
La Lanterne
magique
se mue en phare

Allumée le 30 septembre dernier,
la Lanterne magique a séduit des
cohortes d'enfants. Ce club de ci-
néma réservé aux 6-10 ans est
désormais fréquenté par plus de 900
petits Neuchâtelois de tout le canton!
Pareil succès ne pouvait guère passer
inaperçu. A tel point que le club
pourrait faire des petits dès septem-
bre prochain. Lausanne, Yverdon,
Nyon, Vevey, Genève, Onex, Fri-
bourg, Tramelan et La Chaux-de-
Fonds sont intéressés par le concept.
Au vu de cette extension, les pères
de la Lanterne magique vont consti-
tuer une association à but non lucra-
tif- Page 11

Civisme et
volonté de
défense

Une «Fédération civique et mili-
taire neuchateloise » a été fondée
mercredi dernier dans le but d'affer-
mir et d'entretenir l'esprit civique et
la volonté de défense dans le canton
de Neuchàtel. Plusieurs associations
militaires et patriotiques ont déjà
adhéré à cette association faîtière
dont les premières activités auront
trait aux objets militaires des vote-
rions fédérales de juin prochain.
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Sur les cendres
de l'hôtel Pattus

Depuis la démolition, à Saint-Au-
bin, il y a tout juste une année, de
l'hôtel Pattus, consécutive à l'incendie
qui avait ravagé l'établissement le
17 juin 1991, le site est resté en
l'état. Heureusement les choses bou-
gent. Bien plus modeste que les deux
moutures précédentes, le projet de
«La Molière» prévoit un complexe
immobilier à la place de feu l'hôtel
dont la reconstruction se fera dans un
contexte différent. Paqe 21

Patte de velours
SUCCESSION FELBER/ Interview de C. Brunner

CHRISTIANE BRUNNER - Après Francis Matthey, c 'est sa rivale dans la
course à la succession du socialiste René Felber au Conseil fédéral qui répond
aux questions de K L 'Exp ress ». Sur les dossiers économiques et sociaux,
Christiane Brunner avance des propositions audacieuses inspirées par son
expérience syndicale. Mais en matière de défense nationale, la candidate
genevoise met les points sur les i: non, elle n 'est pas favorable à la
suppreslon de l'armée; non, sur ce chapitre, elle ne sera pas tentée par des
accrocs à la collégialité. oi g- B-
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Parcage à
Neuchàtel :

du neuf

PLACES LIBRES - Les habitants
du centre ville pourront en profi-
ter! ol g- JE-

Il y a du neuf, et même beaucoup
de neuf, dans la politique du par-
cage en ville de Neuchàtel. Une
nouvelle zone résidentielle, dans la-
quelle les habitants bénéficieront
de facilités de parcage en acqué-
rant une vignette, sera créée dans
la zone des faubourgs du Lac et de
l'Hôpital. Les habitants de la zone
piétonne et de sa périphérie pour-
ront eux aussi bénéficier de maca-
rons qui leur seront attribués dans
les zones existantes ou à créer. Il en
sera de même pour les résidants du
quartier situé entre le port et le
parking de la place Pury. Voilà les
principales intentions du Conseil
communal au terme de ses premiè-
res réflexions menées sur l'expé-
rience tentée avec les zones rési-
dentielles. François Tissot-Daguette
les dévoile toutes. Page 1 3

Union
Neuchàtel
recrute

SCOTT PADDOCK - On le dit
très fort en défense. . ,-. n

Parce que la santé de Willie
Jackson ne permet pas à l'Améri-
cain de donner sa pleine mesure,
Union Neuchàtel a décidé d'enga-
ger un troisième joueur étranger. Il
s'agit d'un Américain également,
Scott Paddock, qui est arrivé hier à
Neudiâtel en provenance de Chi-
cago. Mais ce n'est pas un inconnu
pour autant, lui qui a déjà joué en
Suisse et notamment sous les ordres
de l'entraîneur actuel d'Union Neu-
chàtel, Milan Mrkonjic. Explications
et présentation. Page 35

Bosnie:
face au plan
américain

WARREN CHRISTOPHER - S'im-
pliquer plus directement dans les
négociations de paix. ap

Les pays occidentaux ont plutôt
bien accueilli, hier, la décision amé-
ricaine de s'impliquer plus directe-
ment dans les négociations sur la
Bosnie-Herzégovine et d'envoyer
des troupes, si nécessaire, pour as-
surer l'application d'un plan de
paix. Réactions officiellement favo-
rables également chez les trois par-
ties au conflit bosniaque, encore
que le président Alija Izetbegovic
ait regretté que le plan américain
ne comprenne pas une levée de
l'embargo sur les armes. Dans son
commentaire, Guy C. Menusier re-
lève que les décisions annoncées
par le secrétaire d'Etat Warren
Christopher correspondent aussi,
pour les Etats-Unis, à une nouvelle
approche diplomatique.
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SKI ALPIN / Lehmonn champion du monde de descente o Morioko

PREMIÈRE MÉDAILLE - Le ski alpin helvétique respire: dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Argovien Urs Lehmann a
déjoué tous les pronostics et s 'en est allé conquérir le titre de champion du monde de descente à Morioka, alors que
Heinzer, Mahrer, Besse et Kernen manquaient complètement leur course. Il s 'agit là de la première médaille pour la
délégation suisse dans ces Mondiaux japonais. Côté féminin, la victoire est revenue à la surprenante Canadienne Kate
Pace. Compte rendu, réactions et commentaire sur cette nuit consacrée à la reine des disciplines alpines. afp

Pages 31 et 33

Merci, Urs !
Météo détaillée en page 40
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Modérée et imaginative
CHRISTIANE BRUNNER / La candidate au Conseil fédéral expose ses idées sur les dossiers économiques et sociaux

L'essentiel de ses priorités, la Genevoise Christiane
Brunner les fonde sur sa riche expérience syndicale.

P
lace au débat de fond! Après
les remous provoqués par les
attaques anonymes, «L'Ex-

press » s'est attaché à porter sur le
terrain du programme politique
les questions qu'il a posées à Chris-
tiane Brunner , candidate gene-
voise à la succession du socialiste
René Felber au Conseil fédéral .

«L'Express»: - Vous êtes f avora-
ble à une nouvelle votation sur
l'Espace économique européen
(EEE) le plus vite possible, à la f i n
1993 ou au début 1994. Comment le
Conseil f édéral peut-il organiser
dans un tel délai et avec succès un
scrutin de cette importance ?

Christiane Brunner: - Je ne suis
favorable à une nouvelle votation
que sur la base d'une initiative po-
pulaire. Je me réjouis que celle-ci
soit lancée par les jeunes; je pense
qu'il leur appartenait de prendre
les choses en main par rapport à
leur propre avenir. Il est clair que
le Conseil fédéral n'aurait pas pu ,
en tant que tel, dire : « Maintenant ,
on recommence»; en l'occurrence,
11 fallait recourir aux instruments
démocratiques de notre pays. On a
d'ailleurs vu, avec l'initiative sur
les F-18, qu'il est tout à fait possi-
ble d'agender rapidement une vo-
tation après le dépôt des signatu-
res.

Une inversion du résultat ? Je dis
que c'est possible en me référant à
mon expérience syndicale, parce
que j'ai constaté que ce n'est que
très tardivement qu 'on a compris,
chez les travailleurs, que le refus
de l'EEE aurait des conséquences
funestes pour l'emploi. Je prends
aussi l'exemple du canton de
Berne, où j'ai donné des conféren-
ces et convaincu des indécis jus-
qu'au jour de la votation. Il y a
même des gens qui avaient voté
non par correspondance et qui au-
raient voulu, en dernière heure,
modifier leur bulletin ! Cela mon-
tre bien qu'il y a eu un déficit d'in-
formation qu'il est possible de
combler.
- Vous que l'emploi courant du

schwyzerdùtsch ne rebute nulle-
ment, quelle appréciation portez-
vous sur le «Rôstigraben» ?

C. B. - Le vote sur l'EEE n'a pas
créé, mais révélé le « Rôstigraben »,
mis en relief une différence de cul-
ture. Ainsi, le débat sur l'Europe
est nourri depuis longtemps en
Suisse romande, mais pas en
Suisse alémanique. Je me rappelle
qu'il y a quatre ans à peine, au
congrès de la VPOD, j'ai voulu con-
sacrer mon discours présidentiel à
l'Europe. Mes camarades alémani-
ques m'ont aussitôt arrêtée : «Eh!
Ça ne va pas! Ce n'est pas du tout
d'actualité ! ».

Il y a aussi une incompréhension
de la part des Alémaniques, qui
devraient faire bien attention : on
nous aime bien, mais on ne nous
prend pas au sérieux. Voyez ce qui
se passe au Conseil national :
quand un Romand s'exprime, les
écouteurs de la traduction simulta-
née ne sont pas beaucoup utilisés...
Je suis profondément choquée

qu on ait pu dire que si la votation
sur l'EEE a été un échec, c'est
parce que les deux conseillers fédé-
raux en charge du dossier étaient
romands. Mais enfin , si c'est vrai,
cela signifie que ce que disent les
Romands n 'a pas de valeur ! Alors,
il faut rappeler à chaque occasion
que nous n'existons pas unique-
ment pour la beauté pluricultu-
relle du pays.
- Passons au grand dossier de

l'économie. Le souci majeur des
Suisses, aujourd'hui, c'est l'exten-
sion du chômage. Pensez-vous que
nous devrons à l'avenir nous habi-
tuer à vivre avec plus de 100.000
chômeurs ?

C. B. - Non, il n'est pas normal
d'accepter à l'avance qu'une socié-
té doive connaître un taux de chô-
mage important et permanent. On
doit tout faire pour combattre ce
fléau, en particulier explorer de
nouvelles idées comme les incita-
tions au partage du travail. Pour
moi, c'est très important: tout le
monde a droit à un travail.
- Le 20 f évrier, la gauche organi-

sera une grande manif estation di-
rigée notamment contre la baisse
prévue des indemnités de chômage
à 70% pour les plus grands salai-
res. Or, l'assurance-chômage est
en déf icit grave. Faut-il encore
augmenter les cotisations pour
maintenir les acquis de cette insti-
tution ?

C. B. - C'est clair. Mais il faut
aussi envisager des contributions
publiques, au moins momenta-
nées, pour venir au secours de l'as-
surance-chômage.
- Des impôts supplémentaires ?
C. B. - Oui, dans le style neuchâ-

telois, sous la forme, par exemple,
d'une contribution extraordinaire
de solidarité. Le poids de l'assuran-
ce-chômage ne peut pas être sup-
porté uniquement par l'économie,
ce qui est le cas lorsque son finan-
cement ne repose que sur les coti-
sations.
- Le Parti socialiste et l'Union

syndicale prônent de vastes pro-
grammes de relance. Or, la com-
mission pour les questions con-
joncturelles met en garde: ces pro-
grammes, selon elle, retardent les
adaptations de l'économie et ne
peuvent être f inancés que par un
recours à l'emprunt, c'est-à-dire
par cet alourdissement de la dette
publique contre lequel Otto Stich
ne cesse de f ulminer. Alors, qui a
raison ?

C. B. - Les programmes d'occu-
pation ne sont pas une panacée, ils
ne permettent pas de résorber le
chômage à long terme. Mais des
programmes ponctuels et limités
dans le temps coûtent moins cher à
la société que de simplement dire
que c'est impossible. Même si cela
n'arrange pas les comptes d'Otto
Stich.
- L'un des cauchemars des sala-

riés de l'industrie suisse, c'est le
départ des entreprises à l'étranger.
Est-ce que la Conf édération a les
moyens de s 'opposer à cette évolu-
tion ?

CHRISTIANE BRUNNER - «Tout le monde a droit à un travail ». olg *
ein pour un oui ou pour un non,
quand on exige d'eux un certificat
médical après trois jours d'absence
au travail par exemple. C'est dire
qu'il y a toutes sortes de mesures à
prendre si on veut agir sur les
coûts. Moi, je suis favorable à une
planification hospitalière, à une li-
mitation du nombre de lits par ha-
bitant , à une limitation des infras-
tructures de pointe, bref à une ac-
tion sur l'origine des coûts. Je
constate aussi que plus le nombre
de médecins est grand, plus les
coûts de la santé sont élevés et plus
les cotisations sont lourdes.
- Vous seriez donc pour une limi-

tation du nombre des médecins ?
C. B. - Oui, une limitation du

nombre de médecins autorisés à
pratiquer pour l'assurançe-mala-
die. On ne pourra certes pas empê-
cher des professeurs de haut ni-
veau de pratiquer une médecine
non couverte par l'assurance-ma-
ladie. Mais avec ce que je propose,
on pourra mieux gérer les méde-
cins qui poussent à la consomma-
tion , car il y aura toujours une
grande majorité de la population
qui aura besoin de l'assurance-ma-
ladie. Et on évitera ainsi d'inciter
les gens à ne pas se soigner, ce qui
serait inadmissible et se révélerait
d'ailleurs aussi très coûteux en
dernière analyse.
- Dossier santé publique encore:

vous êtes f avorable aux expérien-
ces de distribution de drogue sous
contrôle médical. Vous êtes bien
consciente qu 'une telle prise de po-
sition heurte de f ront la politique
suivie par les cantons de Suisse
romande ?

C. B. - Je n'accepte pas qu 'on
marginalise et qu'on laisse des
gens mourir parce qu 'ils sont ma-
lades et parce qu'ils se droguent.
On n 'a pas encore les connaissan-
ces nécessaires pour mener une
politique de la drogue efficace , et si
on ne fait pas ces expériences, on
n'acquerra pas ces connaissances.
En Suisse romande, la politique de
répression recèle quand même un
peu d'hypocrisie dans la mesure où
l'absence de scène ouverte de la
drogue cache l'ampleur du phéno-
mène qui nous touche pourtant au-
tant que la Suisse alémanique.

Propos recueillis
par Stéphane Sieber

et Pierre-Alexandre Joye

conditions doivent être les mêmes
pour les hommes et les femmes et
qu'elles doivent être flexibles , fon-
dées sur les conditions individuel-
les. On doit prévoir une retraite
entre 63 et 67 ans assortie de
l'abandon de l'activité lucrative.
Dès 63 ans, une personne qui arrê-
terait de travailler toucherait une
rente pleine et entière.
- Les employeurs ne seront-ils

pas incités à licencier leurs travail-
leurs atteignant l'âge de 63 ans ?

C. B. - Ce n'est pas très grave
puisqu'ils toucheront une retraite
qui ne sera pas amputée. Le risque
existe aussi avec une rente dimi-
nuée de 6 à 7% par année de re-
traite anticipée telle qu 'elle est
proposée par le Conseil fédéral , et
là, les conséquences seraient plus
néfastes.
- Et le coût d'une telle réf orme?
C. B. - n serait naturellement

plus élevé que de simplement faire
passer l'âge de la retraite des fem-
mes à 64 ans, mais les calculs mon-
trent que cela serait tout à fait sup-
portable. N'oubliez pas que de
toute façon , les gens qu'on met à la
porte à 62 ans ne retrouvent pas de
travail. Ils sont donc à la charge de
l'assurance-chômage, ce qui repré-
sente aussi un coût. D'ailleurs, sur
le plan humain, être au chômage
en sachant qu'on ne retrouvera
pas d'emploi, c'est insupportable :
c'est beaucoup plus facile d'accep-
ter son entrée dans la retraite.

C. B. - Le cauchemar dont vous
parlez est aussi le mien, croyez-
moi! Evidemment, la Confédéra-
tion ne peut pas avoir la maîtrise
du maintien de la place indus-
trielle suisse. Mais elle pourrait
agir; or, elle ne le fait pas. Certains
cantons ont une politique d'im-
plantation industrielle exemplaire,
mais au niveau national, rien ne se
fait. Au printemps 1992, le Parle-
ment a même enlevé du pro-
gramme de législature son volet in-
dustriel !
- Le programme de revitalisation

de l'économie n 'est-il pas un pas
dans la bonne direction ?

C. B. - Oui, c'est bien, parce
qu 'on a au moins admis la réalité
du problème. Mais le programme
reste insuffisant , dans la mesure
où il ne prévoit pas une réelle coor-
dination des acteurs de la politique
économique de ce pays, parce qu'il
manque toujours un office qui se-
rait chargé de la promotion écono-
mique, de «vendre » la Suisse en
quelque sorte.

J'ai vu ce qui s'est passé à Ge-
nève, où la disparition du secteur
secondaire a été masquée par le
développement du tertiaire. Au-
jourd'hui que les services connais-
sent à leur tour des suppressions
d'emplois, la monoculture écono-
mique se traduit par un chômage
important. Eh bien, cette évolu-
tion , je la vois venir dans l'ensem-
ble de la Suisse. C'est pourquoi la
Confédération devrait davantage
agir, mais le terrain n'est malheu-
reusement pas encore mûr politi-
quement...

-L'un des dossiers sociaux brû-
lants, c'est celui de l'A VS, dont la
lOme révision est en chantier.
Vous qui vous êtes f aite cham-
pionne de l'égalité des sexes, n 'ad-

- En matière de santé, vous êtes
f avorable à des cotisations à l'assu-
rance-maladie prop ortionnelles au
revenu et hostile à la taxe hospita-
Mère de dix f rancs par jour. Ne
f aut-il pas exercer une pression
sur le porte-monnaie des patients
pour leur f aire prendre conscience
que la surconsommation médicale
contribue à l'explosion des coûts
de la santé ?

C. B. - Je tiens à dire que j'ai été
très relativement hostile à la taxe
hospitalière, mais que j'ai finale-
ment accepté les mesures urgentes
dans leur ensemble. Après tout ,
dix francs par jour , c'est accepta-
ble : je ne connais personne qui ne
mange pas pour dix francs par
jour.

Sur un plan plus général , il faut
faire très attention à ne pas discri-
miner les gens malades. Il y a des
cas bagatelles, mais on pousse
aussi les gens à aller chez le méde-

mettez-vous pas qu 'il y a quelque
chose de choquant à ne pas voir
tout le monde accéder à la retraite
au même âge ?

C. B. - Ma proposition est que les

Armée : la bonne direction
«L'Express»: - Si elle est élue le

3 mars, la conseillère f édérale
Christiane Brunner devra, en
toute bonne logique collégiale,
combattre l'initiative «Poiw une
Suisse sans nouveaux avions de
combat». Cela lui p osera-t-il pro-
blème?

C. B. - Non, ce n'est pas un
dossier qui entraînerait de ma
part une rupture de la collégia-
lité. Pour en arriver là, il faudrait
vraiment qu'un dossier soit tota-
lement indéfendable. Si, par
exemple, le Conseil fédéral adop-
tait un projet gravement discrimi-
natoire à l'égard des femmes,
alors là cela me poserait un véri-
table problème de conscience.
- Si une nouvelle initiative

«Pour une Suisse sans armée» est
lancée - l'hypothèse n 'est pas ab-
surde, puisque les amis d'An-
dréas Gross y songent sérieuse-
ment -, éprouverez-vous po ur elle

la même sympathie que p our la
première, histoire de «f aire bou-
ger les choses»?

C. B. - On m'a déjà posé la
question de ce que j'avais voté sur
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée» et j'ai dit la vérité : oui.
Mais on a aussi écrit que j'avais
activement soutenu cette initia-
tive, ce qui n'est pas vrai. J'ai
voté oui, comme d'autres, pour
faire bouger les choses. Mainte-
nant, on a pris acte du résultat,
on va dans la bonne direction,
vers un redimensionnement de
l'armée, notamment avec le pro-
jet Armée 95. Je ne suis pas favo-
rable à la suppression de l'armée
et je ne soutiendrais donc pas une
initiative qui viserait réellement
ce but.
- Un jeune homme et une jeune

f emme entament tous deux une
carrière prof essionnelle promet-

teuse. Le jeune homme doit l'in-
terrompre quatre ou huit mois
pour accomplir son service mili-
taire. N'y a-t-il pas là une injustice
f lagrante?

C. B. - (Rire) Jusqu'à présent et
à ma connaissance, le service mi-
litaire et encore moins le fait de
grader n'ont jamais rien enlevé à
une carrière prometteuse ! Je re-
connais toutefois que maintenant,
en temps de récession, la question
commence de se poser un peu dif-
féremment: ce qu'on a prôné pen-
dant des années se retourne con-
tre les jeunes. Mais au fait , les
congés maternité, dans la car-
rière, sont aussi gênants !

- Donc, pas question d'imaginer
une obligation de servir pour
tous?

C. B. - Pas question !
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Une initiative bien accueillie
BOSNIE/ Washington s 'impiique dans les négociations sans exclure l 'usage de la force

m a décision des Etats-Unis de s'im-
pliquer plus directement dans la
négociation bosniaque a rencontré

hier des réactions pour l'essentiel favo-

rables. Washington s'est notamment dit
prêt à envoyer des troupes si nécessai-
res, mais uniquement pour assurer l'ap-
plication d'un plan de paix que l'admi-
nistration Clinton souhaite moins défa-
vorable aux Musulmans.

Le Quai d'Orsay a accueilli cette
initiative «favorablement», en jugeant
en particulier «très positive» la volonté
de privilégier la voie pacifique. Il a
aussi «salué» le soutien des Etats-Unis
à l'idée franco-allemande d'un tribunal
international pour les crimes de guerre.

Le secrétaire au Foreign Office, Dou-
glas Hurd, a qualifié ce plan de «très
bon ensemble». A son avis, «il est très
utile que personne en Bosnie ne sache si
les Etats-Unis vont intervenir et imposer
une solution par la force ou armer l'un
des camps pour poursuivre le conflit».

Son homologue américain Warren
Christopher a toutefois reconnu mer-
credi que les idées d'un soutien aérien
du gouvernement bosniaque et d'une
levée de l'embargo sur les importations
d'armes ont été envisagées mais ex-
clues, essentiellement pour protéger les
casques bleus déployés sur place.

Sur cet aspect de la levée de l'em-
bargo, réclamée avec insistance par
Sarajevo, le président bosniaque Alija
Izetbegovic a déploré que «rien n'ait
changé, essentiellement à cause de nos
amis européens». Mais, de façon plus
générale, il s'est félicité du plan améri-
cain: «Je pense que les Américains ont
une meilleure compréhension de ce
qu'est une communauté pluriethnique,
meilleure que les Européens. Les droits
nationaux sont mieux compris en Eu-
rope, tandis que les droits de l'homme
sont mieux compris aux Etats-Unis.»

Le premier ministre bosniaque, d'eth-
nie croate, Mile Akmandjic, s'est aussi
dit satisfait de cet engagement, surtout
diplomatique pour l'instant, des Améri-
cains. Et même le chef des Serbes bos-
niaques, Radovan Karadzic, a souhaité
«bienvenue à l'Amérique».

La Turquie a exprimé des réserves,
surtout en raison de l'absence de tout
engagement ferme sur un usage de la
force.

Côté américain, la critique est venue
du chef de la minorité républicaine au
Sénat, Bob Dole, qui a parlé de «dé-
ception, car cela va beaucoup moins

ARTILLERIE SERBE — Sur le terrain, les factions rivales ont réagi à coups de
canon au plan américain. epa

loin que les actions dures promises du-
rant la campagne».

«La seule solution »
Waren Christopher a désigné un

émissaire spécial pour assister les mé-
diateurs Cyrus Vance et David Owen,
l'ambassadeur à l'OTAN Reginald Bar-
tholomew. Il passera d'abord par Mos-
cou avant de les rejoindre à New York.
Le secrétaire d'Etat a précisé hier que
les Etats-Unis «ne vont certainement
pas prendre le contrôle des négocia-
tions».

Warren Christopher a estimé qu'
«aucun règlement ne peut être imposé
aux parties» et que «la seule solution
pour mettre fin au conflit est la négo-
ciation». Mais il a parlé aussi d'un
renforcement des sanctions contre la
Serbie et d'une application plus stricte
de la zone d'exclusion aérienne en Bos-
nie.

Sur le terrain, les factions rivales ont
réagi à coups de canon à l'annonce du

plan américain. En Croatie, l'artillerie
des irréguliers serbes de Krajina a pi-
lonné les lignes croates à l'est du port
de Zadar, sur l'Adriatique. Selon la
radio de Zagreb, les fronts de Pri-
draga, de Novigrad, de Kasic et de
Zemunik Donji ont essuyé des tirs
d'obus pendant la nuit de mercredi à
hier.

En Bosnie, les principaux affronte-
ments ont eu pour théâtre les localités
de Tuzla, au nord-est, et de Bihac, au
nord-ouest, où les Musulmans ont été
attaqués par des Serbes.

A Sarajevo, les quartiers ouest ont
été réveillés à l'aube par des tirs d'ar-
tillerie après une nuit calme. Cinq mili-
taires français ont été blessés hier
après-midi par des tirs de mortier diri-
gés contre leur cantonnement dans la
zone de l'aéroport, prise sous les feux
de tireurs embusqués, /ap-afp-reuter

% Lire notre commentaire «Le pari du
réalisme»

Par Guy C. Menusier
Pour sa première

grande décision de
politique étrangère,
Bill Clinton n 'a pas
fait dans le specta-
culaire. Il confirme

ainsi la nouvelle orientation et le
nouveau style de la diplomatie
américaine: prudence et adapta-
tion aux possibilités réelles, prin-
cipalement budgétaires, des
Etats-Unis. Ce pragmatisme dût-il
parfois contrarier les convictions
intimes du président démocrate.

De fait, l'a initiative améri-
caine» recoupe largement le plan
de paix Vance-Owen, dont la
mise en œuvre ne semble pas
hypothéquée par les démarches
parallèles des Etats-Unis. Les
deux médiateurs internationaux
voulaient que le gouvernement
américain s 'implique dans la
crise bosniaque: u Washington
doit vivre dans la communauté
internationale», insistait récem-
ment Lord Owen. Eh bien, voilà
qui est fait, peut-être pas à l'en-
tière satisfaction des médiateurs,
qui auraient préféré une adhésion
pure et simple à leur plan de
paix, déjà approuvé par la Com-
munauté européenne, la Russie et
la Chine, mais l'essentiel est sauf.
L'administration américaine ac-
cepte ce plan comme base de
travail, malgré les réserves émi-
ses par Bill Clinton, qui juge in-
suffisantes les garanties offertes
aux Musulmans de Bosnie-Herzé-
govine.

Par conséquent, l'engagement
américain repose avant tout sur
la diplomatie, l'éventuel volet mi-
litaire lui étant subordonné. On
est loin de l'option guerrière évo-
quée par Bill Clinton durant sa
campagne électorale, quand il
envisageait de bombarder des
positions serbes. L'opposition ré-
publicaine au Congrès ne man-
que d'ailleurs pas d'ironiser sur
cette volte-face. Une de plus en
matière de politique étrangère.

Mais il faut croire qu'une étude
approfondie — et sans hâte — du
dossier balkanique a permis à Bill
Clinton d'en appréhender la com-
plexité et les dangers potentiels.
Au point de se rallier aux vues
du Pentagone, peu favorable, on
le sait, à une intervention mili-
taire dans l'ex-Yougoslavie.

Et puis, nies Etats-Unis ne sont
pas le gendarme du monde», a
souligné hier le nouveau secré-
taire d'Etat, Warren Christopher.
On verra bien ce que vaut cette
affirmation, qui tranche en tout
cas avec le ton de la précédente
administration. Et constatons que
l'émissaire américain chargé du
dossier bosniaque, Reginald Bar-
tholomew, se rend toutes affaires
cessantes à Moscou, ce qui est
une manière de reconnaître le
rôle prépondérant que devrait
jouer la Russie dans le dénoue-
ment de la crise, du fait de ses
sympathies slaves et orthodoxes.

Cette approche, où la réflexion
commande à la fermeté, doit
beaucoup à l'empirisme et au
réalisme. Moins flamboyante que
la précédente, la nouvelle diplo-
matie américaine pourrait être
plus convaincante. Pour autant
que le succès ne tarde pas trop,
car il faut aussi compter avec
l'humeur des opinions publiques.

0 G. C. M.

I & 
Le par i  du réalisme

Pirate arrêté
NEW YORK / A irbus allemand détourné

m e pirate de l'air qui avait détourné
M un Airbus de la compagnie alle-
I mande Lufthansa avec 104 person-

nes à son bord a été appréhendé hier
peu après l'atterrissage de l'appareil
sur l'aéroport John Kennedy de New
York à 15h50 locales (21h50 en
Suisse), ont annoncé les autorités améri-
caines.

L'appareil avait été détourné après
son décollage de Francfort à destination
du Caire et d'Addis-Abeba. Le pirate
de l'air, qui était armé, a été appré-
hendé environ 20 minutes après l'atter-
rissage, a déclaré un porte-parole de la
police Joseph McConville. La police a
reçu des informations selon lesquelles il
s'agirait d'un Bosniaque porteur d'un
passeport norvégien, a-t-il ajouté.

Le pirate de l'air s'était présenté
comme étant un Bosniaque «mécontent
des décisions des Nations Unies et qui
veut parler à quelques personnes à
New York». Il a été interrogé par le FBI,
selon un porte-parole de l'aéroport. A
Bonn, cependant, le Ministère de l'inté-
rieur disait hier soir avoir identifié le
pirate comme un Somalien de 31 ans
désireux de demander l'asile aux Etats-
Unis, pour lui-même, sa femme et son
enfant.

Après l'atterrissage, l'avion est resté

isolé devant un hangar. Une voiture
échelle s'est approchée peu après de la
cabine de pilotage. Plusieurs personnes
ont été vues en train de monter à bord
de l'appareil. Le pirate de l'air a immé-
diatement été arrêté, selon CNN, citant
les communications de la radio de la
police. Un important dispositif avait été
mis en place sur l'aéroport, où avaient
pris position des centaines de policiers
du FBI et de la ville de New York.

Le pirate s'était manifesté vers
11 h20, environ une heure après le dé-
collage de Francfort. Il avait obligé le
pilote à rebrousser chemin vers l'Allema-
gne et à se poser à Hanovre. De là, il
avait exigé le plein de carburant et
l'appareil avait redécollé en direction
de New York. Un porte-parole de la
Lufthansa avait indiqué que «le contact
était permanent» avec l'appareil.

Ce détournement est le dixième de
l'histoire de la Lufthansa. Le plus célèbre
reste celui du 13 octobre 1977 sur
Mogadiscio, en Somalie. L'appareil as-
surant la liaison entre Majorque (Baléa-
res, Espagne) et Francfort avait été dé-
tourné par quatre pirates palestiniens.
Les 87 otages avaient été libérés sains
et saufs par un commando de la police
allemande, /ap-afp

L'ombre de la Stasi
AFFAIRE BARSCHEL/ Révélations du «Stem»

Le  
Ministère est-allemand pour la

sécurité de l'Etat (Stasi) s'intéres-
sait de très près à l'affaire Uwe

Barschel, ministre-président du Sçhles-
wig-Holstein retrouvé mort le 11 octo-
bre 1987 dans la baignoire de la
chambre d'hôtel qu'il occupait à Ge-
nève. Dans son édition d'hier, le maga-
zine allemand Stem révèle que la Stasi
était informée des recherches de l'Insti-
tut de médecine légale de Genève,
avant la justice genevoise.

Deux journalistes du Stern ont décou-
vert dans les archives de la Stasi, au-
jourd'hui accessibles, la traduction d'un
projet du rapport d'autopsie concer-
nant Uwe Barschel et rédigé par le
professeur Oldrich Fryk, chef de la di-
vision de pathologie de l'Institut de
médecine légale à l'Université de Ge-
nève. On ignore comment ce document
est parvenu à Berlin-Est. L'hypothèse
qu'un agent de la Stasi ait infiltré l'Uni-
versité de Genève n'est pas exclue.

Interrogé à ce propos hier par AP, le
procureur général du canton de Ge-
nève, Bernard Bertossa, s'est dit surpris.
Il va tenter d'en savoir plus sur les
allégations du Stern.

Pour sa part, Thimothy Harding, di-

recteur de l'Institut universitaire de mé-
decine légale, ignore tout d'éventuelles
fuites à partir de l'Institut. Si elles se
confirment, il faudra alors entreprendre
une enquête interne pour tenter de
savoir dans quelles circonstances cela
s'est produit.

La famille d'Uwe Barschel, qui n'a
jamais admis la thèse officielle du sui-
cide, prétend qu'il s'agit d'un meurtre.
A fin septembre dernier, la nouvelle
juge d'instruction de ce dossier, Carole
Barbey, a ordonné une contre-exper-
tise scientifique. Elle n'en connaît pas
encore les conclusions.

Si la Stasi s'intéressait tant à l'affaire
Barschel, «c'est parce qu'elle voulait
savoir si des indices pouvaient mener
jusqu'à ses services». C'est ce qu'a dé-
claré au Stem le professeur Hans Eh-
renfried Stelzer, ex-officier de la Stasi
et chef du Département de criminolo-
gie à l'Université Humboldt à Berlin-Est.

Sur la base des informations reçues
de Genève, la Stasi a conclu au meur-
tre d'Uwe Barschel. On ignore si elle a
été directement impliquée dans la mort
de l'ex-ministre président du Schles-
wig-Holstein. /ap

Etats-Unis:
les riches

à la caisse
Bill Clinton se résout

à augmenter les impôts
Le président Bill Clinton a annon-

cé hier une hausse des impôts pour
les contribuables les plus fortunés
ainsi que pour les grandes entrepri-
ses dans le cadre de son pro-
gramme économique.

