaire des pa-
rents. Des mauvaises copies de
Barbie existent déjà en Russie.

Natacha, elle, a de longs che-
veux blonds et la même silhouette
longiligne que Barbie. Elle portera
une robe dont la couleur chan-
gera avec la lumière, et son vi-
sage se couvrira de taches de
rousseur au soleil, /afp

ÉVASION

CHOIX — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 5°
Berne peu nuageux, -1°
Genève-Cointrin peu nuageux, 1°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti beau, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 0°
Londres très nuageux, 3°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam bruine, 5e

Bruxelles brouillard, -2°
Francfort-Main très nuageux, -3°
Munich très nuageux, -3°
Berlin beau, 5°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm beau, 10°
Helsinki très nuageux, 6°
Innsbruck beau, 10°
Vienne beau, -2°
Prague beau, -3°
Varsovie beau, 4°
Moscou pluie, 2°
Budapest beau, -4°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 16°
Istanbul peu nuageux, 7°
Rome beau, 15°
Milan beau, 11°
Nice peu nuageux, 15°
Palma très nuageux, 14e

Madrid peu nuageux, 8e

Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas peu nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30,J

Chicago temps clair, 8°
Jérusalem pluvieux, 5°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 21°
Montréal nuageux, 1°
New York temps clair, 11°
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro nuageux, 39°
Sydney nuageux, 36°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis très nuageux, 15e

Conditions météorologiques du 4
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne :-0,7 °;
6h30: -1,4 °; 12h30: -0,5 °; 18h30:
0,2 °; max: 0,9 °; min: -1,4 °; Vent
dominant: ouest-nord-ouest, calme à
faible. Etat du ciel: couvert, brume.

I l

Demain dans
7e€é+

# Sony dit MiniDisc , Philips ré-
torque K7 numérique. On compte
les points.
# Participer à un jeu télévisé, en
direct depuis son fauteuil? C'est
l'un des atouts de la carte Multi-
points.
# Jeux vidéo: «Consolez-vous!»
a deux roues et 21 vitesses.

Soleil et stratus seront à la lutte aujourd'hui.
La bataille fera rage jusqu'à cette nuit