— J'ai besoin de votre soutien et
de votre contribution, a-t-il déclaré
à un parterre d'hommes d'affaires
réunis à la Maison Blanche. Mainte-
nant, je  vous demande d'y mettre
du vôtre.

Cette hausse devrait concerner
les foyers affichant plus de
200.000 dollars (310.000 francs
suisses) de revenus annuels et les
grosses sociétés. Les classes moyen-
nes — la veille il avait laissé enten-
dre qu'une hausse des impôts pou-
vait être à l'ordre du jour pour ces
dernières — devraient être «péna-
lisées» d'une autre façon, par
exemple, par l'imposition d'une
taxe sur l'essence.

— J'ai été persuadé par mon
secrétaire au Trésor qu'il serait dé-
raisonnable et même impossible
d'augmenter le taux d'imposition
des individus sans augmentation
correspondante pour les entrepri-
ses, a dit Bill Clinton, qui doit ren-
dre public son programme écono-
mique mercredi prochain. Alors,
nous avons fait les deux dans le
programme que nous allons recom-
mander.

Le taux maximum d'imposition sur
les sociétés — à l'exception des
petites entreprises — , actuellement
de 34%, devrait monter à 36%,
a-t-on appris auprès de ses colla-
borateurs. Bill Clinton a également
répété qu'il entendait compenser la
hausse des impôts pour les sociétés
par des aides fiscales à l'investisse-
ment.

Bill Clinton, qui avait promis du-
rant la campagne électorale de
réduire les impôts pour la classe
moyenne, avait expliqué la veille
que le déficit budgétaire était bien
plus important que prévu (il atteint
327 milliards de dollars pour
l'exercice en cours) et qu'en consé-
quence sa promesse serait difficile
à respecter, /ap

BETTINO CRAXI -
Eclaboussé par le
scandale des pots-
de-vin, il a démis-
sionné de son poste
de secrétaire géné-
ral du PS italien, ap

Page 5

Craxi
craque

# Prise d'otage à Lausanne:
heureux dénouement Page s

# Des experts s'interrogent:
si la neige ne revenait pas?

Page 7
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Lampe de table halogène , Sèche-cheveux
ampoule 20 W incluse, 25.- "Johnson Dinos ", 1300 W,

ovec diffuseur d'air

« ¦ ¦¦  ^̂  maw* m ¦¦ ¦ ___ __
Ours en peluche,

¦ 2__ ;!ËÉ̂ i*(ii ESÉlî ' ' / ''*w~ j tmm\
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PROFITEZ BAISSE

Filets de perche frais Fr. 36.- le kg
Filets de bondelle
frais Fr. 16.- le kg

I ACTION! I
Magret de canard frais

Fr. 24.- 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 I

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I 39571 110

Problème No 30 - Horizontalement:
1. Sobriquet donné à certains militaires
(mot composé). 2. Possède un pavillon.
Article. 3. On peut la prendre par une
anse. Préfixe. Enjoué. 4. Petits furoncles.
5. Pronom. Personnage d'un conte de
Perrault. Préposition. 6. Sapé. Fondé.
7. Peut être une faille. Appel. 8. Ap-
paru. A bout de forces. 9. Personne
habile à tromper par de beaux dis-
cours. 10. Partie de ballon. Point du
ciel.
Verticalement: 1. L'auteur de
«Knock». Abréviation dans des suscrip-
tions. 2. Ça suffoquait nos pères. Se dit
d'une femme en fureur. 3. Nullité. Par-
ties de quilles. 4. Lettre grecque. Raté.
Obstacle imprévu. 5. Mis comme en
rang d'oignons. Peut être un appel. 6.
Lac de Russie. Ses fruits sont des sama-
res. 7. Adverbe. Fignolée. 8. Divinité.
Occupation militaire. 9. Ville de la
Grèce ancienne. Plante. 1 0. Fiente des
sangliers.
Solution No 29 - Horizontalement. -
1. Continente.- 2. Armateur. - 3. Bâti.
Sa. Bu.- 4. Ria. Pays.- 5. Allée. Etai.- 6.
Se. Nul. Art.- 7. Refroidie.- 8. Pose.
Uvéa.- 9. Entrave. Na.- 10. Us. Siestes.
Verticalement. - 1. Cobras. Peu.- 2.
Ailerons.- 3. Natal. Est.- 4. Tri. Enfers. -
5. Im. Peur. Aï.- 6. NASA. Louve.- 7.
Etayé. Ives.- 8. Ne. Stade.- 9. Tub.
Ariane.- 10. Erudite. As.

¦ Le truc du jour:
Pour que le foie ne se racornisse

pas à la cuisson, pensez à entailler
légèrement les bords de la tranche.

¦ A méditer:
On arrive souvent par de longs et

subtils détours à des constatations de
simple bon sens.

C.-F. Ramuz



PPDA sous
contrôle

judiciaire
P

atrick Poivre d'Arvor a été placé
mercredi sous contrôle judiciaire,
avec paiement d'une caution de

150.000 ff (40.500 francs suisses), par
le juge lyonnais Philippe Courroye, qui
l'avait inculpé vendredi dernier «de
recel d'abus de biens sociaux» dans le
cadre de l'enquête sur Pierre Botton.

Ce rebondissement a fortement dé-
plu aux deux avocats du présentateur
du journal de 20h de TF1, qui ont
immédiatement fait appel.

L'ordonnance de contrôle judiciaire,
qui a été signée par le juge mercredi
et envoyée par la poste au journaliste,
précise également que Patrick Poivre
d'Arvor ne doit pas rencontrer Anne-
Marie Botton, l'épouse de Pierre Botton
et la fille du maire de Lyon Michel Noir.

Pour sa part, interrogé sur l'affaire
du prêt immobilier dont il a bénéficié,
le premier ministre Pierre Bérégovoy a
démenti l'information publiée cette se-
maine par Le Canard enchaîné selon
laquelle il a remis sa démission au
président François Mitterrand, à la
suite de cette affaire, /ap

¦ ÉVASION - Il fallait choisir la
dernière des trois réponses proposées
en page 40. C'est en effet l'île de
Corée qui servit de lieu de rassem-
blement des esclaves noirs avant leur
transport aux Etats-Unis. JE-
M PUNITION - Le Conseil munici-
pal de Sallanches (Haute-Savoie) a
décidé, lors de sa dernière réunion,
d'isoler dans des salles à part - et
de ne leur donner plus que du pain
et de l'eau — les enfants dont les
parents n'ont pas payé les frais de
cantine scolaire. L'opposition muni-
cipale s'est déclarée unanimement
u scandalisée par cette façon d'agir
au XXe siècle». Elle a alerté l'ins-
pection académique, ainsi que les
services de la préfecture, /ap
¦ NOMINATION - Après le re-
trait des candidatures de Zoe Baird
et de Kimba Wood, le président amé-
ricain Bill Clinton a annoncé hier soir
la nomination de Janet Reno comme
Attorney gênerai (ministre de la Jus-
tice). Si le Sénat confirme cette nomi-
nation, Janet Reno, 54 ans, devien-
drait la première femme à occuper ce
poste, /ap
¦ AIDE - Après la France, l'Alle-
magne a annoncé hier qu'elle sus-
pendait son assistance au Togo, car
son président, Gnassingbé Eya-
déma, refusait d'y instaurer la dé-
mocratie. Bonn demandera aux au-
tres pays donateurs de faire de
même. Seuls les projets qui seront
d'un avantage immédiat pour les
pauvres seront exécutés, a déclaré
le Ministère de l'aide au développe-
ment, /reuter
¦ IMPÔTS - La reine Elizabeth II
d'Angleterre va payer des impôts sur
ses revenus personnels dès 1993, a
annoncé le premier ministre britanni-
que John Major devant la Chambre
des communes. La reine avait annoncé
en novembre qu'elle paierait doréna-
vant des impôts, /afp
¦ RENCONTRE - Le président
russe Boris Eltsine et son rival, le
président du parlement Rouslan
Khasboulatov, qui s'étaient réunis
hier à huis clos pour tenter de par-
venir à un compromis sur l'avenir
constitutionnel du pays, ont prévu
de se retrouver à nouveau pour ten-
ter de mettre fin à l'impasse, /ap

Présidence
de Madagascar :

Zafy en tête
Le professeur Albert Zafy, chirurgien

de 66 ans, chef de file de l'opposition,
devance nettement le chef de l'Etat
sortant Didier Ratsiraka dans le duel
qui les oppose pour devenir le premier
président de la Ille République de Ma-
dagascar, selon les premiers résultats
(moins de 10% des 14.129 bureaux
de vote) du second tour de scrutin,
organisé mercredi.

Les résultats parvenus au Ministère
de l'intérieur, à Antananarivo, portent
sur les principales grandes villes de
Madagascar, là où l'électorat est le
plus favorable à Albert Zafy. /ap

Trafic aérien :
Suisse et CE

vont discuter
Pes entretiens exploratoires entre

la Commission européenne et la
Suisse sur le trafic aérien et les

transports routiers débuteront début
mars, a-t-on appris hier à Bruxelles.
Ces contacts se dérouleront au niveau
des experts avec, du côté suisse, des
représentants des Offices fédéraux
des transports et de l'aviation civile.

Le commissaire européen aux trans-
ports Abel Matutes a reçu cette se-
maine l'ambassadeur de Suisse au-
près de la CE, Bénédict de Tscharner.
A. Matutes a confirmé la disponibilité
de la Commission à entamer les dis-
cussions, mais n'a pris aucun engage-
ment pour le début des négociations
formelles en vue de conclure des ac-
cords bilatéraux avec la Suisse, a in-
diqué la porte-parole de A. Matutes.

Pour que les négociations formelles
commencent, il faudra que, sur la base
des discussions exploratoires, la Com-
mission obtienne un mandat de la part
du Conseil des ministres des Douze. Le
dossier transports se place dans le
cadre plus général des futures rela-
tions bilatérales Suisse-CE, face aux-
quelles la CE et ses Etats membres
n'ont pas encore de position définie.

Dans les relations Suisse-CE, les
transports sont un cas spécial, souli-
gne-t-on du côté suisse. En effet, la
situation née du rejet de l'EEE avait
été prévue par les parties, dans le
cadre des négociations sur l'accord
de transit.

Faute d'Espace économique euro-
péen (EEE), la compagnie Swissair et
les transporteurs routiers risquent la
marginalisation. La libéralisation dans
ces secteurs, récemment acquise au
niveau communautaire, doit être éten-
due aux pays de l'EEE, après l'entrée
en vigueur de celui-ci. La Suisse es-
père que des accords bilatéraux
pourront être signés à temps, /ats

Vingt heures dans la peur

- SUISSE —
LAUSANNE/ Heureux dénouement d'une prise d'otage

L

ia police lausannoise est parve-
nue hier vers 17 heures à libérer
la femme d'un bijoutier prise en

otage la veille et à arrêter le ravis-
seur sans tirer le moindre coup de
feu. Localisé grâce à un coup de fil,
l'homme a tenté de contacter plu-
sieurs bijoutiers les jours précédents.
Il se dit Marocain et étudiant à l'EPFL.

Les spécialistes du groupe d'inter-
vention de la police lausannoise ont
appréhendé avec l'aide de leurs col-
lègues de la police cantonale le ra-
visseur après avoir enfoncé la porte
de son logement. Ils ont ainsi libéré
la femme septuagénaire d'un bijou-
tier de la place Saint-François, au
centre de Lausanne, séquestrée pen-
dant plus de 20 heures. L'opération,
appelée «Rubis» , s'est déroulée
dans une villa du chemin du Repo-
soir, dans le bas de Lausanne, a
proximité du parc où la voiture du
bijoutier avait été abandonnée mer-
credi. La victime, saine et sauve, a
été emmenée au CHUV pour un con-
trôle tandis que son ravisseur, loca-
lisé à la suite d'un appel téléphoni-
que, était maîtrisé. Il pourrait s'agir
d'un homme se faisant appeler
Thierry Lambert, qui avait contacté
plusieurs bijoutiers en qualité d'ami
de princes arabes, ainsi que le ra-
conte un bijoutier genevois.

Pistolet à la main
Mercredi, en début de soirée, un

homme armé, cagoule, portant une
veste brune, chaussé de baskets, se
présente dans une villa de Cully (VD)
occupée par un couple de bijoutiers
âgés de 62 et 70 ans. Sous la me-
nace de son pistolet, il force ses victi-
mes à le conduire dans leur voiture
en ville de Lausanne où il dépose
l'homme auquel il recommande, en
français, de se rendre dans la bijou-
terie de luxe qu'il exploite à la place
Saint-François. Le malfaiteur précise
qu'il le contactera téléphoniquement

et que son épouse demeurera entre
ses mains. Peu après 20 heures, le
bijoutier est avisé qu'il retrouvera sa
voiture, une Honda blanche, dans un
parc et qu'il doit retourner à son do-
micile de Cully où des instructions
nouvelles lui seront communiquées.
Rapidement avertie — car l'alarme
de la bijouterie aurait été enclenchée
— la police se rend également à
Cully ou commence une longue né-
gociation et une attente interminable.
Les téléphones ont été placés sous
écoute dans l'optique de localiser
l'agresseur devenu kidnappeur qui
semblait avoir agi seul. Le ravisseur
fait rapidement connaître ses exigen-
ces: Il libérera son otage contre le
versement d'une rançon de 1,2 mil-
lion de francs en coupure usagées.

Intervention éclair
Hier matin déjà, les enquêteurs

sont parvenus à dresser le portrait de
l'homme et à découvrir une possible
cachette, dans le logement qu'il oc-
cupe dans une villa aux couleurs
vertes et blanches situées au chemin
du Reposoir, à proximité du parc de
Valency. Reste à contrôler s'il agit
bien seul, à tester sa détermination, à
l'user nerveusement et surtout à
coordonner une action concertée en-
tre les polices lausannoise et vou-
doise.

A 17 heures, armés, protégés par
des gilets pare-balles, des hommes
spécialement entraînés du détache-
ment d'intervention de la police de
Lausanne, secondés par des agents
de la police de sûreté vaudoise, glis-
sent furtivement derrière la maison
dans laquelle ils pénètrent. Ils se re-
trouvent devant la porte du logement
qu'ils enfoncent. L'intervention dure
quelques secondes. L'homme est
maîtrisé. Son otage, septuagénaire
de santé fragile, est certes secouée
mais paraît n'avoir pas été maltrai-

tée. Aucun coup de feu n'a été tiré.
Aucune rançon n'a été versée.

Le malfrat est rapidement enfourné
dans une voiture et conduit dans les
locaux de la police pour y être en-
tendu.

Un témoignage
L'homme qui se faisait passer pour

un ami de princes arabes, cherchait
depuis plusieurs semaines à entrer
en contact avec des bijoutiers de Ge-
nève et de Lausanne.

Eric Bertrand, bijoutier-joaillier à
Genève et à Lausanne, raconte : ail y
a deux semaines, l'ai été contacté,
tout comme mon collègue agressé
mercredi et la firme Bucherer, par un
homme au fort accent vaudois disant
s 'appeler Thierry Lambert. Se présen-
tant comme ami et conseiller d'une
famille princière d'Arabie Saoudite, il
désirait lier connaissance afin de
proposer de belles pièces au prince.
Il voulait préalablement me rencon-
trer à l'occasion d'un repas ou de
réceptions. Nous nous en sommes
méfiés même s 'il ne suggérait pas
que l'on se déplace avec des bijoux.
La police a été avertie. Un rendez-
vous a été fixé mercredi soir 2 février
au bar du Beau-Rivage Palace où il
disait être descendu, ce qui était
faux. L'une de mes vendeuses s 'y est
rendue avec une inspectrice de po-
lice. Je me trouvais à l'intérieur de
l'établissement avec des policiers.
Personne n 'est venu. Il a dû se mé-
fier».

Le bijoutier de Saint-François avait
aussi été contacté par l'ami des prin-
ces pour une rencontre au Beau-Ri-
vage Palace. Dans ce cas également,
la police a mis en place un dispositif
spécial, dispositif levé le week-end
dernier. Le faux Thierry Lambert, a
force de rendez-vous ratés, a préféré
se déplacer personnellement, l'arme
à la main, /ap

¦ MARAÎCHERS - Les maraî-
chers suisses ne veulent pas des paie-
ments directs, mais une protection effi-
cace à la frontière. Il se sont jusqu'ici
passés de subventions et de garanties
des prix et l'avenir ne doit rien y
changer, a indiqué hier l'Union maraî-
chère suisse (UMS) en réponse à la
procédure de consultation en cours.
L'UMS n'est par contre pas opposée
aux paiements directs pour des pres-
tations écologiques entraînant un sur-
coït à la production, /ats

¦ ESSENCE — Contrairement au
mot d'ordre favorable du parti
suisse, le parti radical vaudois re-
jette le projet d'augmentation des
droits sur les carburants soumis à la
votation fédérale du 7 mars. La dé-
cision négative a été prise en con-
grès, mercredi soir à Lausanne, par
161 voix contre 117. Le parti libéral
vaudois s'était déjà prononcé contre
le projet de loi. /ats

¦ RAIL 2000 - Le tronçon fri-
bourgeois de «Rail 2000» doit à tout
prix être réalisé, estime le Grand
Conseil de ce canton. Hier, il a adopté
à l'unanimité une résolution priant le
Conseil d'Etat de faire tout son possi-
ble pour réaliser le nouveau tracé
prévu entre Vauderens et Villars-sur-
Glâne. /ats

¦ DÉLINQUANCE - La délin-
quance juvénile a régressé en
Suisse durant les dix dernières an-
nées. Ce constat résulte d'une étude
menée par un psychologue de l'Uni-
versité de Berne. Se basant sur les
statistiques officielles de la crimina-
lité, Rolf Reber conclut que le nom-
bre de mineurs coupables a dimi-
nué. Pour un responsable de l'Office
fédéral de la statistique, ce constat
pourrait être lié à un relâchement de
l'intensité des poursuites légales.
/ats

Ne plus bafouer la paix
CAMBODGE/ Mitterrand met en garde les principales factions

L

e président français François Mit-
terrand a «exhorté très vivement»,
hier à Phnom Penh, les factions

cambodgiennes à ne pas «bafouer»
par leurs désaccords internes les efforts
de paix déployés par la communauté
internationale.

François Mitterrand, arrivé à Phnom
Penh pour une visite officielle de deux
jours, a mis en garde les principales
factions contre une reprise des com-
bats, a indiqué son porte-parole, Jean
Musitelli. Il s'agit notamment de quatre
partis qui sont le gouvernement de
Phnom Penh, les Khmers rouges, les si-
hanoukistes et la droite nationaliste.

Le processus de paix, mis en oeuvre
par l'ONU depuis près d'un an après

la tenue de la Conférence internatio-
nale de Paris sur le Cambodge (CIPC),
est actuellement dans l'impasse la plus
totale. Ce blocage provient notamment
de l'obstruction des Khmers rouges
(maoïstes), qui ont refusé d'être désar-
més et démobilisés. De plus, ils ne veu-
lent pas participer aux élections géné-
rales de mai. Les Khmers rouges repré-
sentent la plus importante force mili-
taire de guérilla sur le terrain.

Le désarmement des forces rebelles
et l'organisation d'élections étaient des
étapes cruciales du plan de paix établi
par les membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ce projet de l'ONU avait été signé par

les belligérants cambodgiens, y com-
pris les Khmers rouges, en octobre
1991 à Paris. Pour appliquer ce plan,
les Nations Unies ont mis en place de-
puis mars 1991 l'opération de paix la
plus importante et la plus onéreuse
jamais organisée.

Avant d'être reçu par le CNS, Fran-
çois Mitterrand avait eu un entretien en
tête à tête d'une heure avec le prince
Sihanouk, dont rien n'a filtré. Le prince
a indiqué qu'il ne souhaitait toujours
pas être candidat à une élection prési-
dentielle anticipée. «Il est préférable
que je  reste le père de la nation (...) Le
tout, c'est que je  puisse encore interve-
nir au-dessus des factions » /afp-reuter

Bettino Craxi lâche prise
ITALIE/ Le scandale des pots-de-vin fait choir le leader du PS

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste italien Bettino Craxi a annoncé
hier qu'il remettait son mandat de
secrétaire «à disposition» des élec-
teurs de l'assemblée nationale socia-
liste. Bettino Craxi exerçait ce mandat
depuis 1976.

Intervenant à l'ouverture des tra-
vaux de l'assemblée, appelée à dési-
gner son successeur, Bettino Craxi a
indiqué que le nouveau secrétaire gé-
néral du PSI pourrait «compter sur
son soutien et sa collaboration». Il a
invité les socialistes italiens «à se bat-
tre dans une situation où leur contribu-
tion pour parvenir à faire la clarté (...)
pourrait être encore une fois essen-
tielle».

La démission de Bettino Craxi, ré-
clamée depuis plusieurs mois par le
courant rénovateur du PSI, intervient
après que le secrétaire national du

PSI eut reçu de la part de la magis-
trature milanaise six avis d'enquête
judiciaire, dans le cadre de la vaste
enquête sur la corruption en Italie.

Par cette procédure, la magistra-
ture italienne informe une personne
qu'une enquête vient d'être ouverte
sur son compte, étape préalable à la
convocation judiciaire, mais sans que
cela préjuge d'une éventuelle inculpa-
tion.

Bettino Craxi a reçu cinq avis d'en-
quête pour des affaires concernant le
financement illégal du Parti socialiste,
notamment par l'intermédiaire de
pots-de-vin versés par des entrepre-
neurs. Le sixième qui entre dans le
même contexte a trait plus particuliè-
rement à la banqueroute de la ban-
que Banco Ambrosiano au début des
années 1980.

Par ailleurs, le compte à numéro

«Protezione », ouvert à l'Union de
banques suisses (UBS) de Lugano, a
été transmis à la justice milanaise,
dans le cadre des affaires de corrup-
tion qui éclaboussent le Parti socialiste
italien (PSI). L'avocat Corso Bovio, dé-
fenseur du titulaire du compte Silvano
Larîni, en a remis hier un extrait au
procureur de Milan.

Selon la justice italienne, citée par
l'agence Ansa, de l'argent provenant
du versement de pots-de-vin au béné-
fice du PSI a abouti sur le compte
633369 à l'UBS de Lugano. Désigné
sous le nom de code «Protezione», ce
compte à numéro figure au coeur de
l'enquête qui a provoqué mercredi la
démission du ministre italien de la
Justice, Claudio Martellî et celle hier
de Bettino Craxi, premier secrétaire
du Parti socialiste italien, /afp-ats
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retape ne sera pas décisive
SUCCESSION FELBER/ te comité centra l du PS se prononce demain

L

e comité central du Parti socialiste
suisse (PSS) désignera demain son
ou sa candidate à la succession du

conseiller fédéral René Felber. Une
candidature double n'est pas exclue.
Le 1 9 février prochain, ce sera au tour
du groupe parlementaire socialiste de
procéder à la nomination définitive.
L'Assemblée fédérale aura le dernier
mot le 3 mars.

Deux candidats, tous deux conseillers
nationaux, ont été désignés par leurs
partis cantonaux jusqu'à ce jour: le
conseiller d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey et la présidente de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) Chris-
tiane Brunner.

Femme et genevoise
Dans les médias, Christiane Brunner a

passé rapidement au premier plan. En
tant que femme et genevoise, elle ré-
pond à deux critères. D'une part, les
femmes espèrent une nouvelle repré-
sentante au Palais fédéral. D'autre
part, le canton de Genève, éloigné du
tournus fédéral depuis longtemps, peut
prétendre à un siège parmi les Sept
sages.

La semaine passée, la candidate a
été malgré elle l'objet d'une publicité
abondante quand un comité anonyme
a attaqué publiquement sa vie privée.
Christiane Brunner a répondu ouverte-
ment à ces accusations mardi, mar-
quant ainsi un point sur ses adversaires.

La presse a relevé que Mme Brunner
avait apporté la preuve de sa carrure
de femme d'Etat ainsi que de sa capa-
cité d'affronter une situation délicate.

Mme Brunner peut compter en outre
sur le soutien des siens. A l'exception
de la section neuchateloise, tous les
partis socialistes de Suisse romande
approuvent sa candidature. La Coordi-
nation romande du parti socialiste s'est
prononcée par 1 6 voix contre 6 en sa
faveur. Les organisations féminines,
ainsi que quelques sections socialistes
d'outre-Sarine sont également derrière
elle.

La syndicaliste peut encore compter
sur le groupe parlementaire écologiste
ainsi que sur les démocrates-chrétiens
genevois. Elle ne fait toutefois pas
l'unanimité dans son canton, car les
libéraux lui ont refusé leur soutien.

Un habitué du Palais
A la Chaux-de-Fonds, le conseiller

d'Etat Francis Matthey est resté discret
pendant ce temps. Par rapport à sa
«concurrente » genevoise, le candidat
neuchâtelois a dû répondre à peu de
questions sur sa personne et ses capaci-
tés politiques.

M.Matthey a l'avantage de siéger
depuis 1 987 au Conseil national où il
préside la Commission de l'économie et
des redevances. Il est bien connu à
Berne, alors que Mme Brunner a été
élue au Conseil national en 1 991 seule-
ment. M.Matthey a reçu le soutien offi-

ciel du PS neuchâtelois.
Le comité central du PSS décidera à

huis clos demain de la nomination qu'il
transmettra au groupe. Celui-ci se pro-
noncera le vendredi suivant. L'assem-
blée fédérale tranchera le 3 mars. Elle
devra impérativement obéir à la Cons-
tifution fédérale qui interdit à deux
représentants d'un même canton de
siéger au Conseil fédéral. Les autres
règles, telles la « formule magique»
observée depuis 1959, ou la réparti-
tion entre Romands, Alémaniques et
Tessinois, sont tacites.

Suspense
D'autres «papables» ont été évo-

qués dans la presse, tels le conseiller
aux Etats fribourgeois Otto Piller ou la
conseillère nationale argovienne Ursula
Mauch. Tous deux ont le grave ((dé-
faut» d'être alémaniques, alors qu'un
ou une Romande devrait en principe
succéder à M.Felber.

D'après les éditorialistes, les chances
de Mme Brunner d'accéder au Conseil
fédéral sont serrées. Pour assurer son
élection, il faudrait que le PSS se dé-
cide pour sa candidature unique et la
soutienne de façon unanime. La direc-
tion du parti n'a pas encore indiqué
quelle sera son attitude si l'assemblée
ne devait pas respecter son choix. Le
cas s'était produit en 1 983, quand la
majorité bourgeoise avait préféré Otto
Stich à la candidate ((officielle» Lilian
Uchtenhagen. /ats

Fribourg:
enquête sur
un dossier

empoisonné
le Grand Conseil

s 'empare de / affaire
du promoteur J. -M. C
L'affaire du promoteur immobi-

lier fribourgeois J.-M.C. a quitté le
prétoire du juge d'instruction pé-
nal pour envahir l'enceinte du
Grand Conseil. Par 77 voix contre
18 et 17 abstentions, les députés
ont en effet accepté, hier, une mo-
tion aux fins de résolution exi-
geant toute la lumière sur les rami-
fications de ce dossier. Ce texte
suggère notamment, pour renfor-
cer l'action de la justice, de consti-
tuer une commission d'enquête.

La résolution a été présentée
par deux membres du groupe so-
cialiste, dont le député écologiste
Gérard Bourgarel, qui a motivé sa
démarche par les révélations fai-
tes hier par la presse au sujet des
liens entre J.-M.C. et certains poli-
ciers. L'un d'eux notamment a été
inculpé pour deux obtentions frau-
duleuses d'une constation fausse
(dessous-de-table), suite à des af-
faires traitées dans le cadre privé.
Il a reconnu aussi avoir fait du
courtage immobilier pour le pro-
moteur de La Roche.

Gérard Bourgarel, tout en pré-
cisant que l'idée d'une commission
d'enquête était plus un signal poli-
tique qu'un ordre au Conseil
d'Etat, n'en est pas resté au seul
rôle des policiers.

Prenant prétexte des voyages
effectués par l'un d'eux au Ca-
nada et en Afrique en compagnie
de J.-M.C, le député a fait allu-
sion aux liens, non encore éclaircis,
entre le promoteur et les milieux
de la drogue, voire du blanchi-
ment de l'argent sale. A Bangui,
J.- M.C. était en effet acompagné
du truand français Jean Guy, ar-
rêté en 1985 lors de la décou-
verte d'un laboratoire clandestin
de fabrication d'héroine aux Pac-
cots (FR).

Cinquante inculpations
Pour démontrer l'ampleur de

l'affaire, Gérard Bourgarel a en-
fin repris l'information, confirmée à
l'ATS par le juge Patrick Lamon,
selon laquelle plus de cinquante
inculpations ont déjà été pronon-
cées. Rappelons que J.-M.C, qui
usait systématiquement des des-
sous-de-table, est prévenu, outre
ses nombreuses obtentions de
constatation fausse, d'incendie in-
tentionnel, de faux dans les titres
et de faux à usage fiscal.

J.-M.C. a été déjà été placé
durant trois mois en détention pré-
ventive, sort qu'ont aussi partagé
durant un certain temps son
épouse et un notaire de son vil-
lage. Le promoteur a été relâché,
provisoirement, le 6 janvier der-
nier. La rumeur fait de plus état
d'interpellations ou d'inculpations
de notables bien en vue dans le
canton, notaires ou politiciens,
mais le juge Lamon refuse de con-
firmer de tels propos.

La motion aux fins de résolution
n'a été vraiment combattue que
par le groupe démocrate-chrétien,
dont le porte-parole a estimé
qu'elle violait le principe de la
séparation des pouvoirs. Il a vai-
nement expliqué qu'à ce stade de
l'enquête le Grand Conseil n'avait
pas à intervenir dans les affaires
du juge.

Cet argument est plus ou moins
partagé par le président du Gou-
vernement, Félicien Morel. Hors
séance, tout en saluant le geste
politique du Grand Conseil et en
promettant de tenir compte de sa
volonté, il a déclaré à l'ATS que la
nomination d'une commission d'en-
quête ne faciliterait pas forcément
l'enquête de Patrick Lamon. Et de
préciser que ce dernier, dont la
tâche pourrait ainsi être retardée,
jouit d'un soutien sans réserve du
Conseil d'Etat, /ats

Comme une entreprise moderne
ARMÉE 95/ le DM F se lance à la chasse aux synerg ies

L

a réforme du Département mili-
taire fédéral (DMF) commence à
prendre forme. Dans les semaines

à venir, onze projets vont démarrer qui
ont pour but de jeter les bases de la
nouvelle structure du département, a
communiqué hier le DMF. Dès mai pro-
chain, la gestion du DMF sera concen-
trée en une direction fonctionnant selon
les principes en vigueur dans les entre-
prises privées. A terme, 3.000 emplois
vont disparaître.

L'objectif de cette réforme qui s'ins-
crit dans la suite de la réforme intitulée
((Armée 95», est de mettre en œuvre
de façon efficace la mission de l'armée.
Il s'agit aussi de donner au DMF des
structures modernes et de l'amener à
se concentrer sur des tâches essentiel-
les. Le DMF essaiera d'orienter ses acti-
vités vers des prestations de service.

Onze équipes vont se lancer ces pro-

chaines semaines, sous la direction du
commandant de corps Werner Jung,
dans divers projets visant à rechercher
des synergies. Une équipe devra par
exemple définir les futures conditions-
cadres militaires et économiques pour
la production, l'exploitation et l'entre-
tien de l'armement.

Comme le DMF l'avait déjà annoncé
en novembre dernier, ces projets de
restructuration entraîneront la dispari-
tion de 3000 emplois: le DMF perdra
800 postes d'ici 1 995, les entreprises
d'armement 1 000, également d'ici
1995, alors que 1 200 postes supplé-
mentaires seront à économiser après
1 995.

Le patron du DMF Kaspar Villiger
entend tester à partir de mai prochain
dans son département une nouvelle
structure de direction calquée sur le
modèle d'une entreprise moderne.

Ainsi, la commission de défense mili-
taire et l'état-major de direction seront
réunis pour ne former plus qu'un or-
gane directeur. Cet organe, présidé
par le chef du département, compren-
dra le chef de l'état-major général, le
chef de l'instruction, le chef de l'arme-
ment, le secrétaire général, le comman-
dant des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions ainsi que les com-
mandants de corps d'armée. Le direc-
teur de l'Office central de la défense
et le chef de l'information participeront
aux séances.

Cette modernisation de la direction
du DMF adaptée à ce qui se fait dans
les entreprises ne remet pas en cause
les prérogatives du chef du départe-
ment dont les compétences en tant que
responsable politique demeurent plei-
nement garanties, conclut le DMF. /ap

Energie:
le bon exemple

fédéral
L'Office des constructions fédérales

(OCF) n'a pas attendu le programme
Energie 2000 pour faire des écono-
mies. Alors que la surface chauffée des
bâtiments fédéraux a augmenté de
17%, la consommation d'agents éner-
gétiques fossiles a diminué de 1 9%, a
indiqué hier Niki Piazzoli, le directeur
de l'OCF. Mais pour compenser l'aug-
mentation de la consommation d'éner-
gie entraînée par les nouvelles cons-
tructions, il faudra économiser aux dé-
pens des constructions existantes. L'EPF
de Zurich montre l'exemple.

Pour compenser la dépense d'éner-
gie entraînée par les constructions nou-
velles au Hoenggerberg, des aména-
gements aux bâtiments existants de
l'EPFZ permettront de réaliser des éco-
nomies correspondant à 35% de
l'énergie de chauffage et à 15% de
l'énergie électrique.

Actuellement, 14.000 constructions,
dont 4000 sont chauffées, dépendent
de l'OCF. "La surface de ces bâtiments
- Palais fédéral, bâtiments adminis-
tratifs, EPF de Zurich et Lausanne, insti-
tut Paul Scherrer, stations de recherches
agronomiques, constructions douanières
et militaires — représentent 4,5 mil-
lions de mètres carrés.

Pour atteindre les objectifs fixés par
Energie 2000 — stabilisation puis ré-
duction de la consommation des agents
énergétiques fossiles, stabilisation pro-
gressive de la consommation d'électri-
cité et promotion des énergies renouve-
lables — , divers problèmes devront
être résolus.

L'EPF de Zurich consomme 17% de
la chaleur et 20% de l'électricité utili-
sées dans les constructions de la Confé-
dération. Le potentiel d'économie est
donc considérable. Ainsi, 22 des 65
bâtiments de l'EPFZ seront rénovés jus-
qu'à l'an 2000, ce qui permettra
d'économiser en énergie de chauffage
l'équivalent des besoins annuels de
1 000 maisons individuelles. L'économie
d'électricité correspondra aux besoins
annuels de 1 100 maisons individuelles
ou à la consommation journalière d'une
ville de 370.000 habitants.

Des économies sont déjà réalisées
notamment grâce à des installations
telles qu'une pompe à chaleur, dont la
chaleur est fournie par la Limmat. La
chaleur dégagée par les ordinateurs
sert à chauffer des bâtiments et un
centre paroissial, /ap

Et si la neige ne revenait pas?
METEOROLOGIE/ Un exp ert suisse parle de scénarios catastrop hes

S

i le climat devait se réchauffer de
deux à trois degrés, les limites du
degré zéro et des chutes de neige

s'élèveraient de 300 à 500 mètres. La
pratique du ski ne serait possible
qu'au-dessus de 1 500 à 1 800 mètres,
et l'existence de plusieurs stations de
sports d'hiver serait compromise. L'ex-
pert en météorologie Paul Fôhn n'exclut
pas ce scénario, mais reste prudent sur
l'interprétation des températures clé-
mentes de cet hiver.

Il est trop tôt pour dire si les hivers
cléments que nous vivons correspondent
à une vague climatique passagère, ou
s'ils sont les signes d'un réchauffement
durable, explique Paul Fôhn, expert en
climatologie à l'Institut fédéral d'études
de la neige et des avalanches à Davos.
Le météorologue estime toutefois que
le nombre d'hivers verts de ces derniè-
res années est frappant.

Cette année, la colonne de mercure
a déjà commencé à grimper en janvier,
de sorte qu'il a fait «trop chaud» pour
la saison. Dans les stations en dessous
de 1 500 mètres d'altitude, le manque
de précipitations cause de nombreux
problèmes et remet, une fois de plus,
leur avenir en question.

M.Fôhn reste prudent. Il trouve certes
frappant qu'il ait si peu neigé pendant
l'arrière-automne, et voit là une indica-
tion éventuelle d'une modification cli-
matique. L'expert n'a toutefois pas
constaté de diminution générale des
chutes de neige. «Au-dessus de 2000

VISION HIVERNALE DE LA VUE-DES-
ALPES - Peut-être l'image idyllique
d'un passé à jamais révolu. swi

mètres, elles sont dans la moyenne»,
relève-t-il.

De tels phénomènes ne sont pas nou-
veaux, poursuit le météorologue. Au
début du siècle, on a déjà connu des
arrière- automnes sans neige. A l'épo-
que, on s'en réjouissait, car l'industrie
du ski n'existait pas encore sous sa
forme actuelle, rappelle-t-il. Des clima-
tologues ont poussé plus loin les recher-
ches. Ils ont découvert qu'à l'âge du
bronze, la limite du degré zéro était en
moyenne de 200 mètres plus haute

qu'aujourd'hui.

La météorologue viennoise Helga
Kolb, de l'Académie autrichienne des
sciences, a étudié les modifications cli-
matiques. Aussi réservée que M. Fôhn,
elle estime que les scientifiques ne doi-
vent pas attendre de preuves d'un ré-
chauffement avant l'an 2015. Mme
Kolb se montre toutefois plus pessimiste
pour l'avenir.

La scientifique viennoise s'attend à
une hausse de la température de deux
à trois degrés dans les Alpes d'ici l'an
2050. L'industrie du tourisme serait
alors frappée de plein fouet et une
grande partie des stations de sports
d'hiver menacées. Son collègue Paul
Fôhn est du même avis à ce sujet.

Menace sur l'énergie
Les sports d'hiver ne seraient pas les

seuls à faire les frais d'une modification
climatique. La neige est aussi un impor-
tant réservoir d'eau. Une diminution en-
traînerait des problèmes hydrologi-
ques et énergétiques, craint M. Fôhn.
Sans couche de neige protectrice, de
nombreux sols gèleraient en outre plus
profondément, modifiant la végétation.

L'expert de Davos ne peut dire si ses
craintes deviendront réalité. Il n'existe
actuellement aucune étude sérieuse
centrée sur l'avenir du climat helvéti-
que. Les pronostics dans ce domaine
sont toujours délicats, conclut M.Fôhn.
/ats

Amnistie
fiscale

mal partie
La commission des affaires juridi-

ques du Conseil des Etats est oppo-
sée à l'institution d'une amnistie fis-
cale générale pour les impôts fédé-
raux, cantonaux et communaux. Elle
n'a toutefois décidé qu'à sept voix
contre six de proposer le rejet
d'une motion d'Edouard Delalay
(PDC/VS) et d'une initiative canto-
nale valaisanne dans ce sens. Une
courte majorité est d'avis que l'am-
nistie fiscale ne servirait qu'à avan-
tager les fraudeurs.

Selon un communiqué des Servi-
ces du Parlement, publié hier, une
majorité de commissaires ont estimé
que l'amnistie fiscale est une viola-
tion de.l'ordre juridique actuel. A
l'opposé, la minorité de la commis-
sion est d'avis qu'une telle mesure
peut aboutir, à terme, à davan-
tage de justice fiscale. Le Conseil
des Etats aura à trancher entre ces
deux conceptions le 1er mars pro-
chain.

Les auteurs de la motion et de
l'initiative sont persuadés qu'une
amnistie aurait des conséquences
positives pour la conjoncture et
pour le redressement des finances
fédérales. Edouard Delalay, sou-
tenu par 27 cosignataires, rappelle
notamment dans sa motion que les
amnisties de 1945 (Impôt anticipé)
et de 1 969 ont donné des résultats
positifs, /ats
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L'innovation fait la force
ÉCONOMIE RÉGIONALE / Pet SA reçoit ses partenaires européens

E

n couverture du dossier de pré-
sentation, un portrait de Léo-
nard de Vinci, couleur bleu Eu-

rope, et un slogan: «Ses projets n'ont
jamais vu le jou r. Concrétisez les vô-
tres.» Deux petites phrases qui résu-
ment la philosophie d'EBN, le réseau
des centres européens d'entreprise et
d'innovation (CEI), dont fait partie Ret
SA, société de recherches économiques
et techniques sise à La Chaux-de-
Fonds. Une vingtaine de membres de
ce réseau, venus de toute l'Europe, sont
réunis jusqu'à ce soir à Chaumont pour
débattre de leurs moyens financiers.
L'occasion de faire le point avec Michel
Mary, directeur d'EBN, sur les activités
de cet organisme financé essentielle-
ment par la Communauté européenne.

- L'objectif des CEI est de stimuler la
création et le développement des peti-
tes et moyennes entreprises, pour autant
que celles-ci soient innovantes, souligne
cet ancien entrepreneur d'Auvergne, qui
tient les rênes d'EBN depuis environ cinq
ans. Ces centres d'innovation détectent
les entrepreneurs, les projets et les ré-
gions potentielles, aident à la formation
de cadres, formulent des «business
plans» lors de la création d'une entre-
prise, et offrent bien d'autres services
encore. Réunis au sein du réseau EBN, ils
peuvent ainsi partager expériences,
idées, et collaborer à travers l'Europe.

Car les entreprises nouvellement
créées sont fragiles: seulement 85%

d'entre elles franchissent le cap de la
première année et 50% disparaissent
dans les 5 ans, pour des raisons diverses
telles que mauvaise gestion, préparation
trop superficielle ou insuffisance de fi-
nancement.

Le concept de CEI a été lancé par la
Direction générale des politiques régio-
nales de la Communauté européenne en
1984. Au départ, il s'agissait d'offrir un
appui dans des régions économiquement
défavorisées. Aujourd'hui, après un élar-
gissement extra-communautaire, ces cen-
tres sont répartis dans toute l'Europe,
indépendamment de la force ou de la
faiblesse des régions, y compris en
Suisse et dans les ex-pays de l'Est. EBN
regroupe 90 membres effectifs — Ret
SA est le seul membre suisse — et une
cinquantaine de membres associés. Le
réseau est financé à 60% par Bruxelles
et à 1 2% par les cotisations des mem-
bres, le solde provenant des facturations
de services. Le budget 1993 d'EBN se
monte à 4,2 millions d'écus (7r5 millions
de francs).

Europe: la Suisse
y viendra tôt ou tard

La société chaux-de-fonnière bénéficie
donc des largesses de la Communauté
européenne, bien que la Suisse ait refu-
sé de mettre les pieds dans un quelcon-
que Espace économique... A propos,
comment Michel Mary juge-t-il le vote
du 6 décembre?

— Nous avons bien entendu regretté
cette décision du peuple suisse. Mais je
pense que les pays sont condamnés,
aujourd'hui, à agir à une certaine
échelle, et la Suisse en viendra tôt ou
tard à cette conception. Votre pays
connaît de sérieuses difficultés, un taux
de chômage élevé, ce qui est nouveau.
Les notions de solidarité économique, à
l'échelle européenne, apparaîtront for-
cément.

A l'Est, le réseau EBN bouge aussi: des
centres d'innovation ont été créés dans
les républiques tchèque et slovaque.
Leurs directeurs étaient présents hier à
Chaumont. Ainsi, un centre d'innovation
slovaque, sis à Bratislava, est membre
d'EBN depuis l'an passé. Il a pour but
d'aider à la création d'entreprises, voire
de favoriser la promotion de joint-ventu-
res locales ou étrangères. Son directeur
a suivi des cours de gestion à Prague et
à... Cambridge!

— // est clair que le terme «innova-
tion» n'a pas le même sens en France
qu'en Europe de l'Est, poursuit Michel
Mary. Néanmoins, les ex-pays commu-
nistes ont des ingénieurs et des scientifi-
que de pointe qui, malheureusement, ne
peuvent pas exploiter toutes leurs con-
naissances.

D'où le tremplin que constitue EBN.
Pour sauter à pieds joints dans une Eu-
rope fourmillant d'idées neuves. Et se
donnant les moyens de les concrétiser.

0 F. K.

Crédit suisse :
bientôt 20%

de la BPS
L

e Crédit suisse holding (CSH), mai-
son-mère du Crédit suisse (CS), a
déjà acquis une participation im-

portante dans le capital de la Banque
populaire suisse (BPS). Au 3 février
1993, le groupe du CSH détenait
19,2% du capital de la BPS donnant
droit au dividende, indique l'offre
d'échange du CSH publiée hier.

Au début de ce mois, le CSH et
d'autres sociétés du groupe étaient en
possession de 212.358 parts sociales
et de 469.772 bons de participation,
soit respectivement 15,73 et 3,48%
du capital total de la BPS, a précisé à
l'ATS Gerhard Beindorf, membre de la
direction du CSH.

Au cours des 12 derniers mois, le
groupe du CSH a acheté et vendu des
titres BPS indépendamment de ses acti-
vités commerciales habituelles, notam-
ment les transactions effectues pour le
compte de ses clients. Au total,
248.543 parts sociales ont été acqui-
ses et 36.525 cédées à ce titre. Dans
la même période, le CSH a également
acheté 482.284 bons de participation
dont 12.512 ont été revendus.

Lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 3 mars prochain, le
CSH proposera à ses actionnaires
d'accepter un capital autorisé de
459,9 millions de francs au maximum,
Par cette mesure, pendant une durée
de deux ans, le conseil d'administration
du CSH sera habilité à procéder à une
ou plusieurs augmentations de capital
jusqu'à concurrence du montant autori-
sé sans avoir besoin de l'aval de l'as-
semblée générale, /ats

Un premier exercice difficile
BANQUE DU SEELAND/ // a fallu dissoudre 8,5 millions de réserves

» » ée de la fusion de huit établisse-
1̂ ments régionaux, la Banque du

Seeland, à Bienne, deuxième
banque régionale de Suisse, a réalisé
un exercice 92 «plutôt difficile». Le
résultat opérationnel s'est amélioré par
rapport à 91, mais il n'a pas suffi pour
couvrir les besoins élevés en rajuste-
ment de valeur. Des réserves latentes
d'un montant de 8,5 millions ont été
dissoutes, les provisions ayant atteint
25,5 millions.

La somme du bilan de la Banque du
Seeland s'établit à 5,056 milliards de
francs au 31 décembre dernier, en
recul de 1 % par rapport à 91. Selon
les précisions fournies hier à Bienne au
cours de la conférence de presse de
bilan, le cash-flow net de l'établisse-
ment s'élève à quelque 28,8 millions de
francs. Le bénéfice net est de 4,6 mil-
lions de francs, ce qui permettra no-
tamment de verser un dividende de
10%.

Commentant les résultats, Heinz Ru-
bin, directeur, a expliqué que, du fait
principalement de la situation tendue
sur le marché immobilier, la banque a
dû procéder à des provisions pour un
montant de 25,5 millions de francs. Au
début de l'exercice, les dépôts de la
clientèle ont sensiblement régressé, ef-
fet de la fusion. Sur l'ensemble de l'an-

née, ils ont reculé de 64 millions de
francs. Tenant compte de cette situa-
tion, la Banque du Seeland s'est mon-
trée particulièrement prudente dans sa
politique d'octroi de prêts. Au total,
ceux-ci ont reculé de 61,6 millions de
francs. H.Rubin a précisé que les prêts
à la clientèle, pour un total de 4,42
milliards, sont couverts à 78% environ
par les 3,45 milliards que représentent
les dépôts de la clientèle. La banque
dispose de 261,6 millions de fonds
propres.

Le cash-flow net a atteint 28,2 mil-
lions de francs. Cela n'a pas suffi à
absorber les pertes et amortissements
qui s'élèvent à 32,1 millions. Il a fallu
dissoudre une réserve latente de 8,5
millions de francs pour dégager un
bénéfice net. Quant au résultat opéra-
tionnel, il est annoncé à 44 millions de
francs (+9%). La différence avec le
cash-flow est due à des corrections
d'intérêts qui ne sont pas explicitées
dans le rapport annuel.

Les pertes effectives se montent à
3,38 millions de francs, dont 1,4 million
de perte propre. 3,21 millions sont
portés sur les amortissements et 25,5
millions sur les provisions. Les réserves
dissoutes se répartissent à raison de
6,1 5 millions de valeurs et 2,37 millions
de correction de la valeur d'immeubles.

Par ailleurs, suite à des enchères for-
cées, la banque a racheté quatre im-
meubles pour une valeur de 2,8 millions
de francs en 92. H.Rubin a précisé
qu'en plus de ses fonds propres de
261,7 millions de francs, la banque
dispose encore de quelques dizaines
de millions de réserves latentes.

La Banque du Seeland est née de la
fusion, en décembre 91, de sept ban-
ques de la région de Bienne et du
Seeland. A cela est venue s'ajouter la
Banque d'Anet, dans le courant du mois
d'avril de l'année dernière. Cette fusion
a entraîné la fermeture d'un certain
nombre de succursales.

De 307 avant la fusion, le nombre
des emplois s'est réduit à 284 actuelle-
ment. Cette diminution a été obtenue
exclusivement par le jeu des départs
naturels, a précisé H.Rubin.

L'année en cours sera marquée par
la poursuite de la mise en place de la
fusion, qui impliquera une réduction de
10% supplémentaire de l'effectif.
Cette réduction sera réalisée unique-
ment par les mouvements naturels du
personnel, a souligné H.Rubin.

Sur le plan des chiffres, les responsa-
bles de l'établissement s'attendent à
une amélioration de la situation, les
signes d'un retour au calme sur le mar-
ché immobilier se faisant sentir, /ats

L'Europe centrale
aux portes

de la croissance
¦ es pays d'Europe centrale de-

vraient connaître une croissance
modérée en 1993 pour la pre-

mière fois depuis la chute du rideau de
fer, prévoit la Banque européenne
pour la reconstruction et le développe-
ment (BERD). Les Républiques de l'ex-
Union soviétique devraient en revanche
s'enfoncer dans la crise, estime-t-elle.
Créée en 1991, la banque a publié
hier son premier rapport économique
annuel.

La BERD analyse dans ce document
les changements intervenus en 1992
dans les 22 pays d'Europe centrale et
de l'Est. Elle estime que le PIB des
anciens pays communistes d'Europe, à
l'exception des ex-républiques soviéti-
ques, «est prêt à croître en 1993»,
après deux années d'effondrement.

En 1 992, le PIB réel des pays d'Eu-
rope centrale a baissé de 5% en
moyenne. Les entrepreneurs ont dû
faire face à une réduction des accès au
crédit et aux aides gouvernementales.
Ils «ont répondu à la baisse de la
demande en réduisant leur production
et le nombre de leurs employés», note
la BERD.

La situation s'est néanmoins amélio-
rée en cours d année. La production
industrielle s'est stabilisée dans l'ex-
fchécoslovaquie et en Hongrie. Elle a
augmenté en Pologne, /afp

Marti : cap
des 100 millions

franchi
En augmentation de 9 %, par

rapport à 1991, le cap des 100
millions de francs de chiffre d'affai-
res a été rejoint pour la première
fois en 1992. Ce résultat a été
atteint par le réseau des douze
succursales de Suisse romande et
de Suisse alémanique, ainsi que par
le siège central de Kalinach. La
société qui emploie au total 236
personnes a obtenu le même niveau
de cash-flow qu'en 1991.

La société continue de concentrer
ses forces sur le car et cherche à
maintenir ses prix. Le refus de la
Suisse de participer à l'Europe éco-
nomique ne jouera sembie-t-il pas
de rôle négatif chez Marti, qui a
établi de solides collaborations à
l'étranger. L'ouverture des frontiè-
res vers l'Est permet de nouveaux
projets. Les départs par car seront
particulièrement favorisés pour la
clientèle, située sur l'axe Lausanne-
Zurich.

Wagons-lits Travel :
stagnation

De son côté, Wagons-Lits Travel
Suisse, filiale de la Compagnie In-
ternationale des Wagons-Lits à
Bruxelles, a enregistré en 1992 une
stagnation de son chiffre d'affaires,
à 205 millions de francs ( + 0,5%).
Le résultat global a progressé de
1,1 %, ajoute, sans plus de préci-
sions chiffrées, l'agence de voyages
zurichoise dans un communiqué pu-
blié hier.

Spécialisée dans les voyages
d'affaires, Wagons-Lits Travel
Suisse possède des bureaux dans
toutes les grandes villes. Elle estime
occuper le cinquième rang des
voyagistes suisses. Le groupe est
leader européen de la branche et
numéro 2 mondial des voyages
d'affaires, derrière American Ex-
press. /Ic-ats

t é l e x
¦ BANQUES - Beaucoup de
Suisses estiment que les bénéfices
des trois grandes banques helvéti-
ques — 3,2 milliards en 1991 —
sont «excessifs», voire «scanda-
leux». La Société de banque
suisse (SBS), qi a sondé 500 Ro-
mands et Alémaniques sur leur
perception des bénéfices des en-
treprises, rétorque qu'il ne faut
pas se laisser impressionner par
les chiffres absolus mais les repla-
cer dans le contexte global de
l'entreprise et de l'économie, /ats
¦ LOGITECH — Logitech a annon-
cé hier une ((profitabilité» retrou-
vée au cours du 3me trimestre
d'activité (octobre à décembre
1992). Le leader mondial dans le
secteur des souris et des scanners
informatiques avait connu un 1 er
semestre déficitaire. Pour l'exer-
cice entier, une perte devrait être
évitée./ats
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¦ INDICES Î Î HÎ
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . .  97.9 98.5
Fiancklort DAX . . .  1649.81 1651.05
Do» Jones Ind. . . .  3412.42 3422.69
Londres Fin. Times . 2174.7 2186.
Swiss Index SRI . . .  1291.01 1295.16
Nikkei 225 17089.9

¦ BALE mmmmmmmmmmmmm
Btloise Holding n. . .  1900. 1910
Bâloise Holding bp . 1930. 1920.
Cibe-Geigy n 637. 647.
Ciba-Geigy 667. 680.
Ciba-Geigy bp . . . .  642. 646.
Fin halo-Suisse . . .  145.
Roche Holding bj . .  4160. 4150.
Sando; sa n 3150. 3140.
Sandoi sa 3160. 3150.
Sando: sa b 3100. 3100.
Slé Iml Pirelli . . . .  220.
Slé Ind Pirelli b p . . .  115. 114.
Suisse Du Portland.. 6500.

¦ GENEVE ____________________________
S.K.F 14.75
Astrt 3.85 3.85
Charmilles 3120.
Ai Grand Passage . 275. S
Babil sa 3030. 2950.
Bqe Canl Vaudoise . 695. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD . .  930. 930. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  70.
Olivetti PR 1.7
Innovation SA 172.
Iiterdiscounl 1380. 1390.
Kudelski SA b . . . .  220.

La Neuchateloise n . 660. 750.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.18
Orior Holding 500.
Paroesa Holding SA 1180.
Publicitas n 640. 625.
Publicités b 605. S
Sasea Holding . . . .  43.75
Saurer Holding n . . . .  0.1 S
Seurer Holding 397.
SIP Slé InslPhys. . 1550.
Sté Gén. Allichage n 653. 653.
Sté Gén. Affichage b 4080. 4100.
Sté Gén. Surveill.bj.. 765. 760.
Ericsson 660.

¦ ZURICH ¦¦¦¦ in̂ Hi.̂ i^H
Adia Cheseret b . . .  19.5 S 20.5
Adia Cheserex 145. S 146.
Alusuisse-Lonze n . .  457. 458.
Alusuisse-Lonîe Hold. 467. 471.
Ascom Holding n . . . .  310.
Ascom Holding . . . .  1520. 1550. S
Atll 1390. 1360. S
Brown Boveri SA p . 3850. 3880.
BPS 1185. 1175.
BPS b 117. 115.5
Cemenlia Holding . .  342. 330.
Cie Suisse Réass . .  3030. 3000. A
Cie Suisse Réass.n . 2890. 2900.
Cie Suisse Réass.b . 580. 584.
Crossair AG 260. 265.
CS Holding 2190. 2180.
CS Holding n 416. 414.
El Laulenbourg . . . .  1500. S 1490.
Eleclrowalt SA 2510. 2500.
Forbo Holding AG . .  2000. 1970.
Fololabo 1590. 1580
Georges Fischer . . .  735. 720.
Magasins Globus b . 575. 585.
Holderbank Fin. . . .  588. 590. S
Intershop Holding . .  495. 505.

Jelmoli 1140. 1215.
Jelmoli b 224. 234.
Lem Holding 250.
Leu Holding AG b . 323. 323.
Moevenpick-Holding . 3330. 3330.
Molor-Colombus SA . 665. 660.
Nestlé SA 1080. 1080.
Nestlé SA n 1075. 1080.
Oerlikon Buehrle p . .  495. 500.
Schindler Holding . .  4040. S 4150.
Schindler Holding b. 755. 769.
Schindler Holding n. 815. 820. A
SECE Cortaillod n . .  3800. 3600.
SGS Genève b 1350. 1380.
SGS Genève n . . . .  310.
Sibra Holding SA . .  210. 210.
Sika Slé Financ. . . .  3020. 3080.
SMH SA NE 100n . 1600. 1600.
SBS 337. 341.
SBS n 331. S 333.
SBS b 335. 339.
Sulrer n 673. 675.
Sulzer b 620. 634.
Swissair 540. 540.
Swissair n 535. 545.
UBS 925. 923.
UBS n 193.5 193.
Von Roll b 112. 114.
Von Roll 660.
Winlerthur Assur. . .  3200. 3230.
Winlerthur Assur.h . 612. 615.
Winlerthur Assur.n . 3030. 3040.
Zurich Cie Ass.n . . .  2110. 2110.
Zurich Cie Ass. . . .  2230. 2200.
Zurich Cie Ass.b . . .  1040. 1040.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Ll&Cas . . . .  79.75A 79.25
Alcan 29.25 26.75
Amas Inc 29.5 S 29.5
Amer Brands 56.
American Eipress . .  37.5 38.

Amer. Tel & Tel . .  81.75S 82.5 S
Baxter Inl 47.75 49.5
Caterpillar 88. 87.5
Chrysler Corp 59.5 62.
Coca Cola 62.5 S 62.75
Colgate Palmoliva . .  91.5 92.5
Eastman Kodak . . . 80.75 79.25
Du Pont 75.75 75.
Eli Lilly 83.25A 85. S
Etira 94.75 95.6
Fluor Corp 66. S 66.75
Ford Molor 73.5 S 76.25
Gcnl.Molois 58.25 60.5
Genl Eleclr 131. A 134.
Gillelle Co 85. 83.75
Goodyeai TSR. . . .  110. S 109.
G.Tel & Elecl. Corp . 54.5 55.
Homeslake Mng . . .  18.5 19.5 S
Honeywell 53.75 51.75
IBM 81.5 80.
Inco Lld 37.25 37.5
Inll Paper 103.5 105.
in 113. 114.
Ultra 77. 77.
MMM 164.5 167.5
Mobil 99.75 100.
Monsanlo 86. 82.75A
Pac.Ges & El 50.25 51.25
Philip Morris 112. 114.
Phillips Peu 41.75 41.
Procler aGambl 78. 79.25
Schlumberger 91.25 91.5 S
Teteco Inc 95.25A 95.25
Union Carbide 26.5 26.25
Unisys Corp 18.5 18.25
USX-Maralhon . . . .  28.5 28.25
Wall Disney 70.25 72.
Wamer-Lamb 99.5 101
Woolworth 44.75 46.5 S
Xeiot Coip 130. 132 5 S
Amgold 55.5 58.25S
Anglo-Am.Corp 33. S 35.

Bowater PLC 6.8 5.85
British Petrol 9.8 9.8
Grand Métropolitain.. 25.25 25. S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 42. 42.
AKZ0 NV 119.5 123.
De Beers/CE.Bear.UT . 26.5 26.75
Norsk Hydro 36.25 36.5
Philips Electronics... 20. S 20.25
Royal Dulch Cu. . . .  127. 128. 5 S
Unilever CT 160.5 160. S
BASF AG 211. 210.5
Bayer AG 256.5 256.5
Commerzbank 249. 249.
Degusse AG 325. 329. A
Hoechsl AG 247. 245.5 A
Mannesmann AG . .  237.5 238.
Rwe Act.Ord 375. 374.
Siemens AG 590. 592.
Thyssen AG 164. 167.
Volkswagen 270. 273. A
Alcatel Alsthom . . .  174. 175.
BSN 257. 25B.5
Cie de Saint-Cubain . 112.
Fin. Paribas 97. 99.
Natle EH Aquitaine.. 143.5 145.5
¦ DEVISES ssssssssssssssssssssssssu*

Achat Vente
Etats Unis 1 U S D . . .  1.5195 1.5545
Allemagne 100 DM..  91.90 93.50
Angleterre 1 P . . . .  2.1550 2.2150
Japon 100 Y 1.2665 1.2895
Canada 1 C A D . . . .  1.1975 1.232 5
Hollande 100 NLG. .  81 .57 83.17
Italie 100 ITL 0.0988 0.1012
Autriche 100 ATS. .  13.06 13.30
France 100 F R F . . . .  27 ,18 27 ,65
Belgique 100 BEF. .  4.45 4.53
Suède 100 S E K . . . .  20.20 20.90
Ecu 1 XEU 1.79 1.8250
Espagne 100 ESB..  1.2850 1.3250
Portugal 100 PTE. .  1.0080 1.0380

¦ BILLETS -aBHHHiauuuuutuuuuul
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.50 1.580
Allemagne D E M . . . .  91.250 94.00
France FRF 26.650 27.90
Italie ITL 0.0960 0.1030
Angleterre G B P . . . .  2.140 2.270
Autriche ATS 12.90 13.50
Espagne ESB 1.260 1.360
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.170 1.260
Japon JPY 1.230 1.320

¦ PIECES sMMHHMij^M
20 Vieneli 93. 103.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souveiain new . .  12. 129.
1 Krugei Rand . . . .  50. 519.
20 Double Eagle . .  52. 568.
10 Maple Leaf . . . .  52. 534.

¦ OR - ARGENT MMM
Di US/0; 331.00 334.00
FS/Kg 16260.00 16500.00
Argent US/02 . . . .  3.6500 3.8500
FS/Kg 179.84 189.82

¦ CONVENTION OR HHstsHI
plage Fr. 16700
achat Fi. 16350
base argent Fr. 230

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

Les valeurs neuchâleloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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7.00 Ski alpin

Championnats du monde. Sla-
lom géant messieurs. En dif-
féré de Morioka. 7.45 Reprise.

8.30 Journal canadien

9.00
Coup d'pouce
emploi

Transports et personnel poly-
valent.

9.05 Top models
1209. Série.

9.25 Trana

11.50
Ski alpin

Championnats du monde.
Résumé et interviews.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

129/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Le charme des Bahamas.

14.35
Je suis le seigneur
du château

84' - France-1988.
Film de Régis Wargnier. Avec:
Jean Rochefort, Dominique
Blanc, Régis Arpin.
1954. M. Bréaud, noble bre-
ton, vient de perdre sa femme.
Il engage une gouvernante,
Mme Vernet, accompagnée de
son fils Charles, pour s'occu-
per de son petit garçon Tho-
mas. Entre Charles et Thomas
s'établissent tout de suite des
rapports de force.

16.05 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Série.
Le portrait de Brenda.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Don Coyote
et Sancho Panda

17.35 La petite maison
dans la prairie
Série.
Au revoir, madame Wilder.

18.25 Top models
1210. Série.

18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir .

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Du pâturage à la prison.
Un reportage de Christian Sé-
chaud et Jean Quaratino.

20.35
Le gendarme
en balade

96' - France-1970.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès, Michel Gala-
bru, Claude Gensac, Jean Le-
fevbre, Christian Marin.

22.10 Les erreurs médicales
22.55 TJ-nuit
23.05 Adrénaline

Jet-ski - Goliath, le papillon -
Paris by kart - Record battu
sur la route du thé - Ainsi
grimpait Zarathoustra.

23.35 La loi de Los Angeles
Série.

0.25 Bulletin du télétexte

DRS
Ski alpin.
Championnats du monde.
1.25-2.40 slalom spécial dames.
1re et 2e manches.
Commentaire: Bertrand Duboux.
Fn riirpr-t Ho Mnrinka

¦ 13^1
5.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

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 - Trafic
infos.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi

Jake Styles, victime d'un coup
monté, est inculpé pour un
deuxième meurtre. Il demande
l'aide de son patron McCabe.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Mourez à la bonne heure.
Un joueur parie 240 000 dol-
lars sur l'heure annoncée de
sa mort. Soudain, deux de ses
amis sont assassinés.

16.10 Santa Barbara
Gina apprend la liaison de Hal
Clarke et de Pamela. Julia part
rejoindre Mason à Santo To-
maso. Cruz échappe à Kath-
leen.

16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

17.55
Hélène
et les garçons

Thomas.
Le directeur artistique d'une
maison de disques doit venir
écouter les garçons. Tout le
monde a le trac, y compris les
filles.

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

20.35 Météo - Trafic infos.
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.
L'arbre de Noël.
Trois amis décident d'abattre
un chêne pour faire une flam-
bée le soir de Noël. Pour l'un
d'eux, la vie bascule.

22.25 Ushuaia
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)
0.50 TF1 nuit (R)
0.55 Enquêtes à l'italienne (R)
1.50 TF1 nuit (R)
1.55 Le boomerang noir (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.35 Histoires naturelles (R)
4.20 TF1 nuit (R)
4.30 L'aventure des plantes (R)
4.55 TF1 nuit (R)
5.00 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Le siècle Stanislavski

2. Les années sismiques.
20.30 87: journal
20.40 Transit
22.10 Zizi Jeanmaire...

légendaire
Documentaire.

23.10 Cinéma de notre temps:
Claude Chabrol
Documentaire.

0.00-0.40 Rencontre (RI

m___r_mm
5.40 Piliers de rêve
6.00 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invitée: Loly Clerc.
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
15.10 La chance aux chansons

Bal viennois.
16.10 Des chiffres et des lettres

Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.40 Beaumanoir
Interpol contre Vitas.

17.05 Giga
Quoi de neuf, docteur? Série.
Le prince de Bel Air. Série. Ma-
jor Dad: L'anniversaire. Série.

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

19.20 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Nestor Burma

Micmac moche au Boul'Mich.
Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Guy Marchand, Philippe Lau-
denbach, Charlotte Valandrey,
Natacha Lindinger, Pierre Tor-
nade.
Un étudiant en médecine est
retrouvé mort par sa fiancée
qui fait appel à Nestor Burma
pour élucider ce mystère.

22.25 Bouillon de culture
Invités: Le professeur Lucien
Israël et Stephan Hawkings.

23.50 Journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.10 Angel

90' - USA-1937.
Film d'Ernst Lubitsch. Avec:
Marlene Dietrich, Herbert
Marshall, Melvyn Douglas, Ed-
ward Everett Horton.

1.40 Ski
Championnats du monde. Sla-
lom spécial dames, 1re man-
che. Commentaires: Patrick
Knaff , Dominique Champot.

2.25 Taratata (R)
3.40 Eau noire
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pushing the Limits
4.55 Ski

Championnats du monde.

5.00 Documentaires
6.40 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur MarcusWelby
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.30 Drôles de dames

Marathon.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer
16.25 Les rues de San Francisco

Le vol des sauterelles.
19.25 Ma sorcière bien aimée

Un voyage sur la Lune.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Olivia au musée.
Cliff doit passer la journée en compa-
gnie d'Olivia et ses camarades de
classe.

20.35 Capital
20.45 Main basse sur Hawaii

Téléfilm de Fred Wallon. Avec: Kevin
Kilner, Maggie Han, Barbara Carrera.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Le mur.
Jim Phelps et ses agents vont venir
au secours de la fille d'un diplomate
ouest- allemand, kidnappé à Berlin-
Est.

23.25 Emotions
0.05 Culture rock (R)
0.30 6 minutes
0.40 Rapline
1.05 Capital (R)
1.10 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.55 Documentaires

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Le CERN

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

Série.
Amanda.

15.35 La croisière s'amuse
Un grand capitaine.

16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

20.45
Thalassa

Les maisons-voiles
d'Andravoha.

21.50 Faut pas rêver
Sri Lanka.
Les marionnettes de Wesak.
Belgique.
Sur les quelque 350 m de l'Ho-
vernierstraat , plus de deux
mille caméras surveillent le
centre diamantaire d'Anvers.
France.
La vie secrète de l'Assemblée
nationale.

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Le divan
23.25 Les incorruptibles
0.15 Libre court
0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit

10.00 Entretiens (R)
11.00 Bas les masques (R)
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Le gang des tractions (R)
15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal F 2
21.30 Fort Boyard
23.10 Diagnostic
0.45 La chance aux chansons

¦ TCR
15.00 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.25 La gloire de
Khan. Film d'aventure de Lyudmil
Staikov. "16.55 Documentaire : La
passion du sandre. 17.30 Istanbul.
Film (Turquie/Suède) de Mats
Arehn. M9.00 Edito. Quand la
presse écrite prend la parole !
«24 Heures », 1. 19.30 Eléphant
boy. 20.05 Les keufs . Film français
de Josiane Balasko. '21.40
Soundcheck. '22.10 Edito. Quand
la presse écrite prend la parole !
«24 Heures», 1, 22.20 La grande
caravane. Film américain de Jo-
seph Kane. 0.15 Jeux de chattes.
Film X. 1.15 Ashkara.»Film franco-
suisse et Togo-Burkina Faso de
Gérard Louvin.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression». Jean-
Luc Vautravers, rédacteur en chef
de « l'Express», reçoit Francis Mat-
they. 14.35 Art et foi chrétienne:
festival de musique à Rolle (1 ). Un
festival de gospel pas comme les
autrpc

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
16.00 Reihen-Programm 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau 18.00
Wildtiere der Schweiz 18.30 Konban wa
Morioka 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Cartoons 20.20 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.20 Netto 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Ak-
tenzeichen: XY... 23.15 Dona Beija 52/63.
Fernsehserie. 0.05 ca. Nachtbulletin 0.10
Friday Night Music

¦ Suisse italienne
14.US Marina (93) 14.40 Heimat 15.35 L'av-
ventura e la scoperta 16.05 Textvision
16.10 Cuori senza età 16.35 Raccontando il
mondo 16.45 II disprezzo (20) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
icani (25) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 Spé-
ciale Morioka 19.20 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Centre 21.30 I cavalier!
délia mente Un amore disperato. 22.25 TG
sera 22.40 Siore e siori, bonasera 23.05
Baby Killer Film dell'orrore di Larry Cohen.
Con John Ryan, Sharon Farrell. 0.35-0.40
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.03 Maria
Theresi. Spielfilm. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Eich-
hômehen - Kobolde der Wipfel. 15.20 Ver-
flixtes Missgeschick. 16.30 Ski. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Punkt 5 - Lànderreport.
17.25 Moselbrùck. 18.30 Tagesschau.
18.45 Dingsda. 19.15 Herzblatt. 19.45 Ré-
gionale Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Bett-
geflùster. Spielfilm. 21.55 Ohne Marsch-
befehl. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Hallo
Schwester! 23.25 Sportschau. 23.50
Reich und berûhmt. Spielfilm. 1.45 Ta-
gesschau. 1.50-1.55 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Euro. 14.30 Kaum zu glauben. 15.03
Grenzenlos. 15.35 Lederstrumpf. 17.00
Heute - Sport. 17.15 Lànderjournal. 18.00
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.15 Sprechstunde
im Slum. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Bistro,
Bistro. 22.40 Die Sport-Reportage. 23.15
Aktenzeichen: XY... 23.20 Weiss sie, wie
man Kuchen backt? Spielfilm. 0.45 Heute.
0.50 Ski. 2.30 Der Bienenzùchter. Spielfilm.
4.30- 6.10 Ski.

¦ RAI - Italie 1
13.30 TG1. 14.00 Fatti, misfatti e... L'oc-
chio indiscrète del Telegiornale Uno al vo-
stro servizio. 14.30 Cronache italiane. 14.45
OSE. Supertelevision. 15.15 Buona fortuna.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00
TG1. 20.40 Uno sette. Settimanale di attua-
lità. 22.20 Caffè italiano. 0.00 TG1. - Oggi
al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Irresistibile bugiardo. Film con Jean-
Paul Belmondo. 2.45 TG1. 3.00 Premio
Teen-ager 1992. 3.45 Seconda B. Film con
Sergio Tofano, Maria Denis. 5.05 TG1.
5.2vertimenti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin.
11.00 Aérobic. 11.30 Trans World Sport.
12.30 Ski alpin: Résumé. 13.30 Basket-
bail. 15.00 Tennis. 17.00 Trans World
Sport. 18.00 Ski alpin. 19.00 Lillehammer,
un an avant les JO 1994. 20.30 Kick Box-
ing. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe.
23.30 Ski alpin. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.30 La
aventura del saber. 11.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
11.30 Sin vergùenza. 12.15 De-
bate. 13.05 Euronews. 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 Clementina (39). 19.00 Ju-
gando a vivir (48). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30 Un,
dos, très... 0.30 Telediario interna-
cional.

¦ 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. 0.05 Lie-
besspiele junger Màdchen. Soft-
sexfilm. 1.40 Tutt i Frutti. 2.35 Die
Mafia lasst schon grùssen. Komo-
die. 4.00 Liebesspiele junger Màd-
chen (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directe do Ca-
nal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Conversa afiada.
Talk-show. 22.00 Pedro Barroso
no Rivoli. Musical. 23.00 Rota-
coes. Maaazine do automovel.

n Si Ĥ
6.00 Journal du matin. 9.05 Le
petits déjeuners. En direct du Fes
tival du film de Berlin. 10.05 5 su
5. 12.30 Journal de midi. 12.51
Les cahiers du spectacle. 13.1!
Après-midoux. 17.30 Journal di
soir. 17.45 Bulletin d'enneigemeni
17.49 Journal des sports. 18.W
Journal du soir. 18.22 Forum
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè
tes salées. 22.30 Journal de nuil
22.40 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De
main la veille. 9.15 Magellan. 9.3
Les mémoires de la musique. 11.0
Les temps qui courent. 11.30 En
trée public. 13.00 Rue des artiste;
13.30 Dessine-moi une histoin
Nouvelles de Montréal : 5 et fin
La grâce de Dieu, sa main. De Lo
Saint-Martin. 13.40 env. Musiqu
d'abord. 17.05 L'avenir enjei
- Grand angle. Avec Bernard Ba
doux, consultant d'entrepris*
- Chronique «La presse en
parlé ». 17.45 Bleu comme un
orange. 18.00 Demain la veilli
18.05 En quête de disques. 19.0
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 D
caméra. En différé du Théâtre d
Beaulieu à Lausanne (3.2.93)
Chœur Bach de Lausanne et Or
chestre de Chambre de Lausanni
- F. Schubert : Mirjams Siegesge
sang, D 942. - L. van Beethoven
Elegischer Gesang, op. 118. - I
van Beethoven : Opferlied, o[
121b. - L. van Beethoven : Mess
en do majeur, op. 86. 22.30 Joui
na! de nuit. 22.40 La marche d
l'histoire. - Le Jura (Nord et Sud'
23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 E:
pressa 9.00 Mémo. 10.00 Etci
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.C
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.2
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1
Sporttelegramm. 19.15 Alpelàni
lermusig. 20.00 Hoerspiel. Fernsti
rig oder d'Lisa Mùller chasch ve
gàsser von Beat Ramseyer. 21 .C
So het's tont am 8. Landlermusic
tràffe z'Obfàlde/ZH. 22.00 Nacî
texpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.1
Les mots et les notes. 11.33 Las«
12.38 Les démons de midi. 14.C
Espace contemporain. 14.45 Rf
trouvailles. 16.18 La boîte à mus
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.C
Domaine privé. 19.05 Solist
20.30 Concert. Présences 93. E
direct de salle Olivier Messiaei
Dimitri Chostakovith. Sonnets c
Michel-Ange, op. 145. Alfre
Schnittke. Symphonie N° 4 poi
petit chœur et alto solo. 23.0
Jazz-Club. 1.05 Papillons de nui

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matina
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.!
Bourse de l'emploi. 7.00 Inf
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RT
8.00 Infos SSR, revue de press
8.20 Journal immobilier. 8..
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ci i
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays <
Neuchàtel / Les pouces ven
11.15 Les mariés de la semain
11.35 PMU. 12.15 Infos RTI
12.30 Infos SSR. 12.50 Panach
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origir
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.1
Histoire d'une chanson. 15.;
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 1
hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tick
corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 11
fos SSR. 18.30 Magazine région;
19,00 Eglises actualités. 19.2
Musiques. 20.00 Crise de croi:
sance. 22.00 Club Plateau Libr
0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Muppi
Babies. 16.15 Cool. 16.30 Vi
Zack. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wu
litzer. 18.05 Jede Menge Familii
18.30 Die grosse Freiheit. 19.3
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.2
Aktenzeichen : XY... ungelôs
21.25 Seitenblicke. 21.35 Charles
ton. Gaunerkomôdie. 23.0
Abendsport. 23.35 Aktenzeicher
XY... 23.45 Mord aus vergangene
Jahren. Kriminalfilm. 1.25 Mik
Hammer. 2.10 Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



La Lanterne magique: un phare!
ENFANTS/ Après son triomphe à Neuchàtel, le club de cinéma des 6- 10 ans pourrait essaimer

A

llumée le 30 septembre 1992,
La Lanterne magique a dès le
départ séduit des cohortes d'en-

fants. Ce club de cinéma réservé aux
6-10 ans est désormais fréquenté par
plus de 900 petits Neuchâtelois de tout
le canton!

Un succès aussi fulgurant ne pouvait
pas passer inaperçu. A tel point que le
club pourrait faire des petits en Suisse,
dès septembre prochain. La Fondation
vaudoise pour le cinéma s'est d'ores et
déjà déclarée intéressée à reprendre
le concept à Lausanne, Yverdon, Nyon
et Vevey. Le Tessin a aussi manifesté
son intérêt. Au même titre que Fri-
bourg, Genève, Onex, Tramelan et La
Chaux-de-Fonds.

Frédéric Maire, l'un des heureux pa-
pas et animateurs du club, confirme
que les négociations vont bon train:

- Par ailleurs, La Lanterne magi-
que va se constituer en association à
but non lucratif. Nous voulons rester
maîtres de l'opération et défendre les
principes auxquels nous tenons.

Le prix de la carte de membre a
ainsi été fixé à un niveau symbolique,
pour ne faire obstacle à aucun enfant.
A cinq francs pour neuf séances de
cinéma annuelles, le sésame de la Lan-
terne magique est sans concurrence.
Pour qu'il le reste, les organisateurs
doivent pouvoir compter sur l'appui de
généreux sponsors.

A Neuchàtel, le budget du club pour
la saison 92-93 atteint 47.000 francs.
Seuls 1 8.000fr. sont actuellement cou-
verts, grâce à la Loterie romande
(5000fr.), la Ville de Neuchàtel
(4000fr.), les montres Ebel (1 500 fr.),
Pro Juventute (2500fr.) et aux contri-
butions des membres (environ 5000
francs). Le déficit est couvert par le
Centre culturel neuchâtelois (CCN), qui
poursuit sa chasse aux sponsors.

La Ville avait accordé un soutien fi-
nancier pour le premier trimestre de la
Lanterne magique. Elle s'est fait un peu
tirer l'oreille pour poursuivre son effort.
Au même titre que le Département de
l'instruction publique, qui vient pourtant
d'allouer une subvention de 8000
francs pour toute la saison des activités

CLUB EN VOGUE — Une contribution à la formation de l'esprit critique des enfants, histoire de les préparer à affronter
le bain d'images quotidien. E-

conjointes de La Lanterne magique et
de Passion cinéma.

Avec l'extension probable de La Lan-
terne magique, ses animateurs tablent
sur le soutien de collectivités publiques
(Départements cantonaux de l'instruction
publique, Office fédéral de la culture).
Ils ont pour eux le triomphe public neu-
châtelois et les objectifs pédagogiques
affichés. Frédéric Maire les rappelle:

— La Suisse est un pays sous-déve-
loppé en matière de formation à l'au-
diovisuel. Il nous apparaît dès lors im-
portant d'aider les enfants à mieux
comprendre les images qu 'ils consom-

ment sans discernement, avant qu 'ils ne
soient trop «bouffés» par la fêlé. Dé-
velopper le sens critique, c'est faire
preuve de civisme dans une société
dominée par l'audiovisuel.

Cette éducation présuppose le tis-
sage d'un rapport individualisé de l'en-
fant au cinéma. Le membre de la Lan-
terne magique ne se voit pas imposer
le dernier Disney — solution de faci-
lité... — mais il a sa carte personnelle,
un journal illustré comportant des expli-
cations simples sur les films qu'il va voir.
Autre privilège assez singulier: les pa-
rents sont exclus de la salle.

Secondés d'un mime, les animateurs
Vincent Adatte et Frédéric Maire font
précéder chaque film d'une introduc-
tion ludique et pédagogique à la fois.
Comment les films s'emploient-ils à nous
faire rire, à nous faire peur, à nous
faire rêver? Une petite mise en scène
démonte les trucs et ficelles du cinéma
pour le plus grand plaisir des petits
spectateurs, qui trépignent dans la
salle bondée. Vu le triomphe, il a fallu
quitter l'Apollo et louer les Arcades, le
plus grand cinéma de la ville, et dé-
doubler les séances...

0 Christian Georges

Réveiller
les citoyens

Une Fédération civique
et militaire est née

Une «Fédération civique et mili-
taire neuchateloise» est née mer-
credi lors d'une assemblée constitu-
tive tenue à Cortaillod. Son but,
selon le communiqué diffusé hier,
est «d'affermir et d'entretenir l'es-
prit civique et la volonté de dé-
fense dans le canton de Neuchàtel»
en soutenant et coordonnant les ac-
tions des sociétés et institutions
poursuivant des objectifs sembla-
bles. Outre des membres indivi-
duels, de nombreuses associations
militaires et patriotiques cantonales
y ont déjà adhéré.

Les origines de ce mouvement re-
montent à la votation de 1989 sur
l'initiative ((pour une Suisse sans ar-
mée». Le comité neuchâtelois consti-
tué pour s'y opposer, qui était co-
présidé par les parlementaires fé-
déraux Thierry Béguin et François
Jeanneret, avait en effet tenu à ne
pas se dissoudre avant d'avoir jeté
les bases d'une action permanente
dans le canton. La création de la
Fédération civique et militaire neu-
chateloise répond à cet objectif.

Celle-ci, commente son prési-
dent, l'avocat et député chaux-
de-fonnier Roland Châtelain, ai-
merait contribuer à ce que les ci-
toyennes et citoyens reprennent
goût aux responsabilités civiques,
qu'ils soient «moins timides» dans
leur participation à la vie politi-
que au sens large du terme. Par sa
volonté d'information en dehors
des partis, qui paraissent parfois
suspects à la population, elle
pourrait participer, par exemple,
à la lutte contre l'abstentionnisme.

A la question de savoir si la
fédération ne craint pas d'être
taxée de réactionnaire, R. Châte-
lain relève qu'il s'agit d'une entre-
prise de «citoyens responsables et
raisonnables» qui se veut objective
et ouverte. Interrogé sur ce point,
il insiste sur le fait que patriotisme
n'est pas nationalisme, notion qui
est étrangère à la fédération, qui
ne «serait pas crédible» et qu'il
n'aurait pas accepté de présider
dans le cas contraire. Selon lui, les
actions de la fédération montre-
ront d'emblée sa retenue.

Outre R. Châtelain, le comité
sera formé pour l'instant de Jean-
Claude Brechbûhler, Richard Ca-
lame, Pierre Godet, Pierre-Yves
Hofmann, François Jobin et Jean-
Pierre Racle. Le secrétariat sera
assuré par Barbara Ott, avocate
à Neuchàtel.

Les premières activités de cette
association faîtière auront trait
aux votations fédérales du 6 juin
prochain. Elle fera campagne pour
le non aux initiatives contre les
avions de combat et nouvelles pla-
ces d'armes, qui «affaiblissent à
nouveau la défense nationale».
Par la suite, la fédération aura
certainement l'occasion de s'expri-
mer sur des sujets qui n'implique-
ront pas les militaires.

0 Ax B.

Une Université ouverte sur le monde
ÉCHANGES INTERNATIONAUX / Une enquête inédite montre l'importance des contacts académiques

Lm  
Université de Neuchàtel poursuit
plus que jamais sa politique d'ou-
verture, envers l'Europe surtout,

mais aussi à l'égard des autres conti-
nents. Organisation de colloques ou de
conférences internationales, publica-
tions et collaborations scientifiques se
multiplient. Mais c'est bien sûr la re-
cherche qui suscite le plus de collabora-
tions internationales. Jusqu'ici, il n'exis-
tait cependant pas de relevé d'ensem-
ble de ce réseau déjà bien fourni de
relations. A la demande du recteur de
l'Université, Denis Maillât, une première
enquête placée sous la direction du
professeur François Hainard vient
d'être réalisée pour déterminer l'im-
portance des relations internationales
établies par les enseignants et les cher-
cheurs.

Près de 40% des 292 personnes
contactées ont répondu aux formulaires
d'enquête. Les résultats, publiés dans la
dernière livraison du Bulletin de l'Uni-
versité, se sont montrés surprenants:
301 contacts internationaux avec 38
pays sont actuellement recensés parmi
les 120 personnes ayant répondu à
l'enquête. C'est bien sûr l'Europe qui
vient en tête, avec 245 contacts, suivie
par le continent américain, avec 40
contacts, l'Afrique, avec 9 contacts,
l'Océanie, 3, et l'Asie, y compris le
Moyen-Orient, 4.

En Europe, les liens avec la France
viennent très largement en tête avec
123 cas, devant l'Allemagne, 29 cas,
l'Italie, 22, le Royaume-Uni, 17, la Polo-
gne, 8, et la Belgique 8 également, les
relations avec les autres pays étant

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂ TEL - Un nombre impressionnant d'échanges inter-
nationaux. £

moins intenses. Sur le continent améri-
cain, ce sont les Etats-Unis, avec 25
contacts et le Canada, avec 11, qui sont
le plus représentés, les relations avec les
trois autres continents étant nettement
moins nourries. Le Japon, par exemple,
ne fait l'objet que de deux contacts.

Au sein du corps enseignant, 87%
des professeurs ordinaires entretiennent
des contacts internationaux, alors que la
moitié des personnes occupant une autre
fonction — professeurs extraordinaires,
invités, diargés de cours et autres — ne
sont pas en relations avec des institutions

universitaires étrangères. Près de 40%
de ces contacts ont pour objet des pro-
jets de recherche.

Pour près de 40% des personnes
consultées, toutes catégories confondues,
les contacts établis sont fréquents, ils sont
occasionnels dans 46 % des cas. La
majorité de ces contacts sont d'une du-
rée n'excédant pas cinq jours.

Enfin, l'établissement de liens plus for-
mels avec l'étranger est jugé souhaita-
ble voire indispensable dans près de la
moitié des cas.

0 J. G.

Contacts encouragés
Parmi les pays membres de la

Communauté européenne (CE) et de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), 44 % des personnes
interrogées dans le cadre de l'en-
quête ont estimé qu'un Accord interu-
niversitaire de coopération (PIC) —
conclu dans le cadre du programme
européen Erasmus — aurait été pro-
fitable. Les pays les plus souvent cités
sont, en particulier, la Belgique, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
France. C'est dans le domaine des

sciences économiques que la conclu-
sion d'un PIC apparaît la plus oppor-
tune, dans 56 % des cas, avant les
lettres, avec 43 % des cas, les scien-
ces, 41 %, et la théologie, 29 pour
cent.

L'importance du nombre de ces con-
tacts a incité le rectorat de l'Université
de Neuchàtel a créer une cellule des
relations internationales. Sa tâche sera
de fournir un soutien administratif lors
de la conclusion des accords et de
travailler à leur suivi, /jg

CAHIER pi
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Neuchàtel: trois cambriolages

pendant la pause de midi
Page 13

NEUCHÀTEL - Les
films du Sud proje-
tés ces jours contri-
buent à corriger les
stéréotypes liés au
tiers monde. £.

Page 13

L'Afrique
éclate de rire

Pêche miraculeuse de truites
du lac de Neuchàtel
Cette semaine:

• truite pochée, sauce hollandaise
• ravioles de truite à la sauge

fraîche
• filet de truite meunière et cardons

à la mœlle
% etC. 39665-328
\__ \ le soir avec tarif réduit)

Wde la Garej
WfK _ W_ ^^_ w_ \\_____su ___ %



Jean-Jacques dans ses meubles

-HeuchâkeCANTON—

ÉDITION / Nicolas Bonhôte passe Rousseau au scanner

A 

15 ans, eleve au gymnase de
Neuchàtel où il ne savait pas
qu'un jour il passerait des pupi-

tres à l'estrade et y serait professeur,
Nicolas Bonhôte avait pour complices
Baudelaire, Rimbaud et Camus. Gide
les rejoignit, le profil taillé au piolet
dans la moraine, frileux sous sa grande
pèlerine brune. Les années filèrent, qui
virent l'étudiant mordre au XVIIIe siè-
cle, y prendre goût et même en rede-
mander. L'enseignant dont il entra en-
suite dans la peau défendra en 1 974
une thèse sur ((Marivaux ou les machi-
nes de l'Opéra», ouvrage aujourd'hui
d'autant plus épuisé qu'il fut loué sans
réserve. Ceux qui ont charge de pages
et de culture seraient donc bien inspirés
de le rééditer.

Pressenti pour diriger ses pas, le cé-
lèbre sociologue de la littérature que
fut Lucien Goldmann devait sans doute
se réjouir de venir encourager ce pou-
lain romand à Neuchàtel. La vie, donc
la mort en décidèrent autrement. Dé-
cédé quelques années auparavant,
Goldmann ne put conduire entièrement
l'élève ni défendre sa thèse et c'est un
professeur de l'Université de Lausanne,
Jean-Luc Seylaz, qui prit ainsi le relais.

Ceci pour dire que cette façon
d'épuiser une oeuvre, de la pousser
dans ses derniers retranchements
faute de quoi toute explication de
texte n'est que... littérature, bref de
tout replacer dans son contexte social,
économique et humain a toujours pas-
sionné le professeur Bonhôte. Il nous
administre une nouvelle preuve avec
un ((Jean-Jacques Rousseau - Vision
de l'histoire et autobiographie» que
vient d'éditer Lettera - L'Age
d'Homme. C'est une étude musclée de
quelque 300 pages à laquelle rien
n'échappe et dont l'auteur dit en pré-
face que toute œuvre et a fortiori les
grandes oeuvres autobiographiques
du Genevois «procèdent d'une cer-
taine vision du monde qui trouve son
fondement dans l'expérience d'un ou
de plusieurs groupes sociaux». Des
Discours, et de cet exemple à jamais
illustre qu'est la fessée, aux Rêveries,
Nicolas Bonhôte a donc voulu restituer
à l'écrivain et à ses oeuvres leur situa-
tion dans l'histoire et dans la société
contemporaines à partir desquelles
cet individu particulier a élaboré sa

NICOLAS BONHÔTE — Un autre ouvrage qui fera date dans l'exploration
rousseauiste. oig- £¦

pensée, son expérience, son image de
soi et des autres. L'histoire, le discours
dont elle est l'objet, la société, l'au-
teur et l'œuvre forment une chaîne
indissociable, qui s'éclairent ainsi réci-
proquement.

L'Epître à M. Bordes que Rousseau
écrit en 1741 alors qu'il se trouve à
Lyon, est pour lui une première prise de
conscience des réalités économiques et
sociales sur toile de fonds de soyeux et
de canuts. Le jeune précepteur décou-
vre les ((arts », appréhende à peine le
phénomène industriel. Il fait même
mieux que s'en accomoder. Serait-ce
sa période rose?

Car dix ans plus tard, dans une lettre
à Mme de Francueil aux yeux de la-
quelle, répondant de ce forfait, il se
justifie d'avoir placé sa progéniture
aux Enfants-Trouvés, Rousseau se dé-
masque, prend parti: à celui des riches,
il préfère l'état des pauvres, se range
du côté des paysans et des ouvriers. Le
retour du fils de l'horloger genevois à
une identité première va lui fournir «un
statut, un personnage, une sensibilité,
toute une vision de soi et du monde qui
vont peu à peu se dessiner dans les

années suivantes». Il a fait un choix qui
lui dictera son œuvre.

La porte est ainsi ouverte à une
étude très fouillée. Machines nouvelles,
transformations industrielles et par elles
de la société: l'auteur brosse le décor,
y place chaque fois Rousseau comme,
sur un calque, un personnage de dessin
animé dont on cherche la position
idéale, dont sans fin seront décomposés
les mouvements. Une grande attention
est également accordée aux techniques
autobiographiques et aux écrits à la
première personne.

Seconde bonne table rousseauiste de
la région qui fait suite, en l'espace de
quelques mois, à la thèse de Frédéric
Eigeldinger, l'étude de Nicolas Bonhôte,
qu'à certains moments l'on peut aussi lire
entre les lignes, semble être soudain
d'une actualité brûlante. Dans une so-
ciété de consommation qui s'essouffle et
atteint ses limites, dans un monde trop
technique dont les options et les moyens
vont devoir être reconsidérés, le cas de
Rousseau ne prouve-t-il pas qu'il faudra
un jour se résigner à vivre de moins, à
être plutôt que de rêver d'avoir?

' Claude-Pierre Chambet

Gagnants recompenses
CONCOURS / Dernières réponses pour l 'Europe

BRA VO — C'est tout sourire que Michel Abplanalp a remis mardi, au nom de
la maison Wittwer Voyages à Neuchàtel, deux bons de voyage de 1 200
francs chacun à Georg Dobler, de Colombier (à droite), et à Elio Baldi, des
Ponts-de-Martel (à gauche), lauréats des étapes de novembre et décembre du
concours a L 'Eu rope en questions ». A la question parue dans itëxrnuss du 30
novembre, il fallait répondre qu 'il n 'existe pas un taux communautaire de
l'impôt anticipé. Enfin, c 'était bien à tous les lecteurs de LEXPI____S qu 'était
adressé notre concours a L 'Europe en questions». JE- pir- £

Oui à la planification hospitalière
VIE POLITIQUE

A

près une discussion approfondie,
Ecologie et Liberté s'est déclaré
favorable à la planification hos-

pitalière telle qu'elle est exposée dans
le rapport du Conseil d'Etat. Cette pla-
nification prévoit deux centres de soins
aigus à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
chàtel, ainsi que des hôpitaux de tran-
sition à la Béroche, au Locle et à Lan-
deyeux. Le nombre de lits sera diminué
de 1 0 pour cent.

L'appui d'Ecologie et Liberté à ces
propositions relève d'une simple logi-
que:

0) les coûts de la santé augmentent
sans cesse et très vite; ils deviennent
insupportables pour les individus et les
collectivités publiques. Il est donc ur-
gent d'agir. [...]

0) le développement et l'améliora-
tion des soins et de l'aide à domicile
doit se poursuivre comme le souhaite
une majorité de nos concitoyens. [..]

# le nombre de lits dans les hôpi-
taux de soins aigus du canton est trop
élevé, avec 5,5 lits pour 1 000 habi-
tants depuis 1987, alors que la
moyenne suisse est de 4,4 lits pour
1 000 habitants, et que l'Institut suisse
des hôpitaux (ISH) recommande 3,8 lits
pour 1 000 habitants. [...]

Si la nouvelle planification était ac-
ceptée, le nombre de lits passerait à 5
pour 1 000 habitants. Rappelons que
I'ISH avait déjà mis en évidence en
1985 que le nombre de lits dans le
canton de Neuchàtel était trop élevé,
et que cela ne serait pas supportable
longtemps sur le plan financier. [...]

La planification proposée par le
Conseil d'Etat nous semble bonne et la
seule possible. L'évolution de la méde-
cine où les équipements sont de plus
en plus performants et coûteux impli-
que nécessairement une concentration.
Deux hôpitaux de soins aigus dans le
haut et le bas du canton offrent un
équipement optimum pour 160.000
habitants. Des variantes comme un
seul hôpital cantonal à La Chaux-de-
Fonds ne sont pas crédibles, cet hôpi-
tal n'ayant pas été conçu pour cela.

Les hôpitaux de district ne sont pas
supprimés; ils demeurent sous la
forme d'hôpitaux de transition parti-
culièrement aptes à assurer d'autres
missions. [...]

Ne pas adopter la planification
proposée par le Conseil d'Etat aurait
des répercussions fâcheuses sur le sys-
tème de santé neuchâtelois. Cela re-
viendrait à ne pas faire de choix, en
s'obstinant à vouloir tout faire par-

tout. Les coûts des équipements n'en
seraient pas freinés pour autant, et
tous les hôpitaux seraient à terme
sous-équipés, avec pour conséquence
que les citoyens les plus aisés iraient
se faire soigner à l'extérieur du can-
ton. Or, Ecologie et Liberté est oppo-
sé à un tel système de médecine à
deux vitesses. C'est pourquoi Ecologie
et Liberté a accepté au Grand
Conseil la planification hospitalière
proposée par le Conseil d'Etat. Néan-
moins, tous les autres partis au Grand
Conseil l'ont refusée, non pas parce
qu'elle est mauvaise, mais parce que
ses conséquences ne sont pas suffisam-
ment étayées.

Quant à l'initiative des régions, Eco-
logie et Liberté ne peut qu'y souscrire:
déjà en 1990, nous avions demandé
que le Grand Conseil se réapproprie
la compétence de définir la politique
cantonale de santé publique, ce qui
avait et qui est toujours refusé par la
droite du Parlement. En ce qui concerne
le deuxième point de cette initiative, le
conseiller d'Etat Michel von Wyss a lui-
même indiqué au cours du débat au
Grand Conseil que la phase suivante
serait la consultation des régions et des
institutions intéressées.

0 Ecologie et Liberté

Le saint du jour
Epris d'aventure, les Félix aiment à
jouer les justiciers. Toujours aux côtés
des plus faibles, ils se lancent sans
compter dans la défense des causes
désespérées. Bébés du jour: ils au- i
ront des existences très agréables /
à vivre. L'amour les comblera tou- r
jours. JE- I

Danse / i
Les amateurs de ballet ont ? /
rendez-vous à 20 h 30, au /
théâtre de Neuchàtel, où la /
troupe Objets-fax présente /
«Les griffes du destin». La /
chorégraphie est de Ri- / *
cardo Rozo et de Jean- /
Claude Pellaton sur des ^̂^musiques de Luc Petitnico- ¦

las, Sibelius et Alci
Acosta. JE-

Solidarité
Créé le 1 5 mai dernier, le Club ?

en fauteuil roulant du canton de
Neuchàtel tient sa première assem-
blée générale ce soir, à 1 8h30, au
restaurant des Endroits à La Chaux-

de-Fonds. JE-

Rock à la belge
Ils n'ont rien inventé mais cultivé leur
passion des années 70. Les Wallons

de Jason Rawhead sont ce soir à
Bikini test à La Chaux-de-Fonds. En
compagnie des Suisses de Peaceful

Califlower. JE-

Leçon
inaugurale
^ Professeur
d'anglais à l'Uni-
versité, Mrs Jenni-
fer Cheshire don-
nera à 17h15
(«aula», avenue
du 1 er-Mars) sa
leçon inaugurale.
Thème: ((Les lan-
gues anglaises
dans le monde
d'aujourd'hui». JE-

¦ CARITAS — Aidons les Roumains,
les Bosniaques, les Somaliens, c'est
bien. Mais n'oublions pas, non plus, les
malheureux de chez nous. Il y en a de
plus en plus. Chaque chômeur, compte
tenu d'une économie rampante, est
devenu un pauvre en puissance. L'un
des principaux rôles de Caritas Neu-
chàtel est précisément de venir en
aide aux plus démunis du canton.
Dans cette optique, elle a, comme
d'habitude, lancé son Heure du pau-
vre et son Action de Noël pour la
période des (( Fêtes». Il est temps d'en

faire le bilan. L'Heure du pauvre, dont
le mécanisme consiste à donner — si
possible — une somme équivalant au
salaire d'une heure de son travail, a
permis de récolter 9000 francs. C'est
un peu moins que les années précé-
dentes. Cette diminution s'explique
sans doute en partie par le fait que la
récession a aussi frappé chez ceux qui
avaient l'habitude de donner. D'autre
part, la population a vu sa générosité
sollicitée de tous côtés ces derniers
mois, l'obligeant à faire des choix, à
répartir ses dons différemment. L'es-

sentiel, n'est-il pas vrai, est que ces
sollicitations, toutes fondées, n'aient
pas laissé les gens indifférents au sort
de leurs semblables dans le besoin.
Quant à l'Action de Noël, une récolte
d'habits et de jouets en faveur des
familles déshéritées, elle a permis de
distribuer plus de 70 paquets qui ont
été fort appréciés par leurs destina-
taires. Au nom des malheureux du
canton qu'elle a ainsi pu soulager,
Caritas Neuchàtel remercie chaleureu-
sement les donateurs, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
16h30, une voiture conduite par une
habitante de Morteau (France), circu-
lait sur la route menant des Hauts-
Geneveys à Malvilliers. A la hauteur
de la carrière des Fribourgeois, la
conductrice n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière l'au-
tomobile conduite par un habitant de
Romainmôtier qui était arrêté dans
une file de voitures. Sous l'effet du
choc, la voiture vaudoise heurta l'ar-
rière d'une troisième voiture, /comm

¦ PIÉTONNE BLESSÉE - Hier vers
19h, une voiture conduite par un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue Alexis-Marie Piaget à La
Chaux-de-Fonds, en direction du centre-
ville. Peu avant l'immeuble No 82, une
collision se produisit avec une piétonne,
J. H., de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée du sud au nord. Blessée
J. H. a été transportée au moyen d'une
ambulance à l'hôpital de la ville, /comm

0) Un autre accident en page 19

ACCIDENTS



Trois
cambriolages

commis
en plein jour

Magasins du centre ville
visités durant la pause

de midi
Trois cambriolages ont été per-

pétrés mercredi entre midi et deux
heures dans trois magasins du
centre ville. Aucun des trois com-
merçants ne ne trouvait dans sa
boutique au moment des faits.
Au total, ce sont quelques milliers
de francs qui ont été dérobés et
les dégâts sont relativement im-
portants. A l'heure qu'il est, le ou
les voleurs courent toujours.

C'est chez Vuillomenet électri-
cité que la plus grosse somme
d'argent a été dérobée — quelque
5000 francs. Les cambrioleurs se
sont introduits dans le magasin
après avoir forcé la porte de l'ar-
rière-boutique. Puis ils ont fracas-
sé le tiroir-caisse et un autre tiroir
dans lequel se trouvaient deux
caissettes contenant également
de l'argent. Les deux caissettes —
vides — ont été retrouvées aux
environs de 13 dans le corridor
d'un immeuble sis à la rue de
l'Hôpital.

Deuxième victime, le magasin
de machines à coudre Singer où
les malfaiteurs ont fait main
basse sur 200 francs, ne laissant
que de la petite monnaie. C'est en
utilisant le même procédé que les
cambrioleurs se sont introduits
dans la boutique, causant, selon
la gérante, des dégâts bien plus
importants que le montant de la
somme volée. Outre la porte frac-
turée, des machines à coudre ont
en effet été endommagées.

A quelques centaines de mètres
de là, au bas de la rue des Cha-
vannes, c'est un magasin d'arti-
cles de pêche qui a été cambriolé.
Pour la sixième fois en six ans
d'existence! Mais là, les cambrio-
leurs — après avoir arraché les
deux verrous de sécurité de la
porte arrière de la boutique et
celui de la porte du bureau — ont
fait chou blanc. Par mesure de
sécurité, le tiroir-caisse avait en
effet été vidé de son contenu. Les
voyous se sont toutefois emparés
d'une collection de pièces de
monnaies anciennes appartenant
au propriétaire de la boutique.

A l'heure qu'il est, la police
n'est pas encore en mesure de
dire si c'est une personne seule
ou une bande qui a opéré. Une
enquête est en cours.

0 C. Tz

Un mégaconcert en cadeau
SEMAINE DE L'ENFANCE/ le programme s 'annonce grandiose .

L

a Semaine de l'Enfance débute
lundi prochain déjà — voir ci-des-
sous. Cette grande manifestation,

qui se déroule principalement du 3 au 8
mai, va se clore avec un grand concert
aux patinoires du Littoral où les organi-
sateurs annoncent d'ores et déjà la ve-
nue de ((grosses pointures» telles que
Randy Crowford et John Parr, mais aussi
une série d'invités-surprises. Chacun
pourra participer d'une manière ou
d'une autre, y compris les enfants, à cet
événement dont le but est de collecter
des fonds en faveur de l'enfance.

Impossible de détailler tout le pro-
gramme de cette semaine mise sur pied
avec dynamisme par la Jeune Chambre
économique. Si LEXPBESS a déjà dévoi-
lé les grandes lignes de la manifesta-
tion, la conférence de presse donnée
hier a permis de lever le voile sur les
vedettes annoncées pour le concert du

samedi soir 8 mai aux patinoires. Ce
qui s'annonce comme un véritable
événement médiatique doit faire l'ob-
jet d'un film qui sera vendu aux télévi-
sions européennes. Septante artistes
de renommée internationale vont
monter sur scène, dont Randy Crow-
ford, cette voix exceptionnelle qui
chante le jazz, le pop et le soûl dans
le monde entier.

Jazz encore avec Maceo Parker,
peut-être le plus funky des musiciens
actuels, saxophoniste de James Brown
- c'est dire la référence. Et puis il y
aura encore John Parr, qui a travaillé
pour Meatloaf et Toto, a tourné avec
Tina Turner, The Beach Boys, Bryan
Adams... entre autres. La Suisse sera
aussi représentée avec le Steve Whit-
ney Band, la référence hard-rock hel-
vétique, après ZûriWest. Sans oublier
les invités-surprises!

Si le concert du samedi soir sera à
n'en pas douter le point fort de toute
la semaine, chaque jour permettra de
vivre un moment intense.

Ainsi, le lundi 5 verra le coup d'en-
voi avec l'inauguration d'une exposi-
tion de photographies placée sous le
thème de la violence envers les en-
fants du Brésil.

Le mardi, place aux sous et a l'art
avec une vente aux enchères d'oeu-
vres d'art en relation avec le thème
de la Semaine de l'enfance et, notam-
ment, les tableaux créés tout spéciale-
ment par Willy Richard, le peintre de
la Formule 1, et Daniel Rupp, déjà
présentés par EK\PS£SS .

Le mercredi, les enfants seront à la
fête près de Panespo où de nombreux
stands pourront accueillir plus de

2000 participants ! Le goûter sera of-
fert puis un groupe français présen-
tera un spectacle qui ne devrait pas
manquer de succès avec, entre autres,
sa description des 50 manières
d'énerver ses parents...

Jeudi, place à la réflection avec
deux grands débats. Le soir, trois per-
sonnalités, dont le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, débatteront de la
Suisse et de la non-signature de la
convention des droits de l'enfant. Au-
paravant, la parole sera cependant
donnée aux personnes les plus concer-
nées, les enfants: des classes venant
de toute la Romandie débattront,
dans la salle du Grand Conseil, du
droit de l'enfance !

Le vendredi, le cinéma sera en ve-
dette avec, notamment, ((La révolte

des enfants », film du réalisateur
français Gérard Poitou qui sera proje-
té à Neuchàtel en première suisse.

Le mécénat devrait permettre de
mettre sur pied cette fantastique affi-
che sans frais: toutes les recettes
pourront donc aller directement et in-
tégralement pour la défense des en-
fants. Deux organisations ont été sé-
lectionnées par la Jeune Chambre
économique pour en bénéficier: l'Uni-
cef, l'organisation des Nations Unies
en faveur de l'enfance, qui utilisera les
fonds récoltés pour un programme
d'assainissement de l'eau au Ghana,
et Défense des enfants — internatio-
nal, une organisation active dans la
lutte pour les droits de l'enfant.

0 François Tissot-Daguette

Dépa rt lundi à Marin...
Si le programme concocté par la

Jeune Chambre économique pour sa
Semaine de l'enfance ne vous intéresse
pas, il est encore possible d'y partici-
per par un autre moyen: en achetant
les objets de promotion créés spécia-
lement pour l'occasion, qui seront ven-
dus toute la semaine prochaine à Ma-
rin-Centre dans un stand qui sera ani-
mé tous les jours.

De l'inattendue et très belle boîte à
musique aux inévitables pin's en pas-
sant par les traditionnels T-shirts, cha-
cun aura le choix. Même les amateurs
de vélo de montagne puisqu'un moun-
tain bîke est décoré aux couleurs de la

Semaine de l'enfance. Il y aura encore
des vins... des lithographies et sérigra-
phies des artistes déjà cités. Et la liste
n'est sans doute pas exhaustive.

Le stand de Marin-Centre sera ani-
mé par des groupes d'enfants venant
réaliser des peintures sur le thème de
l'enfance, tout comme l'Académie de
Meuron. Union Basket viendra même à
la rescousse, donner des dédicaces (et
peindre) le vendredi. Le samedi réser-
vera ((beaucoup de surprises», à en
croire les organisateurs qui ont déjà
levé quelque peu le voile sur ce qui
attend les visiteurs: une troupe de car-
naval, /ftd

Zapping intégral
I a compagnie Objets-fax a lancé

hier soir au théâtre de Neuchàtel sa
nouvelle création, intitulée «Les grif-

fes du destin». C'est un spectacle intense,
baroque, ludique, qui s 'articule en trois
tableaux qu'on peut concevoir totale-
ment autonomes, sur la trame générale
d'un monde désarticulé, chatoyant et
délirant. La compagnie Objets-fax en
jette, elle tend à éblouir par un incessant
kaléidoscope d'émotions tronquées, un
peu bidon. C'est le reflet du ressac exa-
cerbé des images actuelles. La créativité
des concepteurs de ce caravansérail en
est stimulée dans un condensé d'images
filmées, de sonorités, d'installations mou-
vantes et d'écrans.

C'est bien sûr dans le déversoir per-
pétuel de la télévision principalement,
qu 'ont puisé les créateurs d'Objets-fax
et la transposition fait merveille, avec
le chorégraphe Ricardo Rozo, Pintuco
pour les peintures et installations d'ob-
jets et Marc Pellaton pour les films.
L 'image est reine dans ce spectacle où
chaque scène est composée avec le
soin et la précision d'une peinture. Le
décor devient acteur, se prête à mer-
veille aux métamorphoses de sens. Le
premier tableau situe immédiatement
et brillament la tragique conquête es-
pagnole et même les costumes parvien-
nent à changer les infantes en chauves-
souris. Les maléfices du destin vont jus-
qu'au feu du sacrifice et du sacrilège.
La parodie permet de se délivrer du
magma des feuilletons préfabriqués et
des agressions publicitaires et l'occa-
sion est belle pour les danseurs de
s 'offrir un moment de show style Brod-
way et de tango ravageur. Quelques
personnages s 'échappent de ce damier
en délire. «Tout n'est peut-être pas
irréparable». Il reste le silence tout
autour et la fraîcheur de la nuit.

0 L. C.
0 «Les griffes du destin», Objets-fax,

théâtre de Neuchàtel, aujourd'hui, de-
main, 20 h 30; dimanche 18 heures.

L'Afrique éclate de rire
FILMS DU SUD/ «les yeux bleus de Yonta», du Guinéen Flora Gomes

L, 
es films du Sud projetés ces jours a
Neuchàtel peuvent contribuer à
corriger les stéréotypes conforta-

blement liés au tiers monde. Oeuvre
remarquable, sélectionnée au dernier
festival de Cannes, «Les yeux bleus de
Yonta» est à cet égard exemplaire.

Son réalisateur, Flora Gomes, écrit
très lucidement:

— Il y a l'Afrique qui pleure et
l'Afrique qui rit. L 'image de la pre-
mière a fini par occulter l'autre image.
A tel point que certains, en Europe ou
ailleurs, ne peuvent se figurer l'Afrique
que sous la forme d'une terre désolée,
chagrine et immobile. Et pourtant, j'en
atteste, il arrive souvent que l'Afrique
éclate de rire.

Le film réussit cette prouesse de
noyer sans démagogie l'amertume des
lendemains qui déchantent dans un
bain de vitalité et d'humour.

Rien que de très banal dans l'intri-
gue: Yonta (superbe Maysa Marta)
aime en secret Vicente, un homme plus
âgé qui a trop de soucis avec son

entreprise — une coopérative de pê-
che — pour avoir le loisir de la regar-
der. Dans le même temps, Yonta ignore
un jeune étudiant qui écourte ses heures
de sommeil pour lui écrire des lettres
d'amour anonymes.

Lieu de l'action, la ville de Bissau se
taille la place d'un protagoniste à part
entière. Là où n'importe quel repor-
tage télé occidental fleureterait avec
le misérabilisme, Flora Gomes veille à
ne pas tourner de plans accablants ou
tricheurs. Bissau est peut-être pauvre,
mais c'est une ville comme une autre,
portant encore les traces de la coloni-
sation portugaise.

Dans la foulée de «Mortu Nega»,
son premier film, Flora Gomes traduit
le difficile passage à l'âge adulte de
son peuple, qui a conquis l'indépen-
dance en 7 974. Ainsi, le Portugal et
l'Europe fascinent les plus jeunes, qui
rêvent de s'y exiler, incrédules quand
on les prévient que les Noirs accèdent
généralement au statut de balayeurs
de rues.

Les artisans de l'indépendance, le
cinéaste les filme comme il les sent: un
peu las, déçus des lenteurs du change-
ment, assez irrités de voir grandir une
«jeunesse Benetton» plus préoccupée
par la mode et les mirages de la
consommation que par la consolidation
des acquis politiques et sociaux.

((Les yeux bleus de Yonta » est un
film rafraîchissant, qui veut donner le
sentiment que tout reste possible, y
compris l'avènement d'un irrésistible
petit Maradona guinéen.

D'une grande richesse thématique, le
film a surtout le mérite d'être franc du
collier. C'est sûr: dans les conditions de
production actuelles, Flora Gomes ne
se préoccupe pas, comme les réalisa-
teurs occidentaux, de savoir si le ci-
néma peut encore raconter des histoi-
res. Il va de l'avant, avec talent.

Aujourd'hui, le festival présente aussi
«Alice au village des merveilles» et
«Latino Bar».

OC G.
0 Patronage «L'Express»

Macarons pour le centre ville

f l e u c h â t e e  VILLE-

PARCAGE/ Six mesures décidées; nouvelle zone résidentiellle

Le Conseil communal ne pouvait pas
rester sans réagir aux résultats de
l'expérience de zones résidentielles
tentée depuis le début de l'année. Il
vient de prendre deux mesures impor-
tantes: la remise de macarons aux
habitants de la zone piétonne et la
création d'une zone résidentielle aux
faubourgs du Lac et de l'Hôpital. Ce
ne sont pas les seules innovations con-
firmées hier à I:K\I__U___I .

Il y a maintenant un mois et demi
que l'extension des zones bleues,
avec une vignette permettant aux
résidants des quartiers concernés de
parquer de manière illimitée, est en-
trée en vigueur. Les premières conclu-
sions peuvent aujourd'hui être tirées:
c'est ce que vient de faire le Conseil
communal, qui a accepté le principe
des propositions qui lui ont été soumi-
ses par la direction de la police.

La première grande mesure confir-
mée par Didier Burkhalter est la re-
mise, aux habitants de la zone pié-
tonne et de sa périphérie, de maca-
rons leur permettant d'aller se par-
quer de manière illimitée dans l'une

des zones résidentielles, que ce soit
aux Beaux-Arts - où de nombreuses
places restent inutilisées — , à PEvole,
à Jehanne-de-Hochberg ou encore...
aux faubourgs de l'Hôpital et du
Lac! Car, et c'est là la deuxième
grande innovation, une zone résiden-
tielle va être créée des Terreaux à la
ruelle Vaucher. Si tous les détails ne
sont pas encore fixés, le conseiller
communal Didier Burkhalter relève
cependant que la plupart des cases
de stationnement concernées sont dé-
jà en zone bleue. Le périmètre com-
prend environ 400 places pour un
nombre équivalent de personnes
ayant droit aux vignettes. L'expé-
rience démontrant que deux tiers seu-
lement des résidants font usage de
ce droit, Didier Burkhalter juge qu'il
restera assez de places pour le par-
cage de courte durée.

Si la remise de macarons aux habi-
tants du centre ville va réjouir les
quelque 250 personnes concernées,
placées devant d'inextricables pro-
blèmes de stationnement, les
questionnaires distribués par les au-

torités ces dernières semaines ont
aussi démontré le casse-tête rencon-
tré par les habitants du quartier situé
entre le Collège latin et le parking
de la place Pury. Les rues en question
ne comprennent que des parcomè-
tres; les résidants pourront bientôt
aussi bénéficier de vignettes permet-
tant de parquer dans une zone rési-
dentielle. Une trentaine de personnes
sont concernées par cette mesure.

L'exécutif a aussi accepté le prin-
cipe de l'extension de la zone rési-
dentielle de l'Evole à la Promenade-
Noire dont les habitants étaient jus-
qu'ici exclus des facilités offertes à
leurs proches voisins...

Quant à l'arrêté de 1 990 — qui
sert de base à cette politique de
parcage — , il sera revu pour intro-
duire de nouvelles catégories
d'ayants droit dans le but de résou-
dre les «cas limites». Une modifica-
tion Introduite par exemple avec suc-
cès à Berne, qui permet de conserver
la souplesse nécessaire. Le nombre
d'autorisations délivrées à ce titre

serait cependant très limité; il pour-
rait s'élever à une dizaine, a confié
Didier Burkhalter.

Enfin, le stationnement sur la place
du port sera autorisé jusqu'à trois
heures au lieu de deux aujourd'hui,
notamment pour des raisons d'écono-
mie touristique. Les arrêts courts —
jusqu'à lh30 — sont par ailleurs
facilités depuis l'extension des zones
bleues.

Le Conseil communal, explique Di-
dier Burkhalter, poursuit donc une po-
litique claire de soutien aux résidants
et espère, avec ces innovations, avoir
répondu aux demandes les plus pres-
santes.

Ces mesures - qui doivent encore
faire l'objet d'arrêtés communaux —
devraient entrer en vigueur d'ici le
1 er juin.

L'exécutif analysera l'ensemble de
l'expérience à la fin de l'année pour
en tirer de nouvelles conclusions.
D'ici-là, aucune autre mesure ne de-
vrait être prise.

(} François Tissot-Daguette

Ce soir à 20 heures
à l'Aula de Vigner, à Saint-Biaise

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Fr. 1 3.- la carte, 3 cartes pour Fr. 35.-
Une Royale

Club sportif Les Fourches
I Saint-Biaise 115191-376

Astrologie Tarologie Numérologie

 ̂
ASTROCOSMIC \*

98150 376 Tél. (038)31 80 40 __
CERCLE DE CORTAILLOD

ce soir 1 9 h 45

Match aux cartes
individuel 81191-375

Lignières, au collège
ce soir dès 20 heures

Match au loto
Magnifiques lots + 1 ROYALE

Abonnements Fr. 12.- .
F.C. Lignières 152649-375
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Chaque jour à 15 h 17 h 45 V.O. s-t fr/all 20 h 30 152644-iss
Vendredi , samedi, noct. à 23 h. Lundi : toute la journée en V.O.

Une savoureuse comédie avec une interprétation magistrale.

( PORT DE NEUCHÀ TEL

Vous propose
vendredis et samedis soir

AVANT LES BEAUX (OURS, PROFITEZ
DE NOS PLATS HIVERNAUX

Tripes à la neuchateloise
Pieds de porcs r «n

Saucisse au foie
Boudin aux pommes

Découvrez la différence !..

WÊ _̂_____WfFl
_ N y
X 39755-113 _/

L^Ê 
«LA JOCONDE »

S  ̂
BL 

BOUTIQUE FLORALE

BEAUCOUP !

PASSIONNÉMENT!!

À LA FOLIE ! ! !
A la Saint-Valentin,
dites-le
avec des roses.

143305-110

Téléphonez au 31 25 35, nous livrons !
A. LANNETTI "J@l
avenue E.-Dubois 2 - 2006 Neuchàtel. Q^v}

—,

| I ĵfflTfs «Ufy
Q, riTĴ  ̂ C?Aez
E | l[mrpl ?̂/>-̂ ^
O isŒïâîV Tél °38 2A 31 41
O lll lllll I Neuchfitel

/tf3) Fêtez la SAINT-VALENTIN
f V*Y au Restaurant des Halles

(x / ^gllji * 1er étage :
(\/c5j 11 Menu de circonstance
C\ *

__m et nouvelle carte

\^B ' J * A la brasserie :

v̂ Grande période
> de poisson frais

.32 II est prudent de réserver
AJ votre table. 39754-113

ImZ ' 

TELEVISION SUISSE ROMANDE

LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE CHERCHE FAMILLES
Pour sa nouvelle émission « PAS DE PROBLÈME!»

la TSR cherche des familles au sens large habitant en Suisse romande et souhaitant
participer à un nouveau rendez-vous diffusé le dimanche.

Chaque semaine, cette famille sera à la fois l'invitée
et la vedette de l'émission.

Elle contribuera aussi à définir les thèmes qui nous permettront d'essayer d'apporter des
solutions pratiques à des problèmes de vie quotidienne.

Si vous êtes intéressé à participer, prenez contact avec :
Geneviève DESCLOUX, téléphone 022/708 99 11

ou écrivez à « PAS DE PROBLÈME!» TSR ,
case postale 234 - 1211 GENÈVE 8

Nous répondrons à toutes vos questions. «3361 no

MENU du week-end à Fr. 17.-
, €_ Sjk Samedi 13 février 1993 Dimanche 14 février 1993
gfe^̂ M Potage du jour Minestrone

T V̂ WWmW&W ^ôf/ de veau Blancs de poulet à l'estragon
Jr~\[ TCÇ"CÀT T Pommes Anna Nouilles au beurre

|~V>^LJo .̂Llr\LJ Légumes de saison Légumes

Salade de fruits frais Crème vanille, sauce au chocolat
Direction: J.-P. Tschappât

La Neuveville - Tél. 51 36 51 que vous pourrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec une vue

ta^SSUSA magnifique sur le lac de 
Bienne.

dès 18 heures jusqu'au lundi soir Menu de la semaine à Fr. 14.-. 152640 113

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 PROUVONS 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 

Genève Lausanne Sion Neuchàtel ¦
022/ 786 60 49 021/23 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07

Restaurant du Poisson
Du marché de Carpentras
récoltées dans la région

de Manosque

LES TRUFFES NOIRES
en omelette

avec des asperges
du soufflé de brochet

et des fettucini
1 menu «truffes » et
des mets à la carte.

2012 AUVERNIER/NE
Téléphone

(038) 31 62 31.
115379-113

Brasserie • Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHITRYON-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchàtel
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. 038/2134 34

INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE ETS
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE 1993

Les Ecoles d'ingénieurs de Fribourg (EIF), de l'Etat de Vaud (EINEV) et du Valais (EIV)
procéderont ensemble à la sélection des nouveaux étudiants pour l'année scolaire 1993-94.
Les candidats doivent déposer leur inscription auprès de l'école où ils souhaitent étudier.

Dafe de l'examen d'admission-concours d'entrée : 27 et 28 avril 1993

Délai d'inscription : 15 mars 1993 Début de l'année scolaire : 8 novembre 1993

Les conditions d'admission, la formule d'inscription et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès des secrétariats de l'ElF, de l'EINEV et de l'ElV.

143388-111

Ecole d'ingénieurs Ecole d'ingénieurs Ecole d'ingénieurs
de Fribourg de l'Etat de Vaud du Valais

• Mécanique : • Mécanique • Mécanique :
- Techniques énergétiques Microtechnique - Technologie des matériaux
- Construction et fabrication Génie thermique - Exploitation

• Electrotechnlque : 9 Electrotechnlque • Electrotechnlque :
- Energie électrique Electronique ' Energétique et
- Electronique Microélectronique électronique industrielle
- Télécommunications Télécommunications - Informatique et
- Informatique technique Informatique télécommunications

• Architecture _ , . . „ • Chimie
• Génie civil

• Génie civil Mensuration et génie • Agrc-allmentalre et

• Chimie rural biotechnologie

EIF EINEV EIV
Chemin du Musée 4 Route de Cheseaux 1 Route du Rawyl 47
1705 Fribourg 1401 Yverdon-les-Bains 1950 Sion
tél. (037) 82.41.41 tél. (024) 23.22.07 tél. (027) 24.31.11

*_ Dès aujourd'hui en grande 1 suisse
16 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h. 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h 152544-155

Un film fracassant où l'on ne s'ennuie pas !

USi *J II fliÈlMlM m * m__ \
InM r>

PIÈGE EN HAUTE MER
LEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501



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

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 BEIGNETS DE
TOMATES VERTES.

____[
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. nocl. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) LE DERNIER DES MOHICANS.
LIDOl: 15h, 17h30, 20H30 (ve/sa. noct. 22H45)
LE PETIT PRINCE A DIT (fr.). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 23 h) GARDE DU CORPS-BODYGUARD;
17H45, Le bon film THE YEAR MY VOICE BROKE.
REX1: 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
SISTER ACT. 2: 16H30 (fr.), 14hl5 (ail.) CHERIE,
J'AI AGRANDI LE BEBE ; 20h LES MEILLEURES IN-
TENTIONS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
DRACULA.
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES EXPERTS.

Neuchàtel - 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
0 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Chômeurs : Association pour la défense des
chômeurs du littoral neureau social: Ecluse 57, Neu-
chàtel ^5 (038)259989 (matin). Permanencr/ven.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: s'(038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
<P (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 9' 111-
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel 95 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
95 (038)25 3388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte

48a, Neuchàtel cfj (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 9J5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ty (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile cf> 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 9' 2473 33
(1 1 h30-12h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)304400; aux stomisés
95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchàtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <p~ 143 (20 secondes
d'attente).

Cité universitaire : 20h, ((Chacun sa vérité » de Luigi
Pirandello, par le Théâtre universitaire neuchâtelois.
Chapelle de la Maladière : 20h15, récital d'orgue
par Robert Mârki.
Théâtre : 20h30, «Les griffes du destin», danse par
la compagnie Objets-Fax.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9' 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); 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 9' 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45,
13h30-15h30 et 20 h 30-22 h; (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
Neuchàtel», ((Les dessous de la monnaie», Marc Jurt:
L'œuvre gravé 1975-1992», ((Le musée en devenir:
acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux », et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie-atelier Devaud: (15-18H) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1  8 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Gérald Com-
tesse.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud ((corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4h-1 8h30) Claude-Alix
Renaud et Maryse Guye-Veluzat.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : 19h, vernissage exposition
Fritz Seiler.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Festival Panama-Pérou-CH
(salsa, merengue).
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pT f̂T'ry'̂ Plî f̂fTj ELECTROMENAGER
If i

^
J JT ____\\W~ [JL,̂ Î HÉ 

CUISIHES/BAIHS,LUMINAIRES,ÎV /HIFI/VIDEO

Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous ie désirez

•w '*. grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
_a__ séchoir d'appartement ou grâce à une colonne

w
^f
, __Wm* lavage-séchage d' appartement.

¦'i>ttÊ$!àWJi:-''/m"̂_\ \ÊÊmaWfWkW%.. Des appareils raccordables partout (une simple prise
'-_ _ •— ui suffit), très peu encombrants, très performants

"~
^^

~--~-J-m MÉÉtâh (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir
i& V de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,

•^¦̂ ___________ ¥'¦ Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien

\wJmmm4Bm\W lyLLJBI ~~ Kenwood Mini S Electrolux 1030 W~~y _mfl - T O I  Lave-linge entièrement Lave-linge entièrementNovamatic Aquamat 3 Novamatic T Jl automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg. |jnge sec . H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. Location/m.* 69.- H 85, L 60, P 60 cm.
H 69, L 51, P 42 cm. Location/m.# 23.- . . Location/m.* 116.-
Location/m.'47, Lors de votre prochaine --*
• Durée minlma de location 6 mois •/ Droit d' achat -Toutes les marques visite °C™"„" ""̂ ".'f _  I 90. "livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre lacture avantageux au comptant! mm m m mwm

_ „_ - - - - „ . „ en m-7/c-i ce AO Ouverture de notre studioNeuch/Mol, rue des Terreaux 7 038/25 51 51 Payerne, Gra nd-Rue 58 037/61 66 49 TV/HiFi/vidéo à pertir du
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 Réparation rapide toutes marquas 021/311 13 01 .g février 1993dans le JUMBO.
La Chaux-de-Fond», Jumbo 039/26 68 65 Service de commande par téléphone 021/312 33 37 __ chaux-de-Fonds.
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 tél. 039/26 94 44

Schenker Stores SA R7f!97J!99Appréciés partout ^̂ Û ééUJJ
Téléphone 064 40 55 11 B̂ BLMBÉM

STORES^0êï-DE TE00̂ $MÊ
_ 1 i ¦ I 1 *> '  i 1 I *. *>'lr m £aS?=ï̂ -̂ . ^ "̂--«C /  ̂  ̂ 2̂ 2̂2'j  ̂ ^r^ 2̂  ̂ ^'•-i%. 7 :̂..IJwFftn_Wr*Ê t̂ T^̂ É^̂ Z^^

r\ CXt \j fi £f flÊ w Gr 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 profiterez longtemps! 

CINQUIÈME CONCERT

Mardi 23 février 1993 à 20 heures
I Temple du Bas - Salle de Musi que

/ 
/

//-ORCHESTRE
/ ̂ DU THÉÂTRE
/ BÔtSHOÏ
L D̂E MOSCOU

Direction : Alexander LAZAREV
Soliste: Sergeï GIRSHENKO , violon

I / Ce concert est réalisé avec
f ^  ̂ v J / le soutien des «Concerts Club».
/ >v J /  dans le cadre du pour-cent

\ >r /  culturel Migros

:0Ï0 \y & '
Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.-

Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)
Location : Office du tourisme de Neuchàtel, Place-d'Armes 7

162621-110

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro
+ 1 mois gratuit

pour tout nouvel abonnement annuel
0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée

sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

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

# Cette offre est valable uniquement pour AAMJ, .. . » ^ .les nouveaux abonnés. 2001 Neuchàtel

I Je souhaite recevoir __] à l'essai

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

Q semestre Fr. 121.50
? année Fr. 230.-

| __ Marquer d'une croix ce qui convient

I ri°m 142664 .110

Prénom 
' Rue '

| __F Localité |

L

Date Signature ¦

. — _ _ _ _ _ _ _  — _ — _ _ >£j
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de protection de l'environnement, le
Département des travaux publics met en soumission le remplacement
des fenêtres ne répondant pas aux exigences acoustiques, pour des
immeubles situés en bordure de la N5 à Neuchàtel.
L'appel d'offres portera essentiellement sur la fourniture et la pose
d'environ 100 fenêtres acoustiques et d'environ 40 ventilateurs de
salle.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 20 fé-
vrier 1993 auprès de l'Office de Construction de la N5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchàtel, en précisant qu'il
s'agit du lot 2147.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

3969i-i2o P. Hirschy

OFFICE DES FAILLITES
\Jfl DU LOCLE

Enchères publiques
d'un immeuble

hôtel, café-restaurant
à La Chaux-du-Milieu

Le mercredi 3 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle. Salle du
tribunal 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la masse en faillite de Christian
Schoenbett, à La Chaux-du-Milieu, savoir :

Cadastre de La Chaux-du-Milieu
(Auberge du Vieux Puits)

Article 849 - AU QUARTIER DU TEMPLE, plan folio 1, bâtiments et place-
jardin de 2199 m2.

Subdivisions : Habitation, restaurant, garages de 290 m2

hôtel de 240 m2

place-jardin de 1669 m2

Il s'ag it de deux bâtiments à l'usage d'un café-restaurant et d'un hôtel, situés à La
Chaux-du-Milieu, quartier de l'église, ouest du village en bordure de la route
cantonale Le Locle - La Brévine, à l'enseigne de « L'Auberge du Vieux Puits».
Répartition des locaux : Café-restaurant : 1 petite cave au sous-sol , cuisine équipée,
1 salle de 60 places avec bar, 1 carnotzet de 10 places, office, 2 W.-C. -lavabos,
2 entrepôts, 3 garages et 2 caves; 1" étage, salle de 20 places, 1 appartement avec
1 chambre, salon, bureau et W. -C. -douche, 1 économat et chaufferie. Hôtel : rez-
de-chaussée : local à skis et vestiaire, sauna, W. -C. -douche, salon TV, 4 chambres
à 2 lits avec W. -C. lavabo et douche, chaufferie, buanderie : 1" étage : 6 chambres
à 2 lits avec W. -C. lavabo et douche, 1 local de rangement; 2* étage : 1 apparte-
ment avec salon, salle à manger et cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains avec W.-C.
et douche, 2 galetas dans la pente du toit.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 1.624.000.-
Assurance incendie, 1990, volume 2899 m3 Fr. 2.130.000.-
Estimation officielle, y compris les accessoires immobiliers Fr. 1.438.000. -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 10 février 1993,
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 16 février 1993 de 14 heures à
15 heures, ou éventuellement sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.
Le Locle, le 15 janvier 1993 OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
R. Dubois 143061-122

W 

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'un immeuble industriel

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

Cadastre du Locle
(rue Klaus 12)

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

Partie d'entrepôts de 69 m2

Cheminée de 12 m2

Partie de citerne de 188 m2

Place-jardin de 3541 m2

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

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

Le préposé :
R. Dubois 142364-122

M IMMEUBLES

VIGNES
A vendre
900 m2, 2/3 rouge,
1/3 blanc.
Région Cressier-Le
Landeron.

Ecrire sous
chiffres
R 028-752360 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchàtel 1.

143215-122

f_ _̂_M ^f> [ I PARTICIPATION LOGEMENT
\^̂ ^^̂ ^t OEPtr 

IMMOMULR 

HPT œutior^ par laConlédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

— 1 I Beaux appartements L
flfeaux l 1/2 pièces § 4 Pièc<*

MS3&" ! "ensua]|̂ re- : 1
Mensualité •Propriétaire - : | n. 1745.-. Chan?,es

Fr. 1073.- + charges i^^HHiil̂ MBBBM
| ; " ' 391

IWî ^̂ ^̂ ^™  ̂ 152571-122

Ferme
bressane
de caractère à
rénover sur
6200 m2 avec puits.
Endroit idéal de
chasse, de pêche et
de repos à la
campagne.
Fr.s. 49.000.-,
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.143263-122

|J( 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 •' janvier 1993
de tous les titres cotés.
142905-10 Administration cantonale des contributions

P&1
Suite
des

annonces
classées

en page 26

A vendre

Neuchàtel
5 minutes du centre

place de parc
dans garage collectif.

Renseignements :
Tél. 038/313 303.

11M14-122

^ppN E U CHÂTE L^XK
M»? A vendre f̂ckJT TROIS ^^k

ï IMMEUBLES I
1 LOCATIFS I

de 2 entrées chacun, totalisant §§|
60 logements, avec 8 garages individuels

et 6 places de stationnement.
fipk Parcelle de 4098 m2, situation à 5 minutes Jmé
^SÉiak du centre ville. j g ji S Ër
^llllb

^ 
Pour tout renseignement , v^Éfll'

|̂li| k écrire sous chiffres 701832 ĵSk_Y
Nfligbv R, Mosse Media, /wffï
^Kflb. Postfach 591, JÊ0F
N|||| k 8021 Zurich. / 0_V

$̂&&§S^SÊÊt ï̂£ïi&%i^̂ îy 143243-122

Î1IIJ 6VIIII %
À VENDRE 39753,27]

À BOUDRY
au cœur du vieux bourg I

¦ 3% PIÈCES ¦
S MANSARDÉES S

vaste séjour avec chemi- _
née, cuisine agencée, ™
bar, 2 chambres à cou- |
cher , 2 salles d'eau. Ma- j
gnifique cachet rusti- _
que. ¦
Cave, galetas,
place de parc.
Prix de vente :

5 Fr. 255.000.-.

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 21/2 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

I NENDAZ 4-Vallées
A VENDRE

Mazot valaisan
super sympa, avec 200 m2 de

terrain env., pour couple ou
célibataire accro des 4-Vallées

Fr. 178'000.-- ,43272 -122
Ecrire sous chiffre P 36-65416
Publicitas, CP 747, 1951 Sion.

Réponse immédiate.

A vendre

Neuchàtel
5 minutes du centre

appartement
4 pièces

106 m: + places dans garage.

Renseignements :
Tél. 038/313 303. 11S416-122

A vendre à COFFRANE 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. 142953122

¦ AVEC Fr. 70.000 - S
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de |
verdure et de calme

j 5^ PIÈCES DE 160 m2 
\

J V/ 2 PIÈCES ATTIQUE
vastes séjours, 2 salles j
d'eau, cuisines
parfaitement agencées, !

m 2 ou 4 chambres à m
coucher.

Coût mensuel du
5% pièces :
Fr. 1680.-
+ charges. ,523M 122 j

A vendre au cœur d'un village (vieux quartier,
bordure torrent avec cascade), à 5 minutes
des Bains-de-Saillon et 20 minutes des
Mayens-de-Riddes/Verbier

maison à rénover
cave à voûte, superbe poutraison, 1000 m2

terrain avec arbres fruitiers , jardin, treilles de
vigne, idéale pour bricoleur.
Fr. 240.000 -, à discuter.
Tél. (026) 44 20 27. heures repas ou
(077) 28 14 71. l'après-midi. 143365 122

A vendre à Neuchàtel, situation
dominante et tranquille, vue sur le
lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5% pièces

2 salles d'eau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, garage pour
2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 143259-122

A vendre à Cormondrèche, au
cœur du village, orientation ouest,
proche des transports publics

superbe
appartement

en duplex de 4Î4 pièces, avec terras-
se et jardin, salon avec cheminée,
salle de bains, W. -C. séparé et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 143260 122

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

appartement
de 41/2 pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 14295a 122

A vendre, Fr. 500.-

2 garages
préfabriqués, à
démonter à Marin.
Tél. 24 42 18,
bureau. 152531 ¦ 122

A vendre cause changement
de modèles. IL NOUS RESTE

5 mod. de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 7980.-.
Possibilité de faire 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

¦ APP. K VACÂMJ3

HAUTE-SAVOIE
location
hebdomadaire pour
skieurs, 4-8 lits,
moderne, balcon.

Téléphone
(021) 312 23 43,
logement City,
300 logements
vacances ! 143266-134

¦ A VBJDRE

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

143116-145

A vendre environ

4000 m2 vignes
(blanc)

Région Boudry.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchàtel
sous chiffres

122-1112.
162652-122



RENOV - IMMOB
Etude et planification de
travaux, transformation,
rénovation et entretien pour
vos immeubles ou votre villa.
S'adresse aux gérances
comme au particulier.

Pour tous
renseignements un seul
numéro .
tél. (038) 55 23 87. ,,54 ,2 ,10

0
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Pas de GTI sans Golf!
Que la Golf GTI ait si souvent été cause de son option airbag (con-

copiée, est pour nous un grand ducteur et passager à l'avant) que

honneur. Mais une copie ne sera nous ne vous promettons pas pour

jamais qu'une copie. Et seule une plus tard maispouraujourd'huimême.

Golf GTI une vraie Golf GTI. La ^_2 \̂. Typique de GTI.

nouvelle GTI va donner de nouveaux l^̂ i) La 
Golf GTI. Vous save

z

maux de tête à ses concurrentes: à N v̂' ce que vous achetez.

mW__W__f_WL__W Garage Hirondelle
AmmàmW ̂mmmmmmmmW 'WmW'W Neuchàtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Conadini . C . & P Viaue C Oulhé
Bevan . tél. 46 11 60 Colombier, lél 41 27 47 Dombresson . lél 53 2B 40 Fleurier , lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W . Galiolliai P. Maillai S Bello J -F. Buhlei

Fleurier. lél 61 11 B6 Li landeron. lél 51 44 74 Montmollin. tél. 31 40 66 Neuchllel. lél . 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J - L.  Allier W Bruggei ,,«. ,...
PeseiH . tel  31 77 00 Saint-Aubin , tel  5 5 1 1  87 la Ule-im-Fé». lél 65 12 52

A louer à Hauterive

villa de 4% pièces
dans les vignes et vue sur le lac.
Avec jardin, deux terrasses, garage, pla-
ces de parc, grande cuisine moderne,
salon avec cheminée.
Fr. 2280.- . A partir du 1" avril 1993 ou
date à convenir. 143291 12e
Tél. (031 ) 42 91 26, à partir de 19 h.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à BOUDRY-MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES DE PARC
DANS PARKING

S0DTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 152330 12e

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

des chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.

Tél. (038) 5411 11. 39600 126

^ ĤenMHMeeHH ^
^ - v 142964-126

j*̂
-;
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*̂ lJ __ Um^' """* ~~~"r—^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
rue des Sagnes 25

| STUDIO"!
cuisine agencée, balcon.

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

UNPI 
UNION NEUCHÀTEUDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

-̂a__________WÊÊa_______W-W

A louer à CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE
de 4 pièces

dans le calme, le confort,
vue imprenable, etc.

Dès Fr. 2400.-.

Tél. (038) 25 55 29.
115303-126

Neuchàtel
bel appartement

de 6V2 pièces
avec vue imprenable

sur le lac
* Chemin des Trois-Portes 19. 14313B-126
¦ 

Libre dès le 15 février 1993 ou à convenir.
" Loyer Fr. 1850. - + les charges.

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE (fi 021/312 28 15

À LOUER
fin 1994, début 1995

MAGASIN
DE 250 m2

en ville de Neuchàtel.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 126-1118

2001 Neuchàtel. 39759-126

A louer centre de Peseux

3 pièces
cuisine agencée, Fr. 1180. —
charges comprises.
Inclus machine à laver le linge
et gaz de cuisson.

Tél . 31 68 17. suas se

À LOUER 395 5 6 
J

À FLEURIER!
Grand-Rue 27 ¦

S STUDIO B
et

¦ 2 PIÈCES ¦

A louer à Bevais, dans immeuble
récent

charmant 2V2 pièces
Salon avec cheminée , cuisine
agencée, salle de bain, cave, bal-
con et garage. Fr. 1200.-/mois,
garage et charges compris.

Tél. (038) 24 77 40. 143342-126

f . v
A louer à Chézard

magnifiques
appartements

avec cachet

3 PIÈCES Fr. 1350-+ Fr. 100 - charges
VA PIÈCES Fr. 1700-+Fr. 150 - charges

dans un immeuble entièrement rénové,
poutres apparentes, cheminée de salon,
baignoire d'angle, cuisine agencée avec
bar, jardin. Concergerie à pourvoir.

. Tél. 25 64 29. 115363-126 J

W A louer sur les hauts de GRANDSON 
Jsuperbes appartements

de 1 et 3 pièces
I *studio avec jardin indépendant.
I •*• libres tout de suite ou à convenir.

142818-126

^m  ̂ 1S262TÏ26^B

[G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S  I
À LOUER À CORCELLES

I MAISON ANCIENNE I
I grand vest ibule, cuisine I
I agencée, 2 salles d'eau, I
I 2 W.-C, 13 chambres, gran- I
I des dépendances, jardin ; I
I chauffage au mazout, chemi- I
I née de salon, poêle en faïen- I
I ce, véranda, cachet ancien.

I Pour renseignements et visite, I I
I s'adresser à

I 7. mi des Terteaui - Casa postale 1259 - 2001 Neuchàtel 1
l̂ k lél. (038) 212317 ¦ Fai (033! 2515 50 M̂

À LOUER 152674-126 
£

À GORGIER
centre du village
dès le 1" avril 1993

¦ 1% PIÈCE ¦
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C, n
1 chambre.

Fr. 660.- + charges, i

VILLA À VENDRE À YV0NAND I
Portes ouvertes samedi 13 février de
10 h à 18 h.
Emplacement exceptionnel au bord du
lac. Villa Chantemerle (volets rouges).
Renseignements : tél. (039)
28 5014. 143304-122

COSTA DORADA
A vendre

belle opportunité :
VILLS DE 5 PIÈCES entière
ment meublée avec parcelle de
3000 m2. Equipée en eau et élec-
tricité. Vue sur la mer.
Prix Fr. 145.000.-.
Port Olivet S.A.
Tél. 037 / 71 51 95. 143385-122

A vendre à
la Béroche

proximité du lac

4/2 PIÈCES
très beau cachet,
cuisine en massif

complètement agen-
cée,

chminée, poutres
apparentes, cave,

place de parc privée.
Fr. 390.000.-.

Tél. (038) 5517 69
(repas et soir).

k 143355-122 A

A louer au Landeron
près du centre

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
Tout confort, cheminée de salon,
balcon. Fr. 1800.-, place de
parc et charges comprises.
Tél. 038/51 34 30. 143214-122

Martigny (VS) à 30 minutes de Ver-
bier, à vendre

VILLA
comprenant trois appartements juxtapo-
sés en duplex, 2 * 2% pièces + 1 x
3% pièces avec place de parc extérieure
et tout le sous-sol en garage avec abri et
buanderie.
A vendre en bloc pour Fr. 750.000.- ou
par appartement.

Ecrire sous chiffres P 36-66087 à
Publicitas, 1920 Martigny. 143302-122

A vendre à Bevaix 142531-122

VILLA INDIVIDUELLE
de 5V4 pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.

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

superbe appartement
de 2V2 pièces

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

A vendre

petite serre adossée
pente simple, bois de cèdre, avec chauf-
fage et ventilation automatiques, tables,
fenêtres d'aération dans le toit et sur le
côté, éclairage électrique.
A poser sur muret , traverses chemin de
fer ou briques.
Mesures : largeur 152 cm, longueur
425 cm, hauteur 230/145 cm.

Offres à case postale 27,
2525 Le Landeron. 143337-122

A vendre ou à louer aux Hauts-
Geneveys dans immeuble de 8 ap-
partements récemment rénové

deux grands
appartements
de 4% pièces

2 salles d'eau, cave, galetas.
Tél. (038) 53 2818. 143298 122

g \Particulier vend

1 immeuble
de 7 appartements
+ surface commerciale de 200 m2.
Prix conjoncturel, excellent rende-
ment.

1 immeuble
de 6 appartements
+ surface commerciale de 180 m2
agencés et grands locaux techniques.
Prix conjoncturel, bon rendement.

1 immeuble
de 3 niveaux
d'un volume de 1600 m3, avec
1450 m2 de terrain constructible.
Prix à débattre.
Offres à adresser sous chiffres
06-784815 à Publicitas, case pos-
tale, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

143362-122 _

LES AGETTES-VEYSONNAZ
(Valais central)

Nous construisons pour vos vacances

CHALETS - APPARTEMENTS
personnalisés dans un lieu de verdure et de
calme, vue imprenable sur la vallée du Rhône
et les Alpes bernoises, à proximité de la Piste
de l'Ours , départ du fameux domaine skiabie
des 4 Vallées, à 15 minutes de Sion sortie
autoroule.
Chalet dès Fr. 280.000. -
Appartement dès Fr. 110.000. -

Renseignements et vente:
R. Evèquoz. case postale 327
1951 Sion 1
Tél. (027) 22 83 40
Natel (077) 28 18 40. 143364.122

A vendre à Neuchàtel ouest

appartement
de 6/2 pièces (i52 m2)

salle de bains/W. -C, douche/W. -C, grand
galetas, petite cave, garage privé avec accès
intérieur, place de parc, magnifique vue et
dégagement

Fr. 625.000.-.
D & D Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3 ,,.,.. , ...
2000 Neuchàtel 

162642-122

Tél. (038) 24 03 33 Fax (038) 25 48 61

A VENDRE
À SAINT-BIAISE ¦
« Résidence
la Châtellenie»
situation privilégiée
au cœur du vieux
village

S 3%, 41/2 ET S
55 1/2 PIÈCES S

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup
de cachet.

W\\ 39546-122

Crans-Montana

chalet
à louer
2 appartements :
1" : 4 pièces, 4 lits,
2 salles d'eau.
2" : 5 pièces, 6 lits,
2 salles d'eau.
Endroit très calme et
ensoleillé, belle vue.
Tél. (027) 58 12 87.

143292-126

\ EEXPRE§S

! PUBLICI TÉ
I 038/25 6501

A LOUER, tout de
suite, à GORGIER

Cerisiers 5

logement
de 3 pièces
4' étage. Cuisine

équipée y compris
machine à laver la

vaisselle, grand
balcon,

vue splendide,
ascenseur , cave,

galetas,
garage individuel.
Loyer Fr. 1400.-
charges Fr. 70.-.

S'adresser à
PIERCO S.A.
038/55 27 27.

143165-126

Joli studio
meublé, tout confort,

â demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 535.-

Louis-Favre 6
Neuchàtel.

Tél. 25 41 32.
115365-126

Couple
cherche à acheter

| VILLA
de 4-5 pièces
avec jardin.

Région Littoral
de Colombier
au Landeron.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchàtel.

sous chiffres
122-3133.

115366-122

Privé cherche

à acheter
appartement

4-5 pièces,
accès facile,
à proximité

des transports
urbains.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchàtel,

sous chiffres
122-3136.

115383-122

Dans ancienne
demeure appartements
complètement rénové

V/ 2 et
4% pièces
confort,
cadre spécial
à 10 minutes
de Neuchàtel.

Tél. (021) 907 73 31.
152431-126

ffierri
CHD-LE-BART, ch. de la Payai S

4% pièces, quartier tranquille, pla-
ce de jeux, balcon, vue sur le lac.
Dès Fr. 1940.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, HENRI-CALAME 1

3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1277.- + charges.
Disponible dès le 1" avril 1993.

lES eaeEYS-SUR-COFFHAKE, l"-MBfs 47/49

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

NEUCHÂTEl, Vnuseyon 29

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

SAINT-BIAISE, ch. de la Plage 6 d

5% pièces, 170 m2, magnifique si-
tuation, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée, deux
salles d'eau, garage.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.
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Chaque matin, les lecteurs de u L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette,

36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Carmen Thyon, Kiosque Thyon 2000
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Torgon, Alimentation Végé

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

Xires-Nord Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

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

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

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

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

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

Badcenter Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, WaMiser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Thun, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Martigny, Kiosque de la Dranse Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, K. Coop
Montana, Magasin Victoria Berner Oberland
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Grange Postgebâude
Montana, Immeuble Miremont Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, K.A.O.M.C , Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M.
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. GRISONS/ENGADINE
Masses Les, Boul.-Pâtisserie

Durussel S.A. Arosa, Bahnhofkiosk
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Arosa, Coop Graubùnden,
Orsières, Super-Marché La Ruche, Hauptstrasse

Place Centrale Celerina, Kiosque de la gare
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum
Salvan, Valrhône S.A., Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Mag. VEGE Lenzerheide, K. Post v. Principale
St-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Lenzerheide, Bazar Hartmann
St-Luc, Bazar Bella-Tola Pontresina, Geschàft Hauptstrasse
Sierre, Kiosque de la gare Saas im Pràttigau, K. Coop
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Samedan, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse

80972-110

LA MODE À CHAQUE PAS.
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Entrez dans la course... avec les chaussures Vogele!

Vous êtes jeune et voulez devenir vendeuse de ces
chaussures gaies et belles qui font la mode. Nous
vous en offrons la possibilité dans notre magasin de
Marin et Peseux où vous serez tout d'abord

APPRENTIE
pendant 2 ans. Le temps nécessaire pour bien
connaître les matières dont sont faites les chaussu-
res, leurs qualités, leur entretien. Les cours internes
que vous suivrez feront de vous une spécialiste et
vous permettront de développer vos capacités per-
sonnelles.
Premier pas à faire : composer le N" de téléphone ci-
dessous et demander notre gérant(e), qui vous
proposera un rendez-vous pour vous en dire davan-
tage.

- Vogele chaussures mode, 2074 Marin
M™ S. Melillo / Tél. 038/33 85 25.

- Vogele chaussures mode, 2034 Peseux
M™ M. Fleury / Tél. 038/31 38 29. ,43384-240

LA MODE À CHAQUE PAS.
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On cherche
ouvriers/ères
manœuvres
chauffeurs
travail à domicile
serveurs/ses
empl. de bureau
places travail à l'étranger.
Buro-Platel156 82 52
Iu-ve8-12h, 13h-17h
Fr. 2.-/min. 143071 235

On cherche
jeune

SOMMELIER/ÈRE
pour la saison.

Tél.
(039) 26 82 66.

81175-236

Nous cherchons une

jeune fille
à tout fa ire dans une Auberge de Jeunes-
se. Aussi au pair possible. Connaissances
de l'anglais préférées. Ecole pour le bon
allemand sur place.
Travail de S jours par semaine.
Nourriture/logement dans la maison pos-
sibles.
1" mars 1993 ou à convenir.
Contacter : Fam. Krezdorn, Jugend-
herberge .  A l  I m e n d s t  r a s s e  8,
6300 Zoug. 143353-236

VESTA SA
Nous cherchons au plus vite

H0RL0GER-RHABILLEUR
pour représentation suisse.
Excellente pratique, bonne présentation et grande dis-
ponibilité exigées.
Prendre contact au (039) 23 01 80
M™ Perrenoud. 143418-235

Entreprise des Montagnes neuchâteloises,
spécialisée dans la fabrication de pièces
de précision en matières synthétiques,

cherche pour son atelier de moules d'injection

un mécanicien de précision
Age : entre 30 et 40 ans.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
K 132-735449, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 143360-235

Vous
êtes actif/ve depuis plusieurs années au
service extérieur ou dans la branche pu-
blicitaire et parlez bien l'allemand.

Nous offrons
dans les cantons

de Neuchâlel el 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. 142898-236

Laboratoire d'analyses médicales

Cherche

une femme de ménage
quelques heures par semaine.

Tél. (038) 21 25 25. 39719 236
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JÊÊW Neuchateloise
MÈSSê/M Assurances

Ave2-vous un réel intérêt pour les assu-
rances ?

JEUNE COLLABORATEUR/TRICE
de langue allemande avec de bonnes
connaissances du français et quelques
années d'expérience professionnelle.
Cette activité variée et intéressante com-
porte principalement de la tarification,
l'établissement d'offres et de documents,
des tâches administratives ainsi que de
fréquents contacts téléphoniques avec
les courtiers. Vous pourrez mettre en
évidence votre solide formation commer-
ciale, vos connaissances en assurances
et votre esprit d'équipe.
Motivé/e , vous aimez l'autonomie et
voulez développer encore votre bagage
technique : des cours spécifiques sont
d'ailleurs prévus. Prenez contact avec
nous.
M. C. Wagnières,
tél. 038/23 53 15.

Neuchateloise Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchàtel 39754-235

UZEZZILT1. •¦——^

LEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

US—HT
1 i GRAND CONSEIL
Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
A la suite de l'élection du titulaire au Tribunal cantonal, le
poste de

juge d'instruction,
à La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir.

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire acte
de candidature. Elles voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, au président du
Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchàtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 4 mars
1993 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la commission
législative qui, le cas échéant, leur adressera une invitation
à se présenter mardi 16 mars, dans l'après-midi, au
Château de Neuchàtel.
Neuchàtel, le 10 février 1993.
143399-236 Chancellerie d'Etat

Secrétaire médicale
cherche emploi à temps partiel.

Domaine médical ou autres.
Expérience. Excellente orthographe.
Excellente utilisation du traitement de
texte.
Tél. (037) 77 24 01. 115388-238



Nicolas et Damien
ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Yannis
né le 10 février 1993

Famille Alexis et Patricia
JACCARD-BAILLOD, 2003 NE

Maternité de Landeyeux
39777-377

f \
Hello tout le monde !

La petite SASKIA
est tout émue de présenter

son nouveau petit frère

Kylian
né le 10 février 1993
Clinique LANIXA S. A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Karin et Sébastien
ZIORJEN-HERTACH

Hôtel-de- Ville 13
2300 La Chaux-de- Fonds

115463-377

/ \
Nathalie et Roberto

CALL1GARIS JOUA T ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de
leur fils

Andréa
né le 11 février 1993

poids 3 kg 380
Maternité Pourtalès Seu 20
2000 Neuchàtel 2054 Chézard

98149-377 .

S La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont le I
i profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François AELLEN I
I membre du groupe des ret raités de Neuchàtel.

L'incinération aura lieu vendredi 12 février , culte à la chapelle du crématoire i
g à 14 heures.

WÊk RI 192-78 ____

¦ NAISSANCES - 30.01. Morais
da Silva, Jordy, fils de Guimaraes
da Silva, Carlos Fernando et de Mo-
rais Castanheira da Silva, Ana. 2.2.
Vanbiervliet, Laurent Julien, fils de
Vanbiervliet, Pascal Bernard et de
Vanbiervliet née Dancet, Nicole
Anne; Tadsen, Nina Katrin, fille de
Tadsen, Klaus Gunter Max et de
Tadsen née Eckel, Amut Irmgard. 4.
Reber, Sébastien, fils de Reber,
François et de Reber née Bachmann,
Dominique Simone. 5. Omerovic, Mu-
hamed, fils de Omerovic, Hajrudin et
de Omerovic née Ibrahimovic, Ra-
miza; Storrer, Aurélie, fille de Stor-
rer, Frédéric et de Storrer née Scholl,
Nathalie Christine Irène. 6. Ravasio,
Laïla, file de Ravasio, Jean Daniel et
de Ravasio née Brechbuhl , Christel
Kwi Sun; Ajrizaj, Arlind, fils de Ajri-
zaj, Pajazit et de Ajrizaj née Ametaj,
Hazize. 7. Ray, Kenny, fils de Ray,

Pierre Roland et de Ray née Valen-
cia, Oriele Primitive.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.2. Miauton, Philippe Albert et Jean-
renaud, Marie France. 5. Simon, Da-
niel Alain et Baillod, Evelyne Isabelle;
Meyer, Johny et Mombelli, Natacha.
8. Demierre, Jean Albert et Perre-
noud, Mireille; Terki, Ismet et Theuri-
lat, Dominique Marie Thérèse; Bernet,
Martin et Gehring, Esther Marie; Butt,
Mohammad Younas et Vauthier, Isa-
belle. 10. Fellrath, Christian et
Owanga, Nathalie Sylvie.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 3.2.
Franc, François Daniel et Jacot, My-
riam Madeleine. 5. Hostettler, Paul et
Pimentel, Ana Maria; da Costa Lopes,
Fernando Artur et Pierri, Anna Rita;
do Rosario Louro, Antonio Maria et
Perdigao Albino, Maria do Carmo.
¦ DÉCÈS - 1.2. Béguin, Pierre Lu-
cien Louis, né en 1920, époux de
Béguin née Simon, Jeannette Eugénie
Martina. 3. Biedermann, Emile Ernest,

né en 1 896, veuf de Biedermann née
Loba, Liliane Simone; Monnier née
Weber, Louise Marguerite, née en
1915, épouse de Monnier, Gaston
Emile. 4. Peyer, Walter, né en 1916,
époux de Peyer née Lerch, Alice. 5.
Vuillemin, René George, né en 1911,
veuf de Vuillemin née Marguerat, Si-
mone Fanny; Vionnet, Elise, née en
1911 , divorcée; Corridore née
Scollo, Concetta, née en 1935,
épouse de Corridore, Sebastiano;
Martin, Jeanne Esther, née en 1912,
célibataire; Mercier née Parolari,
Domenica Francesca, née en 1922,
veuve de Mercier, Alexej. 6. Rey-
mond, Jean Pierre Maurice, né en
1 924, époux de Reymond née Ber-
nard, Marie-Thérèse Delphine. 7.
Portmann née Hool, Anne-Marie, née
en 1921, épouse de Portmann, Jean-
Pierre; Christe née Guélat, Made-
leine Berthe Claudine, née en 1 907,
veuve de Christe, Pierre Charles.

ÉTAT CIVIL

ACCIDENT

¦ PASSANT BLESSÉ - Mercredi,
vers 22 h 15, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur l'avenue Léopold-Robert,
à La Chaux-de-Fonds, d'ouest en est.
A la hauteur du passage pour pié-
tons situé à l'ouest de la poste, la
conductrice heurta le piéton G.V., de
Saignelégier, qui s'engageait sur le
passage du sud au nord. Blessé, le
piéton a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
¦

Tél. 03S/25.B5 .01

Profondément touchée par vos marques de sympathie et d'affection reçues
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame

Marie-Antoinette DEVAUD
vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin, soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Fontainemelon , février 1993.
mmmm__________________________ ^^

¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ -¦H-n-BBM COLOMBIER j_HBHB-___BB_-____a__H_|
Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur Daniel Maier et son amie Jacqueline , à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Anne-Marie Maier , à Colombier;
Mademoiselle Sophie Maier et son ami Christian, à Wetzikon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laurette MAIER
leur chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousi- 1
ne, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me année , après une 1
longue maladie supportée avec courage.

2013 Colombier , le 9 février 1993.
(Coteaux 2.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la i
famille.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
'"""TmnnwBBMimiiitii i ""ti in  i IQ

L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
AUTOMELEC SA à Neuchàtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurette MAIER
mère de leur collaborateur Monsieur Daniel Maier.

Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BEVAIX ®mm——-mmm—wmwmMmmm
L'Eternel est mon Berger
Je ne manquerai de rien

Ps 23: 1.

Monsieur Tomas Bertran , à Bevaix
Madame Mercedes Pohlmeyer et ses enfants en Allemagne
Madame et Monsieur Henri Thomi à Cornaux et leurs filles Brigitte , |
Thérèse, Evelyne et leurs amis
Monsieur et Madame Gilbert Humbert-Droz, leurs enfants et petite-fille à 1
Colombier
Mesdemoiselles Lily et Marie-Louise Bertran à Neuchàtel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BERTRAN I
née HUMBERT-DROZ

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise dans sa
74me année, à la suite d'une opération.

Bevaix , le 8 février 1993.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Henri Thomi
Vignoble 68, 2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_mm_ _ _ _ _ _mmg_________fg___jgg Sg ^^ .aWM
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Landeron a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François AELLEN
s Madame Antoinette Châtelain présidente juniors .
wmmmmmmmmmmmmmmwmmWÊmW

La famille de
Madame

Jacqueline PORRET I
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien 1
leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours |
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Un remerciement particulier est adressé au corps médical et au personnel de j
I l'hôpital des Cadolles.

B Cortaillod , février 1993.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ 43S48-79SH

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

Madame

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

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

Boudry, février 1993.
mÊÊÊmWiMmmmmmmmmm'—WÊÊSB—BBBSa_W_8BBBWWa_WM_BMB——i——M8'43502-79|Éi
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DONNEZ UN LOOK HOLLYWOODIEN
À VOTRE BALANCELLE.
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A Hollywood, il fait toujours beau. rées d'hiver longues. Autant d'occa- sont le paradis des vernisseurs. Une 
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rouillent à qui mieux mieux, comme si velle jeunesse au mobilier de jardin. seils pratiques et d'informations, avec ¦̂¦ _¦
l'Oscar de la rouille était à la clef. Nos Vous avez le talent, nous les outils. le service de mélange de couleurs et, T_ t _ l f f\ l A l f I D f
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Un projet adapté à la région
SAINT-AUBIN / Un comp lexe immobilier va être érigé sur les cendres de l 'hôtel Pattus

F 

as jolie, jolie, l'entrée ouest de
Saint-Aubin par la RC5. Depuis la
démolition, il y a tout juste une

année, de l'hôtel Pattus, consécutive a
l'incendie qui avait ravagé l'établisse-
ment le 17 juin 1991, le site est resté
en l'état, désolant. La ((capitale» de la
Béroche souhaiterait sans doute plus
belle carte de visite.

Un vœu qui pourrait se réaliser dans
un avenir proche car les choses, heureu-
sement, bougent. Dans le courant du
mois de mars, les deux immeubles
épargnés par le sinistre — l'annexe de
l'hôtel dans laquelle était logé le per-
sonnel et l'ancien cinéma — vont être
rasés. L'armée a en effet été appelée
en renfort pour faire place nette et
laisser le champ libre à la future cons-
truction de tout un complexe immobilier
sur les terrains de ((La Molière», dont
le projet est sur le point d'être mis à
l'enquête préalable.

Ce nouveau projet est le troisième à
être élaboré par les promoteurs, SD
Constructions SA (Schindelholz et Déné-
riaz) à Lausanne, associés à deux au-
tres partenaires. En 1986 déjà, une
première mouture, gigantesque, avait
été présentée — les coûts étaient esti-
més entre 40 et 50 millions. Il y était
question de créer toute une série de
résidences secondaires et
d'dapparthôtels», de transformer com-
plètement l'hôtel. Un centre d'achats
avait même été envisagé. Deux ans
plus tard, les plans d'un vaste projet
hôtelier et de résidences secondaires

— l'investissement oscillait entre 25 et
28 millions — avait été mis à l'enquête
publique. Les reponsables prévoyaient
l'implantation de plusieurs petits blocs
abritant 32 appartements, des gara-
ges souterrains, des jardins d'hiver, des
locaux de fitness, un court de tennis,
une piscine. Pour l'hôtel, la volonté était
d'en faire un établissement de haut
rang. A l'époque, l'ouverture du com-
plexe immobilier était annoncée pour
l'été 1991, tandis que le Pattus nou-
veau aurait dû être opérationnel cette
année. On connaît la suite. D'une part,
la conjoncture a changé, mais surtout
l'incendie, un imprévu de taille, est venu
contrecarrer tous les plans.

Il a donc fallu revoir l'ensemble du
problème et le projet, moins consé-
quent — une quinzaine de millions —
qui a déjà reçu l'assentiment du Service
de l'aménagement du territoire, n'a
plus rien à voir avec ce qui avait ima-
giné jusque-là. D'abord, l'hôtel, s'il sera
bien reconstruit un jour, ne le sera en
tout cas pas à l'emplacement initial
(lire encadré). A la place est prévu tout
un programme d'habitations groupées.
Sur la partie supérieure du terrain,
mais suffisamment en retrait de la
route cantonale de façon à permettre
la création d'une zone arborisée anti-
bruit et d'un cheminement piétonnier,
dix petites maisons seront réalisées. La
face sud débouchera sur une espla-
nade coiffant un parking souterrain. Les
voitures seront ainsi à l'abri des re-
gards. Trois autres immeubles viendront

en escalier le long de la rue du Débar-
cadère menant au lac. Dans ces mai-
sons, il est prévu d'inclure des magasins
au rez-de-chaussée. Cet ensemble re-
cevra une toiture traditionnelle permet-
tant un lien avec le reste du village, à
l'arrière-plan. Devant, dans ce qui
étaient les jardins de l'hôtel Pattus,
deux blocs d'habitations y seront im-
plantés. Pour ne pas cacher la vue à
ceux qui se trouveront derrière, ces
immeubles auront une toiture plate, ar-
borisée. A l'angle de ce complexe, une
place couverte viendra fermer le quar-
tier habitable sans pour autant le bou-
cler à tous les regards. En tout, quelque
74 appartements de deux, trois et
quatre pièces dont les loyers seront
tout à fait abordables:

— Tout a été pensé de façon à
offrir un habitat aux conditions usuelles
dans la région, donc plutôt modestes,
déclare Romano Longaretti du bureau
d'architecture Bar SA mandaté pour
mener l'étude. // s 'agit surtout de re-
donner vie à ce secteur qui, ces 40
dernières années, a vu disparaître sept
ou huit constructions.

Le projet paraît ainsi parfaitement
réalisable. Reste encore à passer le
cap des autorisations officielles, et ce-
lui, probablement le plus délicat en
cette période, de l'obtention des cré-
dits bancaires nécessaires.

0 Henri Vivarelli

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

COMPLÈTEMENT REMODELÉ - Bien plus modeste que les deux moutures
précédentes, le projet de «La Molière» prévoit un complexe immobilier à la
place de feu l'hôtel Pattus dont la reconstruction se fera dans un contexte
différent. Jean Jeker

Le billet du Loune

D

éjà qu 'elles confondent les
saisons et qu 'elles se pren-
nent pour le printemps... Il

est vrai que depuis tant de semai-
nes, le soleil n 'en peut plus de
s 'éclater sur les hauteurs juras-
siennes. Poussant primevères,
perce-neige et autres fleurs de ra-
cailles à s 'en donner à cœur joie.

Mais de là à se mélanger les
pinceaux, c 'est comme qui dirait
du jamais vu.

Certes, les oiseaux ont retrouvé
leur gazouillis, les piétons l'assu-
rance de leurs jambes sur des
chaussées sèches, tandis que les
voitures n 'en finissent plus de per-
dre leurs gommes hivernales. Il en
faut pour tous les goûts, pas vrai?

Mais...

Avancer d'une saison d'émou-
vantes retrouvailles, faut l'faire.
Ce couple de tourterelles turques
n'a pas hésité à franchir le cap.
Jetant son dévolu sur la poutrai-
son d'un toit. Comme on fait son
lit, on se couche, avance le dic-
ton. Alors là, bon courage.

Car ces gracieux volatiles, qui
semble proliférer dans la contrée,
n 'ont qu 'un seul défaut. De taille.
En vol, elles n'arrêtent pas de se
taper les ailes, bruit caractéristi-
que et qui permet de les localiser
facilement.

D'accord, jusqu'ici rien de trop
préoccupant. Mais lorsqu 'elles
commencent à vouloir édifier un
nid, branchage par branchage, à
chaque départ, pan!, le coup des
ailes et tout le matériau s 'en va
avec, pour finir sur le frottoir. Heu-
reux, le pigeon, lui qui se laisse
glisser dans l'air. Ici, on frappe. Et
on replonge chercher les débris au
sol. Manège épuisant. Question
lancinante sur le devenir d'une es-
pèce fort sympathique dont on
ignore comment, finalement, elle
parvient à se loger. ̂ Z 0 L.

Le coup
des ailes

Une étude globale
Un projet de reconstruction de feu

l'hôtel Pattus — plus à son emplace-
ment initial, mais au bord du lac —
est actuellement à l'étude. Les autori-
tés de Saint-Aubin-Sauges, comme l'a
indiqué le président du Conseil com-
munal Willy Schrag, souhaitent du
reste que cette question soit réglée
sans tarder. Elles ne sont en outre pas
les seules puisque du côté des assu-
rances, on insiste aussi auprès des pro-
moteurs pour que l'établissement dis-
paru dans l'incendie — l'enquête n'a
toujours pas révélé si les causes du
sinistre étaient d'origine criminelle ou
accidentelle — soit reconstruit. Ce qui
se fera vraisemblablement, mais dans

un autre contexte de ce qui existait
auparavant.

Un restaurant comprenant diverses
salles et une terrasse sur le toit devrait
être érigé à l'extrême sud de la par-
celle, à deux pas du port, et donc
idéalement placé du point de vue
touristique. Il ferait également office
de réception et d'administration pour
la partie hôtelière. Celle-ci, prévue à
l'est du restaurant, pourrait être cons-
truite selon une conception pavillon-
naire — par étapes — , accessible à
tous. Une vision totalement différente
des deux études réalisées précédem-
ment. Comme le confirme Robert
Meier, directeur de la Société de dé-

veloppement hôtelier (SDH), du
groupe SD Constructions SA:

— Compte tenu de la conjoncture
économique et des problèmes de finan-
cement, il est assez difficile de faire
démarrer un hôtel dans cette région,
les taux d'occupation prévisibles se si-
tuant en dessous du seuil de rentabilité.
Néanmoins, notre société est bien déci-
dée à aller de l'avant, mais de telles
décisions ne se prennent pas au hasard.
D'autant plus que le projet envisagé
devrait s 'insérer dans un réaménage-
ment du site et du bord du lac.

Un remodelage des rives à certains
endroits est en effet lié aux futurs
grands travaux générés par la N5 et

Rail 2000. Des montagnes de gravats
vont être récupérés du percement des
différents tunnels. Il va bien falloir les
stocker quelque part, et ce pourrait
justement être le «bordu» de Saint-
Aubin. Ce qui complique le problème
que doit résoudre la SDH:

— Nous devons bien entendu tenir
compte de cette situation. On ne peut
décemment pas ouvrir un hôtel quand
on sait qu'il y aura le passage de
centaines et de centaines de camions
des années durant.

L'hôtel Pattus renaîtra certainement
un jour de ses cendres. Mais son inau-
guration n'est sans doute pas pour
demain, /hvi

Lifting pour un alerte centenaire
DERRIÈRE-PERTUIS / Proj et de transformation et de rénovation du collège

Juché à plus de 1 100m d'altitude,
le collège intercommunal de Derrière-
Pertuis devra faire face à une rentrée
scolaire exceptionnelle de 20 élèves
en août prochain. Cette situation a
incité le Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin à envisager sérieu-
sement la transformation et la rénova-
tion de ce bâtiment, alerte centenaire
depuis l'an dernier et qui est avec
l'école de Chaumont l'un des deux
derniers établissements scolaires de
montagne du canton. L'exécutif sou-
mettra donc, le 24 février prochain,
au Conseil général un crédit global de
420.000fr. pour mener à bien ces
travaux.

Si les élèves de la montagne qui
fréquentent le collège de Derrière-
Pertuis proviennent des communes de
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson et du Pâquier, le bâtiment
même de l'école appartient aux deux
premières citées, respectivement pour
le quart et les trois-quarts. C'est donc
entre ces deux villages que doit être
répartie la charge financière de ces

futurs travaux, qui pourront démarrer
une fois que les autorités en auront
donné le feu vert. Sur les 420.000fr.
soumis au Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin, 217.500fr. seront
à la charge de la commune, et
71.500fr. seront assumés par Cernier.
Le projet pourra en outre bénéficier
de subventions de la part du Départe-
ment cantonal de l'instruction publique
et du Service de l'énergie, pour un
montant estimé à 130.000 francs.

Actuellement, 16 élèves des Plan-
ches, des Vieux-Prés, de Grand-
Combe et de La Joux-du-Plâne vont à
l'école primaire de Derrière-Pertuis. Ils
y bénéficient d'une salle de classe,
d'une petite salle de soutien et d'un
petit vestiaire. Les travaux manuels et
les leçons se font dans ces locaux qui
abritent encore la bibliothèque. De
plus, le chœur mixte des Gens-d'en-
Haut, l'école de dimanche et les réu-
nions du comité scolaire intercommunal
y sont réparties.

C'est donc bien dans le but d'assu-
rer aux enfants de la montagne le

COLLÈGE - Un bâtiment centenaire
depuis l'an damier. M-

meilleur enseignement possible que le
Conseil communal de Chézard-Saint-
Martin, tout comme le comité scolaire

intercommunal, souhaite aménager
une nouvelle salle de classe, ainsi
qu'un préau couvert et chauffé pou-
vant servir de local supplémentaire. Il
y a urgence, vu la vingtaine d'élèves
attendus en août prochain par l'institu-
teur Gilbert Hirschi et par Heidy Re-
naud-Stauffer.

Les travaux, en cas d'adoption du
crédit, consisteront à aménager tant le
rez-de-chaussée que le premier étage
du collège de façon à ce que chaque
élève puisse s'y sentir bien. Il est éga-
lement prévu de remplacer le fond de
la salle de soutien, de rafraîchir la
peinture des locaux du rez-de-chaus-
sée, d'isoler les façades et d'assainir
la toiture. Un véritable lifting pour ce
collège que le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a qualifié de la plus haute
école du canton. Avec l'Université,
s'entend....

0 Ph. C.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25
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0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Val-de-Travers: les incertitudes
du monde paysan Page 23

LA NEUVEVILLE -
Entre artisanat et art
Gilles Anfoniazzo a
trouvé sa voie: la
création d'objets.
M-

Page 27

Créateur
d'équilibre



^^^^^^^^-fî ^^^^^^^^^^^^_BM^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^H
M 2

/ fi  /Mf 'éfotoMMT,Sf
l

/ rsrnVrê eM

HK ________________&!__ 1 ____________u^^^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^^̂

w w 2?''*:" ' ^^^^a I8ê-*̂ *̂ ^m\ H&il ——^^^^k^^^^^ .-~^ ^ _̂___; S___§935_!!M^_M HI

y_^___. u
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Quand vous occuperez ce bureau Mobilier de bureau Corps sur roulettes , décor noir, /
compact , qui couvre 6 à 7 m2 dans «Croma-Tech», toutes les parties face en hêtre massif. 1 tiroir, /
un angle de pièce, vous aurez métalliques chromées. 1 casier pour classement /
plaisir à tout ranger avec soin. Le Pupitre, plateau hêtre massif. suspendu , 1 tiroir à accessoires. â
bureau à domicile , ça peut être 1. 160, P 75 , H 74. L 41 , P 55 , M 61. gÊf *_>/.? 2Mr*
une distraction. 461.174.5 780.-' mW 840.- 461.177.8 469.-* 99 499.- ^_S_. /  _f
Choisir est déjà un p laisir - Table de machine à écrire , Corps sur roulettes , 3 tiroirs , < ___ mSÊk a M ^^
dans une succursale Pfister ou plateau hêtre massif. 1 tiroir à accessoires. &fl t£ M a
par correspondance 064 333 444. L 120 , P 53 , H 68. 461.176.0 469.-' m~ 499.- ^̂ kmmm W M f *

461.175.2 480.-* m 530.- Chaise pivotante, réglable. W '
Tissu gris. L 46, P 58, H 61-110. i^pe halogène «Tabo», plastique noir,
463.178.4 298.- >mt 338.- bras inclmal)le et orientable. Ampoule incluse,

'retiré en succursale lï par poste , frais 4.50 par envoi flW livré et monté dans les 5 jours cm- ^U -^ULD ™

Marin-Centre - Neuchàtel - 038 350 350 m__W kmmW ÊLÏ W LmmW Pf ÊSmtBmf* mmmW M Wou par correspondance 064 333 444 ,' . ¦! Vfl Vfl m ____W__ mmm_tmM__ m___ m _\\\ m _\\\

Un habitat , c'est si personnel
143338-110

Ĵ-Tm Ŝoaa»\ as î̂i——
Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

-/^MATURITE ̂ >w
É FEDERALE \
m TYPES A, B, C, D, E /
^m • Préparation 

en 
2 ans ou 

moins, \
M selon état des connaissances /

m • Cours du soir gratuit S
M pour les élèves des cours du jourl
V • Aussi en internat \
M ENTREE IMMEDIATE POSSIBLE )
^H Demandez notre documentation. J

m §B_i_É_H_B_4_i_ii_ v̂

^̂ _^̂  
152618-110

PARKING
| || | PLACE PURY

Nouveaux prix pour de bonnes nuits:

Abonnement C
DE NUIT ET WEEK-END

- du lundi au vendredi,
- de 17 heures à 9 heures,
- plus totalité du samedi et dimanche,
- plus jours fériés.

Fr. 60.— par mois (nombre limité)
Le Conseil d'administration de Parking Place Pury S.A.

g BEAUTE ET MAQUILLAGE U
mL le mard i de 19h à 21 h El

du 23.2.93 au 30.3.93 ||

Sf A  E.t»40r«t««>»l^«

POTERIE - CERAMIQUE
le jeudi de 14h à 17h n

M du 18.2.93 au 29.4.93 ffj

^̂ ^̂ ^̂  ̂
143401-111 LflP

| Renseignements et inscriptions au secréta ria t : JK$|
RUE OU MUSEE 3 038/ 25 83 48 &&|

F •! NEUCHATEL VIDéOTEX : •4001* _m

9 lettres — Voisinage immédiat

Ailier - Arriver - Atterrer - Banc - Bielle - Caler - Capter - Ciel -
Cieux - Close - Cornant - Creusé - Crevé - Croix - Cuir - Ecole
- Ecrevisse - Entrevue - Envers - Envier - Espéré - Estoc - Facette
- Filière - Cent - Imité - Interne - Ironie - Long - Luette - Macaron
- Marbre - Monopole - Navet - Nielle - Niveau - Observé - Opter
- Ossu - Pâte - Périmé - Priorité - Profit - Prune - Récif - Resté -
Révisé - Secteur - Sévère - Soin - Tabagie - Toile - Torride -
Tribord - Trier - Virer.

Solution en page _ _ Orf^»*_r TEL EVISION



On s'active déjà

aVgiaaa EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE / Fête des vendanges

En  
date du 29 octobre dernier, le

Conseil général de Saint-Biaise ac-
| ceptait l'offre que lui faisait le

comité de la Fête des vendanges à
participer en tant que commune viticole
d'honneur à la Fête des vendanges
1993 par le biais de l'octroi, par 31
voix sans opposition, d'un crédit de
39.500 francs destiné à couvrir le ca-
hier des charges accompagnant cette
participation.

Parmi les points importants, citons la
présence de la commune dans le cor-
tège et corso fleuri du dimanche, dans
le cortège des enfants, la tenue de la
tente officielle devant l'Hôtel de ville
ou encore le déjeûner officiel de la
Fête, qui a lieu le dimanche. On le voit,
la participation de Saint-Biaise en tant
que commune viticole d'honneur n'est
pas une mince affaire.

La commune a d'ores et déjà posé
de nombreux jalons à ce propos. Elle
s'est déjà assurée de la participation

de la Knabenmusik de Sankt-Blasien, la
commune de la Forêt Noire «jumelée »
avec Saint-Biaise. L'Asociation musicale
L'Helvetia - La Militaire sera bien sûr
associée à cet événement de même
que les enfants des écoles primaires.

Par ailleurs, la commune a notam-
ment désigné, en plus du président de
commune François Beljean qui cha-
peautera le tout, cinq «chefs de sec-
teur». Ainsi, l'administrateur communal
Jean-Pierre Bettone s'occupera du se-
crétariat ; la conseillère communale
Madeleine Schild Marti sera responsa-
ble de la cuisine sous la tente alors que
la partie intendance et boissons in-
combe à Hans Galehr. Le rsponsable
des problèmes techniques purs sera
Jean-Maurice Ducommun. Le secteur
joies annexes et cortèges revient à
François Bôle. Reste encore à trouver le
responsable financier qui sera aidé par
deux employés communaux, /cej

Programme ciblé
CRESSIER/ Tireurs en pleine forme

L

ors de la dernière assemblée gé-
nérale, Roger Persoz, président de
la société de tir de Cressier, a

relevé les excellents résultats obtenus
par les tireurs durant la saison 1 992,
résultats dont le retentissement se me-
sure au niveau national et qui ont hissé
la société à un degré jamais atteint
jusque-là.

Pour la première fois dans l'histoire
de la société, un groupe s'est encore
qualifié pour disputer la finale du tir
organisé par la Fédération du district
de Neuchàtel. Il s'est vu attribuer le
3me rang final.

La société de tir vit une phase très
dense et dynamique de son histoire et
peut se targuer d'être une bonne am-
bassadrice pour Cressier. Néanmoins,
malgré les demandes réitérées, elle est
toujours confrontée au même problème,
celui de l'insonorisation du stand. Cons-
cients de la situation économique ac-
tuelle difficile, les tireurs gardent pour-
tant l'espoir car le plan d'intention

1 993 - 1 996 de la commune prévoit
une dépense future de 300.000 fr.
pour les travaux relatifs à l'insonorisa-
tion.

Le programme des tirs pour 1993
démarrera, dès mars, avec les tirs de
la Fédération et commémoratif du 1 er
Mars, à Neuchàtel; en avril, les tirs
obligatoire et canadien, le cours de
jeunes tireurs et le championnat canto-
nal de groupes qui se disputera à
Cressier. Le mois de mai sera principa-
lement consacré aux cours de jeunes
tireurs qui pourront profiter de l'intro-
duction du nouveau fusil d'assaut 1990.
C'est en mai aussi que se déroulera le
championnat suisse de sections. Juin
verra le tir fédéral en campagne, le
concours individuel et la sortie de sec-
tion dans l'Oberland bernois. A relever
en août, le tir du Groupement des Amis
tireurs de l'Est et pour clore la saison,
en octobre, le tir-fête et concours de
groupes villageois, /sh

¦ BIENTÔT CARNAVAL - Mardi
gras rime avec abondance, avec
faste. Cette année, à Cressier, un ac-
cent tout particulier sera mis sur le
dernier jour de carnaval: M. et Mme
Ferreira souhaitent en faire un événe-
ment. Pour ce faire, ils y associent les
industriels, commerçants et artisans du
village qui, par leurs dons, vont contri-
buer à garnir une large palette de
prix offerts aux heureux gagnants des
concours de déguisement. Cette fête
se déroulera à la Croix-Blanche, à
Cressier. Dès 16h30, les enfants sont
conviés à passer devant un jury qui
récompensera l'originalité et la beau-
té de leurs masques. Pour les adultes,
le bal avec orchestre s'ouvrira dès
20h et les résultats du concours de
masques seront donnés à 23h 30. /sh

BOUDRY

U L'AGENDA DES PÊCHEURS -
Les pêcheurs à la traîne de la section de
la Béroche ont vécu récemment leur as-
semblée générale. La section peut se
vanter d'avoir des finances saines puis-
que un bénéfice, bien que modeste, a
été enregistré dans les comptes 1 992.
Le classement aux points suite aux con-
cours de l'année dernière s'établit
comme suit: 1. Michel Mouraux; 2. Con-
rad Jordan; 3. Didier Magnin. Selon la
formule I, la palme est également reve-
nue à M. Mouraux avec le plus gros
poisson. Un brochet de 8,6 kg. Durant
toute l'année passée, sur les 143 dé-
parts (en 7 concours) il a été relevé 27
arrivées heureuses, alors que 116 fois
les pêcheurs sont revenus bredouilles. Les
dates des concours du prochain exercice
ont déjà été arrêtées, tant pour 1 993
(21 mars, 4 et 25 avril, 23 mai, 1 3 juin,
22 août, 5 et 1 9 septembre) que pour
1994 (30 janvier et 20 mars), /jpm

¦ SOUPER DE PAROISSE - L'ha-
bituel souper de la paroisse réformée
de Bevaix aura lieu demain dès
18h30 à la grande salle. Les festivi-
tés commenceront comme il se doit
par l'apéritif et seront suivies par
deux menus à choix. Après quoi, au
moment du café, les pprticipants
pourront assister au spectacle musical
donné par El grupo internacional los
del Paraguay con Lila Inès canton a
America. Il est encore possible de
s'inscrire pour cette soirée à la laiterie
ou à la cure, /st

HfflWl
¦ LA FAMILLE PATCHWORK -
Les enfants de votre mari ne sont pas
les vôtres, ils ont une mère et vous êtes
la belle-mère. Vous vous demandez
quel est votre rôle et que faire pour
bien faire? Vos enfants font de la
résistance et les conflits surgissent. Les
liens dans une famille reconstituée sont
multiples, complexes, et parfois bien
difficiles à gérer afin de ne pas se
sentir coupable. La doctoresse Gou-
bier-Boula, invitée par l'Ecole des pa-
rents de la Côte, abordera différents
aspects de «La famille patchwork»
lors d'une conférence-débat. Celle-ci
aura lieu mardi, à 20hl5, à la salle
de paroisse, à Peseux. /comm

Incertitudes du monde paysan

VAL-DE- TRA VERS
YAL-DE-TRAYERS / la Société d'agriculture, réunie hier, a dit son inquiétude

m es incertitudes liées a I année
1 992, si elles ont pesé lourd dans
l'économie du pays et des collecti-

vités publiques, n'ont pas été moins
pesantes pour la Société d'agriculture
du Val-de-Travers — réunie hier à
Travers. Le président Gilbert Cruchaud
et le gérant Frédy Bigler se sont faits
les porte-parole d'une agriculture qui,
si elle est en (petite ) partie tributaire
des conditions météorologiques, elle
n'en est pas moins soumise à des contin-
gents de plus en plus stricts. A titre
d'exemple, la nouvelle politique agri-
cole, dont l'objectif est de produire
moins, ne facilite pas les décisions des
agriculteurs.

S'il s'est montré solidaire du monde
agricole, le chef de l'agriculture, Michel
von Wyss, n'a pas caché qu'il existait
des points communs entre les exécutifs
des collectivités publiques et le monde
agricole...

— Les moyens financiers ne sont plus
ceux des années 1970 à 1980. Les
situations nouvelles nous obligent dès
lors à revoir une certaine façon de
faire, ce qui revient à dire qu'il faudra
repenser, voire modifier, un certain
nombre de structures. Enfin, même en
voulant continuer de faire tout ce qui
est souhaitable, nous serons néanmoins
obligés de n'exécuter que l'essentiel.

La Société d'agriculture le sait bien.
Elle qui ne pourra consentir aux nom-
breux travaux de rénovation nécessai-
res. Si le toit du moulin môtisan notam-
ment est tout neuf, il faudrait continuer
dans les investissements le concernant
— à savoir remplacer la machinerie
existante. Estimation du coût des machi-
nes: 150.000 francs; du vrac,
350.000 fr.; soit un total de 500.000
francs.

- Il y a trois ans, j 'aurais dit: pas
de problèmes, investissons. Aujourd'hui,
la prudence reste de mise. Les aliments
de notre propre fabrication seront-ils
encore appréciés à l'avenir?, s'est de-
mandé Frédy Bigler. Les autres sociétés
du canton sont dans la même situation,
raison pour laquelle nous avons de-
mandé une étude. Nous aimerions sa-
voir s 'il est raisonnable que toutes les

SILO DE MÔTIERS - L'Administration fédérale des blés a reçu en 1991 360
tonnes de panifiables pour le compte des producteurs, soit 52 tonnes de plus
que l'année précédente. François Charrlère

sociétés investissent dans leur coin.
Non moins hypothéqué, l'avenir de la

citerne (de 60.0001) du séchoir à
herbe. Le gérant de la société d'agri-
culture a reçu une convocation pour sa
révision en décembre dernier. Les of-
fres faites par des entreprises oscillent
entre 1 4.000 et 1 6.000 francs.

— En accord avec le comité, nous
avons demandé au service de l'envi-
ronnement une prolongation de deux
ans. Après cette échéance, nous serons
contraints de fermer le séchoir. Nous
n'avons plus les moyens de l'entretenir.
D'autant plus qu'après la citerne, il
faudrait passer à la révision des autres
parties du séchoir.

Le GATT ? Non merci
Guère plus réjouissante la politique

agricole 1992. Gilbert Cruchaud a
rappelé la marche sur Berne, en janvier
1992, pour défendre l'existence de la
paysannerie suisse face aux accords du
GATT: «Des accords téléguidés par les
Américains qui voudraient supprimer
les droits de douane chez leurs parte-

evoque I abattoir intercommunal du
Val-de-Travers, dont l'avenir est des
plus compromis en raison de deux nou-
velles normes fédérales d'abord —
suppression des taxes de viandes im-
portées et ordonnance sur les déchets
carnés — des normes européennes en-
suite — qui concernent l'hygiène. Une
entente devra être trouvée avec les
bouchers du district, principaux utilisa-
teurs des installations, car «les agricul-
teurs ne peuvent assurer financièrement
la marche de l'abattoir avec seulement
des abattages privés et des urgences
(voir « JEJEXMJESS du 1 er décembre).

Quant à une des rares notes opti-
mistes, elle est venue de la présidente
de commune de Travers, Anne-Marie
Pavillon: «Vous êtes les artisans non
d'une profession, mais d'une certaine
manière de vivre».

CQFD.

0 s. sP.

noires commerciaux, mais qui s 'empres-
sent d'en introduire pour leurs indus-
tries».

Le prix du lait, ensuite, où l'on parle
d'une baisse de 5centimes, alors qu'il
n'a pas été augmenté depuis plus de
trois ans.

— Nous avions admis que l'on ne
pouvait plus l'augmenter, mais nous
n'accepterons pas que l'on baisse le
prix alors que les indices du coût de la
vie ont été adaptés au renchérissement
que nous subissons aussi largement.

Quant au commerce de bétail
1992... il n'a pas été bon. La vente a
été largement influencée par les prix
du bétail de boucherie pour les vaches
à viande. Idem pour le commerce des
veaux et des porcs, où les prix, qui se
sont effondrés, ne couvrent plus les frais
de production. Pour les jeunes taureaux
et les génisses, en revanche, les prix ont
été plus raisonnables.

Abattoir en péril
Dans les divers, les agriculteurs ont

rercrei
¦ PASTICCIO - Pour leur avant-
dernier (déjà) concert de la saison, les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers
convient tous les amateurs de musique
à un «Pasticcio», réunissant plusieurs
musiciens qui vivent ou enseignent au
Val-de-Travers. Ce dimanche à 17h,
la chapelle de Couvet accueillera Es-
ther Togni-Gindrat (flûte à bec) et
Denis Battais (guitare), qui interpréte-
ront «Duetto concertante», de H. Bau-
mann; les pianistes Séverine Gonthier
et Anne-Lise Mermet joueront quatre
pièces de G. Fauré; Danielle Othenin-
Girard, alto, accompagnée par Emile
Willemin, piano, des oeuvres de R.
Schumann et de F. Chopin. Elles seront
suivies par un trio pour flûte, violon et
piano interprété par Christian Mer-
met, Lucyna Mroczkowski et Emile Wil-
lemin. Enfin, Andrée-Lise Hoffmann
chantera cinq lieder de R. Strauss,
accompagnée au piano par E. Wille-
min. Le concert se terminera par le
Galop-marche d'Albert Lavignac
pour 1 piano et 80 doigts, /ssp
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I MATNOD AIGLE COURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg
Tel. 024/59 17 48 Zone industr. Sortie aut. Morat
9h. 20h. Tél. 025/26 17 08 Tél. 037/34 15 00

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

1 CHAINAT GENÈVE MARIN I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchàtel
A côtéduMoulin Tél. 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/46 10 71 9 h. - 19 h. - Samedi 17 h. 9h. -18h 30
9 h. -18 h. 30

ROCHES CHATILLENS ST-SULPICE
Entre Moutier et Deiémont Rted'Oron-Lausanne Rtecant. Lausanne-Genève
Sortie Moutier Tél. 021/907 71 08 Tél. 021/691 46 71
Tél. 032/93 57 17 9h. - 19h. - Samedi 17h. 9h. -19h
¦ 9 h.-19 h.

PJ^̂ 3JE3̂ __ JB_E!1__^E_!_ _̂-I 
Livraison 

gratuite
IJRiFTiliiH»IM 17 _%.m dans toute la Suisse

BS SI IIllB_i._5 -Dev̂  Bctu
»̂ HVIl'lirlril_-nf B'f f'iri 'll'ri'HB-i Capital • Confiance km

' : DC '
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

ŷfnrs^
Tennis • patinage • golf • excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND • ITALIEN

Informations: Madame Schmid, Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall
Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27

143334-110 j

\ &g^—
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouve r

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

EEXPRESS
la pub dynamique

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau
Vendredi 12 février 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6500.- .

22 séries pour Fr. 10.- + Monaco en bons d'achat.
Quine : marchandise + bons d'achat.
Double-quine : marchandise + bons d'achat.
Carton : 11 bons d'achat + 11 marchandises.

Invitation cordiale : Les Routiers « Section Broyé».
143293-156

_Ë^_-t__Lr/

¦ m Ambiance
] W  ̂ comprise

Voyage accompagné
Samedi 27 février 1993

PARIS EN TGV Fr. 135.-*
Visite guidée avec repas
de midi possible (Fr. 78.-) Fr. 147.-

Excursions individuelles
Tous les jours jusqu 'au 30 avril 1993

VOYAGE EN PANORAMIC-
EXPRESS Fr. 63.-*
Y compris repas de midi
à Château-d'Œx Fr. 84.-

TOP OF EUROPE
LE lUNGFRAUjOCH Fr. 105.-*
Y compris une fondue
pour le repas Fr. 160.-

* avec abonnement '/.-tarif . Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchàtel. Tél. 24 45 15.
Agence CFP Neuchâtel-Ville.
Tél. 25 57 33. 143396-110

¦H-CFF

L A  f  O U D  R A I E

ouvre ses portes
aux visiteurs 143271-155

SAMEDI
13 FÉVRIER 1993

de 10 h à 14 h.
Toute la journée, fil qui chante : on

peut annoncer par téléphone
un don de soutien.
Tél. (038) 57 11 66.

ÉCOLE RUDOLF STEINER
Les Geneveys-sur-Coffrane

1 <

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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Un quart de siècle à styliser

- Ké&cm VAL-DE-RUZ —
PISCINE / Lancement d'un concours de dessin pour créer un logo

PISCINE D'ENGOLLON - Nouveau
syndicat cherche logo tout neuf...

C

ette année, la piscine du Val-de-
Ruz fêtera son quart de siècle,
quelques mois après avoir passé

dans les mains d'un tout nouveau syndi-
cat intercommunal.

C'est pour marquer le coup que ses
responsables souhaitent créer un logo
pour leur piscine, et lancent à cet effet
un grand concours de dessin à l'inten-
tion des enfants de moins de seize ans.
Les oeuvres sont ainsi à envoyer jus-
qu'au 31 mars prochain à l'administra-
tion communale de Fontaines, avec la
mention «concours Spival», en n'ou-
bliant pas d'indiquer le nom, le pré-
nom, l'âge et l'adresse complète des
concurrents.

Dans le règlement de ce concours, le
syndicat indique que chaque partici-
pant accepte que le résultat de leur
travail soit utilisé par Spival, sous quel-
que forme que ce soit, sans aucune
compensation. Spival pourra notam-
ment reprendre le logo proposé, tel
quel, ou le modifier et l'adapter, le
reproduire ou le diffuser.

Les dessins seront affichés à la pis-
cine lors de la manifestation officielle
du 25me anniversaire. Le ou la ga-
gnante) sera récompensé à cette oc-
casion. Alors, tous les dessinateurs ama-
teurs et amoureux de la piscine du Val-
de-Ruz sont priés de saisir leurs
crayons !/comm

Sursis jusqu'en 2012

SUD DU LAC 
RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÀTEL/ Démolition de chalets

Le s  défenseurs des chalets de la rive
sud du lac de Neuchàtel voués à la
démolition, suite à une convention

signée en 1 982 entre Vaud et Fribourg,
ont gagné hier une nouvelle manche: le
Grand Conseil du second canton a ac-
cepté un postulat proposant le report
de la date d'échéance des baux concer-
nés à l'an 201 2, avec reconsidératîon
cinq ans avant ce délai. En 1992, les
députés vaudois avaient adopté une
motion au contenu similaire.

Le postulat fribourgeois, présenté par
le groupe radical et soutenu par une
grande partie de la droite du parle-
ment, a été accepté par 53 voix contre
38 (15 abstentions). Les vainqueurs du

jour estiment que ces résidences secon-
daires sises sur le domaine de l'Etat sont
importantes du point de vue touristique
et qu'elles contribuent à stopper
l'avance de l'érosion des rives du lac.

Le directeur des travaux publics, le
conseiller d'Etat Pierre Aeby, leur a vai-
nement rappelé que la disparition de
ces maisons de vacances entre 1 998 et
2008 est prévue de longue date: elle
figure dans le plan directeur de la rive
sud du lac de Neuchàtel, approuvé en
juin 1 982 par Vaud et Fribourg. Et de
rappeler que, tout en dénonçant leur
manque de logique, les milieux touristi-
ques se prévalent justement de ce plan
pour combattre une protection jugée ex-

cessive de ce site marécageux d'impor-
tance internationale.

Quelque 400 chalets, dont 165 sur sol
fribourgeois, sont visés par ce plan les
vouant à la démolition, essentiellement
afin de mieux protéger la précieuse
zone naturelle les abritant. Tous sont sis
sur le domaine de l'Etat, souvent sur la
base d'une autorisation à bien plaire
renouvelable d'année en année. Sur
Vaud, l'échéance des baux retenue il y
a dix ans s'échelonne jusqu'à 2012,
date que le député fribourgeois, tout en
proposant de la reconsidérer en 2007,
propose d'appliquer aussi dans son can-
ton, /ats

¦ PORTES OUVERTES - Chaque
année, à pareille époque, l'école Ru-
dolf Steiner La Coudraie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, organise des por-
tes ouvertes dans le but de se faire
mieux connaître. Celles-ci auront lieu
demain de lOh à 14h avec au pro-
gramme des représentations scéni-
ques par les élèves de 1 Oh à 11 heu-
res. A 1 1 h 30, un enseignant de
l'école fera un exposé sur la pédago-
gie de Rudolf Steiner. Les visiteurs
pourront ensuite aller voir les classes
et les maîtres seront présents afin de
répondre à toutes les questions. Ou-
verte depuis 1 984 tout d'abord à La
Jonchère puis dans une ferme trans-
formée aux Geneveys-sur-Coffrane,
La Coudraie accueille actuellement
1 1 5 enfants de tous les âges compris
entre le jardin d'enfants et la 3me
année secondaire. Comme elle ne re-
çoit aucune subvention, elle organise,
durant toute la journée de demain,
une sorte de chaîne du bonheur appe-
lée «le fil qui chante». Il suffit pour y
souscrire de téléphoner au fy (038)
57 1 1 66 pour annoncer ses dons./mh

¦ PERRUCHE ET POULET - Le
groupe théâtral L'Bouchon, de Cof-
frane, est à pied d'ceuvre...c'est en
effet ce soir à 20hl5 qu'il frappera
pour la première fois les trois coups
de la deuxième pièce qu'il a montée,
à la salle communale des Geneveys-
sur-Coffrane. «La perruche et le pou-
let», une comédie-vaudeville en trois
actes de Robert Thomas, sera en outre
jouée demain à 20h 1 5 et dimanche à
15 heures. En attendant d'autres en-
gagements pour ces sympathiques co-
médiens amateurs./phc
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ROUGEMOIM T
Ne soyez pas surpris !!!

Sans brouillard, ni contraintes
et dans de bonnes conditions

ON SKIE AU TÉLÉPHÉRIQUE
ROUGEMONT-VIDEMANETTE

jusqu'à la station
Office du tourisme de Rougemont

029/4 83 33 u33ae.no

GRANDE VENTE DE MEUBLES ]—=r̂  1
STYLES ET RUSTIQUES 
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changement d'adress î-rf1**^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

Rue: N̂  

' N° postal: localité: I

¦ Nom: Prénom: ¦

ç/oj '

I Rue: N̂  |

N° postal i Localité: 

Pays: Valable dès le: 
^̂ 

' I

Reprise de la distribution au domicile le: 

I 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 ¦
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PROBLÈMES
D'ODEURS

Détruisez les odeurs de :

• FUMÉE

• CUISINE

• TOILETT E
etc.

avec notre méthode révolutionnaire.

Adressez-vous à
Daniel BALMER , 1040 Echallens
Tél. 021 / 881 1911. U3339110

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel : Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr s
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
Prénom 
Date de naissance ~ lililllliiillil lll
NPA/lOCalité OjTCa, C'CSt Clair. | ¥ Banque ORCA

Banque ORCA , Rue du Bassin 12 ''BMHHlîIIHM2001 Neuchàtel. Tél. 038/ 25 44 25 "" " '"'" '____ "[ ' _ , '" , ., .., _.__ _ Société affiliée de l'UBS
Intérêt annuel selon le maniant et la durée du crédit:
13.5-16.9% y compris l'assurance solde de dette. 151835-110

m Boulangerie-Pâtisserie
Port-Roulant 34 -

Serrières

I ouvert tous
I les dimunches

de 7 h à 13 h.

Tél. (038) 30 60 50.
115251-110

¦ COUP DE POING - Un diman-
che soir, S. A. s'est rendu au domicile
de celui qui allait devenir un plai-
gnant pour lui réclamer de l'argent.
Ce dernier lui a répondu qu'il ne pou-
vait pas le rembourser et qu'il devait
d'adresser à l'Office des poursuites.
C'est alors que le prévenu lui a donné
un coup de poing dans le ventre, et a
dû répondre mardi de cet acte de-
vant le Tribunal de police du Val-de-
Ruz. Ayant fait défaut à l'audience, il
a été condamné à 200fr. d'amende
et 60fr. de frais./pt
0 Composition du tribunal: Daniel Jean-
neret, président; Patrice Phillot, substitut
au greffe.

¦ DOUZE HEURES DU FROMAGE
— Douzième édition et bientôt 144

heures de «gomme» au Val-de-Ruz.
C'est en effet demain dès 11 h 30 à la
salle de gymnastique de Cernier, que
le Kiwanis du Val-de-Ruz et le Lions
club du district entameront leur mara-
thon du fromage, en faveur d'une cin-
quantaine d'enfants défavorisés de la
région. Ambiance garantie avec
l'Union instrumentale de Cernier,
l'école de danse Hélène Cazes, l'ac-
cordéoniste Armand Sumi et l'orches-
tre Bandel PTT, autour d'une fondue
ou devant une raclette ou autres ra-
mequins. Il n'y a pas qu'un bonne
«gommeuse » qui crée la bonne hu-
meur.../phc

\mm

M SOIRÉE DE LA GYM - La socié-
té de gymnastique de Chézard-Saint-
Martin fêtera cette année son cente-
naire: aussi a-t-elle mis tout en oeuvre
dans la préparation de sa grande
soirée annuelle qui se déroulera de-
main dès 20h au centre communal de
La Rebatte. Lors de la première par-
tie, se présenteront à tour de rôle sur
scène les groupes mères et enfants, les
petites, moyennes et grandes pupillet-
tes, les enfantines, et les dames. Les
actifs, mêlés aux jeunes gymnastes et
pupilles présenteront des exercices
hors du commun au sol et aux barres.
L'orchestre Pussycat animera enfin la
«troisième mi-temps»./mh

I * 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ^ 038/531646
Fax 038/534331
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NEUCHÀTEL
Quartier Serrières

A louer pour date à convenir i

appartement
de 3% pièces

Fr. 1080.- + charges.

Pour visiter :
M. NUNES. concierge,

(038) 31 17 70. 115385 126

f -m—,
I JOURNEESL PORTES OUVERTES J

à Lignières «Haul-du-Village»
Samedi 13 février 1993 de 10 h à 17 h

Dimanche 14 lévrier 1993 de 10 h à 12 1»

¦Lm IB^
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Appartements à louer dans une ancienne ferme
entièrement rénovée, avec ascenseur.

Appartements de 4% pièces dès Fr. 1550.-.
Appartements de 3% pièces dès Fr. 1450.-.

Studios Fr. 680.-.
Ces appartements sont entièrement agencés et les
finitions très soignées. 152543 .126

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMB1E _

Ll UNPl \Jt
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\ À LOUER
Résidence Bellevue - Les Hauts-Geneveys \

GRAND 4% PIÈCES j
j  Tout confort, balcon + grande terrasse ensoleillée. j
j  Disponible immédiatement. 143422-126

! ^>_ 

Régie Rolancr̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A louer ou à vendre NEUCHÂTEL-Monruz
F.-C. -de-Marval 4a, locaux à usage multiple,
sur un seul niveau

ENTREPÔTS / ATELIERS 332 m2
Loyer/an/m2 Fr. 110.- comprenant s locaux dont un
de 275 m2

RUREAUX agencés 168 m2
loyer/an/m2 Fr. 130.- comprenant 4 locaux dont un
de 40 m2, réception, cuisine, services, (tapis tendus,
lignes tél./fax).

7 places de parc
accès direct véhicules.
Renseignements : MONTHAUX S.A.,
I tél. 25 09 36, fax 24 28 01. 143127 126

r \A louer ou à vendre
Avenue des Alpes 11 - NEUCHÀTEL

SUPERBE ZV_ PIÈCES
de 110 m2

- séjour avec cheminée de 40 m2
- cuisine + bar agencé luxueusement
- 2 salles d'eau splendides.
Location Fr. 1900.- par mois + charges.
Renseignements + visites :
P. Messerli, ing. SIA
Crible 5, 2072 Saint-Biaise
Tél . 33 55 30 / privé 25 11 24. 39757-126 ,

Neuchàtel
joli appartement

de 3% pièces
avec balcon, à proximité de toutes les

commodités.

" Rue des Fahys 59. 143139-126
' Libre dès le 15 février 1993 ou à convenir.
' Loyer Fr. 1140.- + les charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

RUE ST-P1ERRE 4
1003 LAUSANNE <_ 021/312 28 15

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchàtel

Appartements de

VA pièces 96 m2
Loyer : Fr. 1575.-, charges comprises.

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

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchàtel
Tél. 24 44 46. 143308-126

IL Pa tria
Assurances

M
A louer aux

Ponts-de-Martel,
immeuble rénové

I APPARTEMENT I
I 1 PIÈCE 1

spacieux
et bien équipé.
Loyer Fr. 550 -

+ charges.
39774-126

A louer très

beau
et grand
studio

50 m2, mansardé,
rue de l'Hôp ital.

Libre
dès le 1" mars

Tél.
(038) 21 13 76
(heures repas).

115413-126

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂
^ -^.. 142965-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchàtel
rue de Bourgogne 48-50

1 APPARTEMENT S1/ PIÈCES 1
entièrement rénové,

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

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦¦ ¦¦¦ Î Î Î Î Î HH^

JIIII ÎIH ^
À LOUER
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20A, dans un m\
immeuble résidentiel de 9 ap- J
parlements, proche de la gare |
CFF et des transports BBB

¦ 4% PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, .
cuisines parfaitement agen- Hi
cées, coin à manger, salles de I
bains, W.-C, douches, caves. S

39593-126 __ W

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. 1*2957.126

| GARAGES + PARCS 1
I MARIN, places motos 39773 126 I
I dans garage Fr. 20.- I
I BÔLE, place extérieure
I Sources Fr . 35.- I
I SAINT-BLAISE. place

^Ê bateau Lavannes Fr. 25 - _M

EEXPRESS
Mie regord ou quotidien
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Pour le 1" mars 1993
à FONTAINEMELON

dans petite PPE

APPARTEMENT NEUF
DE V/_ PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 39768-126

UNPl _—
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER H

A louer à La Neuveville, dans maison
privée,

joli appartement de 3 pièces
partiellement rénové

- cuisine habitable et agencée;
- salle de bains, douche, W.-C. séparés ;
- 3 balcons avec belle vue ;
- Prix : Fr. 1050.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour couple ou personne seule sans en-
fants.
Tél. (038) 51 29 10 (soir). 143366-126

152538-126 ¦j tïTTnrfTrTTTi

à LOUER limiûLilïLél
Tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Université

STUDIO
avec cuisinette, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer pour le 28 février 1993 ou
date à convenir :

FLEURIER,
rue Bovet-de-Chine 4
beaux appartements de 3V4 pièces,
confort .
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchàtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 3415. 39473126

A louer à Noiraigue

LOCAUX
à usages multiples

(artisanat , commerce ,
industrie, dépôt) :

1 local de 44 m3.
1 local de 127 m2.

Tél. 038 / 63 15 10.
152656-126

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

VA PIÈCES
VA PIÈCES

4/2 PIÈCES duplex
Places de parc , garage collectif.

xB >_>—l 7"̂  143421-126

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry » Tél. 038/42 50 32

mWm_X_W_ _ _ _ _ _m_ _ _ _m
A louer à PESEUX, rue du Château 7

appartement en duplex
de VA pièces

comprenant un grand séjour, balcon,
2 chambres à coucher , cuisine ouverte,
entièrement agencée, cave, grande place
de parc.
Entrée en jouissance :
immédiate ou à convenir .
Loyer mensuel : Fr. 1675.-,
charges comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A.. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 152653-126

Îllaaaaaaaaaaa Vailaaaaaaaaaaaaaaala ïaaiaiaaaaaaVlJaaaaaaaaa ^

HAUTERIVE EHEEdlI
A louer, tout de suite

STUDIO RÉNOVÉ
cuisine séparée, salle de
bains-W.-C. 39766-126

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'H6pita! 7 Tél. 24 03 63

A louer dans immeuble neuf à
PESEUX, quartier tranquille proche
du centre commercial et des trans-
ports publics,

charmant VA pièces
avec jardin individuel de 77 m2

bénéficiant d'un bon ensoleillement.
Entrée en jouissance :
1" mars 1993 ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1320 -,
charges comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A.. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 152654.126^___m___nm_^_l_m

___
m_m__f

t̂>es'
* Regimmob SA

Ruelle W.-Mavor 2
2000 Neuchàtel

152632-126 Tél. 038/24 79 24.
¦•• ¦¦¦¦¦¦ ••••• ¦•• ¦¦¦¦¦_ M> :v -T _aB>iaaaaaasaaaaaaaBa i

UNPl

I 4-5 PIECES DUPLEX
I Dombresson. Tout confort ,
I grand balcon, tout de suite.
I Fr. 1850,- inclus garage et place
I de parc.

II QUATRE PIÈCEŜ
I Neuchàtel, Port-Roulant. Tout
I confort, vue imprenable, proche
I transports.
I Fr. 1485.- + charges.

11 3 PIÈCES ATTIQUE |
I Centre-ville. 100 m2, tout con-
I fort, cheminée,
I dès le 1" avril 1993.
I Fr. 1721.- + charges.

I l STUDIO |
I Le Landeron. Cuisine + W.-C,
I (douche commune), tout de suite.
I Fr. 400.- tout compris.

Il STUDIO MEUBLÉ j
I La Coudre. Balcon, vue,
I dès le 1" avril 1993.

^^Fr. 645.- + charges. 39772-126



Rigueur et qualité
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DOMENICA / Un ensemble vocal mixte

L

e chant, c'est leur passion. Une
passion qui les pousse vers plus de
technicité, d'originalité dans le

choix des oeuvres, de bienfacture, tout
en gardant intact l'enthousiasme. Les
quelque 20 membres, dont 1 2 femmes,
de l'ensemble vocal mixte Domenica
basé à La Chaux-de-Fonds, s'apprê-
tent à remonter sur scène. Et ce sera le
dimanche 21 février, au temple des
Ponts-de-Martel à 17 heures (entrée
libre). Sous la direction de Pierre-An-
dré Lienhard, cet ensemble fondé en
1 988, et dont les chanteurs viennent
d'Yverdon, de Neuchàtel, de La Sa-
gne, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, proposera le «Magnificat» de
Francesco Durante, pour chœur, soli et
trio instrumental (clavecin, violoncelle
et contrebasse). Puis la «Messe en
do» d'Anton Bruckner pour chœur, soli
et piano. Deux pièces maîtresses qui
seront complétées par plusieurs
chœurs a capella (Palestrina, Reichel,
Stravinsky, etc.).

Une étape parmi d'autres qui a vu
Domenica, l'an passé, offrir sept pres-
tations, dont un concert de Carême,
une participation en septembre aux
Schubertiades à La Chaux-de-Fonds,
un concert en faveur d'Emmaus à la
suite de l'incendie qui a ravagé la

ferme de la communauté, deux con-
certs pour l'Avivo et, en décembre au
temple de l'Abeille dans la Métropole
horlogère, un concert de Noël.

L'avenir? Pierre-André Lienhard est
un directeur comblé. Même s'il recon-
naît qu'il lui manque encore quelques
choristes, des perles rares qui pour-
raient venir grossir les rangs dans la
perspective d'un nouveau programme
musical (les personnes intéressées peu-
vent prendre contact par téléphone
au No (039) 23 25 75).

— Nous avons besoin de gens su-
per-motivés pour nos répétitions cha-
que lundi soir. Surtout des ténors bas-
ses mais également dans les autres
registres. Car nous allons monter le
«Motet BWV 227» de Bach ainsi que
le «Te Deum» de Lully. Nous travail-
lerons aussi sur des ouvrages a ca-
pella de Poulenc, Frank, Stravinsky et
Fauré.

L'ensemble vocal mixte Domenica,
en cinq années d'existence, a su rapi-
dement gravir les marches de l'estime.
De par la qualité de ses interpréta-
tions et le sérieux de sa préparation.
C'est à ce prix, et à ce prix seulement,
que l'on distingue les amateurs des
professionnels.

0 Ph. N.

A la recherche de l'équilibre

LA NEU VE VILLE
CRÉATION D'OBJETS/ Rencontre avec Gilles Antoniazzo, designer

D

esigner? Pour Gilles Antoniazzo,
. le mot est à bannir, faute de
véritable définition. Le jeune

homme, installé à La Neuveville, pré-
fère l'appellation de créateur concep-
teur d'objets. S'il se défend d'une dé-
marche d'artiste, reste que ce pas-
sionné d'esthétique signe une vérita-
ble collection-bijou, qui va du porte-
clés au bougeoir, en passant par le
cendrier, le vase, l'ouvre-lettres, le
porte-buvard et même le mobilier (lit,
bureau, table de salon ou chambre
d'enfant). Signe de reconnaissance: un
défi posé aux lois de l'équilibre, à
travers des créations épurées et élé-
gantes, toujours à la limite du possi-
ble.

Gilles Antoniazzo est le reflet d'un
parcours étonnant, relevant plus de la
passion que de la logique. Adoles-
cent, il suit un apprentissage d'instal-
lateur sanitaire et ferblantier, avant
de découvrir que ce n'est pas du tout
le genre de métier qu'il a envie de
pratiquer. La création d'objets le fas-
cine. Il songe à suivre une école d'ar-
chitecture. Trop cher pour ses moyens.
Le jeune homme se lance alors à son
compte, en autodidacte.

- C'était pour moi la seule façon
de créer rapidement. Suivre une école
peut bien sûr apporter beaucoup, sur-
tout dans la technique de dessin, mais
ça ne donne pas les idées. Pour créer,
il faut laisser de côté tout ce que l'on
sait sur l'objet et faire ce que l'on
trouve beau. Si l'on réfléchit aux as-
pects pratiques, on ne peut jamais
créer du nouveau.

Ce pied de nez au savoir, Gilles
Antoniazzo l'illustre dans sa démar-
che. Tout de finesse et d'élégance, un
des ses vases, comme par magie, sem-
ble défier les lois de l'équilibre. Equili-
bre? Le mot est lâché, qui semble
fasciner le sty liste, qui pousse l'épure
le plus loin possible. Entre artisanat et
art, la création d'objets est avant tout
vécue comme un besoin, une envie qui
peut pousser Gilles Antoniazzo à se
lever au milieu de la nuit pour pren-
dre son bloc à dessin. Des esquisses, il
en a des classeurs entiers, dont seules
les meilleures — ou plutôt celles qui
rencontreront une entreprise désireuse
de leur donner vie — se transforme-
ront en objets. Pour le sty liste, la dé-
marche ne s'arrête d'ailleurs pas au
coup de crayon. Il faut préparer ma-
quette ou prototype, et chercher les
artisans capables de soumettre la ma-
tière aux fantaisies de la forme. L'éla-
boration du prototype est, reconnaît
Gilles Antoniazzo, l'un des moments
les plus exaltants. Reste que le pro-
blème majeur est bien celui de la
diffusion des objets.

— Ça prend généralement plus
d'une année jusqu 'à ce qu 'un projet
soit réalisé et sorte. La bonne démar-
che est bien sûr de créer en fonction

PORTE-CLÉS - Quand le maître-mot est élégance... &

de la demande d un client. Mais ça
devient de plus en plus difficile. Main-
tenant, j'essaie plutôt de trouver un
client pour une création.

Aux aspects fascinants d'un métier
de création, Gilles Antoniazzo ne ca-
che pas le revers de la médaille: la
galère.

— // faut être persévérant. Les
créations sont de plus en plus difficiles
à négocier et le client est roi. Aujour-
d'hui, il faut travailler avec les entre-
prises de la région où l'on habile. Ici,
c 'est avant tout l'horlogerie.

Il est vrai que dans la période éco-
nomique difficile, le design traverse

une crise. Non seulement les tendances
changent et l'on sacrifie moins au culte
de la beauté qu'à la recherche du
confort, mais les ventes sont à la
baisse. Résultat: de nombreux con-
trats sur le point d'être signés en
1991-1992 ont été différés ou annu-
lés. Face à ces contraintes, Gilles An-
toniazzo a dédoublé son activité. En
plus de la création d'objets, il tra-
vaille à la conception et l'aménage-
ment d'espaces intérieurs, comme des
cabinets médicaux ou des bureaux.
Réussite de taille à La Neuveville: la
boutique d'optique de son frère.

0 Judith Mayencouri

Michel Vautravers : ouverture réussie

Le 10 février, dans une ambiance conviviale, un magasin spécialisé s'est ouvert rue du Seyon 6, à
Neuchàtel. Mme et M. Michel Vautravers ont présenté leur grand choix d'articles de qualité à des
visiteurs ravis de trouver au centre ville une boutique spécialisée dans les listes de mariage,
j^ssortiments de ménage, porcelaine, vénerie et couverts. L'expérience de Michel Vautravers et de
son équipe a enchanté ceux qui ont redécouvert les conseils de véritables spécialistes.
Petit geste coloré dans le brouillard hivernal : une rose offerte à tous les visiteurs !
Photo clg (de gauche à droite) Mme et M Michel Vautravers et leurs collaborateurs qualifiés Francis
et Catherine 39770-33-;

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, cfi 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, (p 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 9? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 9  ̂31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat Cfi 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^5 55 2953, Basse-Areuse, 95 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 I
Vendanges», 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, aula du collège: Séance du
Conseil général, 20 h.
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, Cfi, 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfi 33 2305 ou Cfi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cfi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cfi 331362, de 8h 30 à 10h.
Cressier: Assemblée des délégués de la
fédération de tir du district de Neuchà-
tel, centre scolaire, 20 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

__ ] _ . \  MM^rTTkaal

Les Geneveys-sur-Coffrane, salle com-
munale : 20 h 1 5, « La perruche et le pou-
let», comédie-vaudeville jouée par le
groupe théâtral L'Bouchon, de Coffrane.
Fontainemelon, salle de spectacles:
20hl5, concert en commun des chorales
du Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: / 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ¦,"53  1531.
Hôpital de Landeyeux: Cfi 53 34 44.
Ambulance : Cfi \ \y \
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
Cfi 535181.
Parents-informations: ."255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: Cfi, 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cfi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
7" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé:  ̂

61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, cfi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 93 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 1 4 h et à 16 h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
| 95 231017. 

Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Fermé jusqu'au
16 février, sinon 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 95 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : i" 1 1 7.
Garde-port : 95 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : Cfi _ \ 7 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Pour
visite avec guide Cfi, (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
95 (037) 751730.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous <fi
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 1 8h et samedi
de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
1 8h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique Cfi
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5 ; départ
gare CFF 13h 30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/514387
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
95 038/51 1236

EjMj
Maison du Peuple: 20h, concert des
conservatoires de Bienne, Neuchàtel et
La Chaux-de-Fonds.
Théâytre municipal: 20h, «ïnsej mit
Schiffbrùchigen», de Lukas B. Suter.
Apollo: 17h45, Guilde biennoise du
film: «Five Fingers (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 : Cfi 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) «Kunst
mit Behinderten».
Centre PasquART (14-18 h) Mirjam
Beerli.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Chris-
tian Kronenberg.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h)
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.

mrnmTTTnwmwn H
A G END A Coup de pouce

bienvenu
Début novembre de l'année der-

nière, en pleine nuit, un violent in-
cendie détruisait la ferme qui
abritait les compagnons chiffon-
niers de l'abbé Pierre, de la com-
munauté Emmaus à La Chaux-de-
Fonds. Les pompiers purent éviter
que le sinistre ne gagne les entre-
pôts et ateliers récemment inaugu-
rés juste à côté de la vénérable
bâtisse. Le feu était d'origine cri-
minelle et l'auteur, l'un des compa-
gnons, rapidement identifié. Mais
le choc était rude pour la commu-
nauté. Qui vient de recevoir un joli
coup de pouce de la Loterie ro-
mande, sous la forme d'un don de
50.000 francs. Ce montant a été
versé sur le fonds de construction
pour le nouveau bâtiment, /ny

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <fj 039/287342

Fax 039/28 2775
Martine Kurth $ 039/631224

Fax 039/631273



Marché de l'emploi ^(Wi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

n*X\ ÉCOLE
rWf NEUCHATELOISE
^̂  DE NURSES

2400 LE LOCLE
Les examens d'admission pour la volée 1 993-1995 auront lieu
au printemps 1993 (rentrée début septembre).

DÉLAI pour le dépôt des candidatures 5 mars 1993.

Tous les renseignements concernant les conditions d'admis-
sion, le programme et le coût de la formation peuvent être
obtenus à la Direction de l'ENN, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le
Locle. Tél. 039/31 16 00. 143393m

*• " ¦**"" IL.U I has expérience dramatic expansion and is
an industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for computers. We
continue to be one of the fastest growing Fortune 500 companies,
running in excess of one billion dollars of revenue per year. This success
is a resuit of our commitment to high standards in our people and our
technology.
Due to our dynamic growth, we hâve some excellent opportunités
located in our International Headquarters in Neuchàtel.
The following positions with targeted key responsibilities are available
now :

Financial Analyst
- monthly and tax benefit reporting,
- cash forecasting.

Cost Accounfants
- inventory control ,
- revenue/product reporting,
- cost of sales analysis,
- reconciliations,
- vendor accounting.

General Ledger Accountants
- monthly accounts,
- reconciliations,
- preparing accruals/prepayments,
- fixed assets.

Account Payable Accountants
- invoice controlling,
- reconciliations,
- check/bank transfer,
- cash forecasting.

Crédit Administrators
- accurate maintainance of customer accounts,
- timely collections,
- setting and review of crédit limits.

Quantum offers challenging opportunities requiring dynamic and hard-
working individuels who are strongly team oriented, extremely organized
and détail oriented. In addition, fluent English and computer literacy are
required.
We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for thèse positions, please send your curriculum vitae and
cover letter in English, for immédiate considération, to :
Human Resources Department
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16a
2074 Marin/NE 143309-236

I

Nous cherchons pour un de nos clients

COMPTABLE I
expérimenté(e) I

Nous demandons :
- formation de comptable avec brevet

fédéral ou équivalent,
- très bonne expérience dans la compta -

bilité éventuellement dans la branche
fiduciaire,

- connaissance des langues (allemand et
anglais),

- excellent contact avec la clientèle.
Nous offrons :
- poste à responsabilités avec participa-

tion active au développement de la
société.

Si ce poste varié et indépendant vous
intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
curriculum vitae à 143358 235

A APINNOVA sa I
f A \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
"W -̂A cfi 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

Nous sommes une P.M.E. de 130 personnes.

Nous développons, fabriquons et vendons dans le monde entier
des roulements à billes miniatures et spéciaux et nous injectons
des matières plastiques de haute qualité.
Notre système de qualité est certifié conforme à la norme ISO
9002.
Nous cherchons pour notre département Mécanique un

maître mécanicien
Cette personne aura comme tâches principales :
- Organisation du département.
- Planification des travaux.
- Gestion de personnel.
- Formation des apprenties.

Profil souhaité : - maîtrise fédérale en mécanique,
- ayant déjà dirigé un atelier,
- solide expérience dans la mécanique et

dans la fabrication des moules pour l'injec-
tion plastique,

- sens de l'initiative et responsabilité.

Nous offrons : - un salaire en rapport avec l'expérience,
- de très bonnes prestations sociales,
- un travail varié,
- une place de travail stable.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service accom-
pagnées des documents usuels, adressées à J. EGGER
S.A., P. Hayoz, rte Petit Moncor 9, 1752 Villars-sur-Glâne.

143383-236¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ j. egger sa.H Ĵ

I U H E R
Les professionnels des équipements de télécommu-
nications désirent engager un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons :
- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente,
- un goût prononcé pour l'ordinateur,
- un contact téléphonique aisé,
- quelques années d'expérience dans le domaine

secrétariat général,
- langue maternelle allemande ou très bonnes

connaissances,
- savoir travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein d'une

équipe jeune et dynamique,
- un horaire libre,
- des possibilités de prendre des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres et curriculum vitae à
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
Rue du Collège 8, 2046 Fontaines
Tél. 038/53 47 26. 143359-23s

MJ VW Médical S.A.
Société suisse dans le domaine textile à usage médical, dont ie siège est
à Saint-Biaise cherche un/une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
RESPONSABLE POUR SON SERVICE FACTURATION

ET COMPTABILITÉ DÉBITEURS
- de langue maternelle française avec une bonne maîtrise de l'allemand,
- consciencieux(se) . pratique, dynamique.
Si vous avez :
- de l'expérience sur ordinateur et/ou le goût du travail à l'écran,
- l'envie de faire vos preuves et de travailler de manière indépendante.
Vous répondez à nos critères de sélection pour effectuer:
- la saisie et l'édition des commandes ,
- la gestion de nos fichiers clients et articles,
- la saisie des encaissements ,
- l'établissement des rappels.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
N'attendez pas, expédiez votre candidature à:
VISO MEDICAL S.A.. à l'attention de M. Mury
Case postale 260. 2072 Saint-Biaise. 39760-236

TÔLERIE FINE |
cherche un ¦

I SERRURIER
I DE CONSTRUCTION
I Contactez R. Fleury qui vous rensei-

gnera sur cet excellent poste stable à
I repourvoir. 39766 -235

\ rpfO PERSONNEL SERVICE \i ( "i i \ Placement fixe et temporaire I
I _^m_*_\_m Vnln futur «mplot mr VIDEOTEX « OK » B

t-S _f% HOTEL s\CHAUMONT^
3067 CltAU."VnfTr-riruaiATrL ET GOLF

cherche

COUPLE DE CONFIANCE
- Elle : gouvernante
- Lui : valet/chauffeur

Date d'entrée : 1" avril 1993.
Appartement à disposition à 2 minu-
tes de l'hôtel.
Nous demandons :
- personnes discrètes et soignées,
- disponibilité pour des horaires

flexibles,
- nationalité suisse ou permis de

travail valable.

Veuillez faire parvenir vos offres
par écrit avec copies de
certificats - curriculum vitae et
photos, à l'attention de M™ M.
Liechti - Directrice générale.
Hôtel Chaumont et Golf -
2067 Chaumont/Neuchâtel.

143303-236

BREITLING

\W_____ \_W_ rL '_»_ \_W^^

' FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences de

qualité , nous désirons engager

un(e) poseur(euse)
de cadrans

un(e) emboîteur(euse) et
un(e) horloger(ère)

Nous offrons un travail intéressant et varié et
un salaire adapté selon capacité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
par écrit à:

BREITLING MONTRES S.A.
Direction

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchcn 143417-236

¦̂m— U ĵl ILIVJI I 1 has experienced dramatic expansion
and is an industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk drives for
computers. We continue to be one of the fastest growing Fortune 500
compagnies, running in excess of one billion dollars of revenue per
year. This success is a resuit of our commitment to high standards in
our people and our technology.

Due to our dynamic growth, we hâve excellent financial management
opportunities located in our International Headquarters in Neuchàtel.

Cost accounting Manager
Responsible for inventory accounting, revenue reporting and cost of
sales reporting. Performs cost accounting, analysis and reporting
duties of a diverse, complex nature, requiring advanced professional
expérience, knowledge and competency in cost accounting, manage-
ment accounting and reporting practices and theory.

This position requires a Degree in Business Accounting and/or
European professional accounting qualification with particular
emphasis on cost and management accounting, and 8 to 10 years
relevant expérience.

Accounting Manager
Responsible for maintenance of General Ledger accounting, fixed
asset control, and payroll. Performs accounting duties of a diverse,
complex nature requiring advanced professional expérience, knowlege
and competency in accouting principles, practices and theory.

This position requires a Degree in Business Accounting and/or a
European professional accounting qualification, and 8 to 10 years
expérience.

Quantum offers challenging opportunities requiring dynamic and
hardworking individuels who are strongly team oriented, extremely
organized and attentive to détail. In addition, fluent English and
computer literacy are required.

We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for thèse positions, please send your curriculum vitae and
cover letter in English, for immédiate considération, to:

Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a
2074 Marin/NE. 143307 23e



A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchàtel

Tél. l'après-midi 31 43 00,
le soir 31 94 72. 115273-152

* L J 1 L 1 . J I L J L J 1 1
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 OV 87-06 7.200
33 1.7 le QV 88-03 9 300
75 2.0 TS S - ph. brouil. 88-03 14.600
75 2.5 Mllano Q ORO-AC 87-12 9.500
75 2.5 Milano-AC 87-09 9.700
75 2.5 V 6  86-09 7.500
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 2.0 TS TO 92-09 27.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35.800
164 V6 3.0 ABS-AC-
Swiss Pack 89-07 25.400

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-kit car 90-03 28.300
100 Avant TU Quattro-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 14.500
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.800
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.400
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 TRS 88-05 9.700
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 10.400
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI 88-05 12.900
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 13.300
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 14500
BX 19 TZD TU BK - AC 92-01 19.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 28.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 31.900
XM V6 EXCL. -RK7-TO 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
UNO Turbo IE 90-11 14.400
Ducato 280 TD 10 EHX
Panorama 89-06 18.900

FORD
Scorpion 2.4 i GL-AC-RFK7 89-05 12.500
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic ESI-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 »4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2,7 coupé CU-AC 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude EX 2.0 i ABS-T0-RK7 92-05 25.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1,8 IE chauf. aut. 90-02 16.500

MAZDA
323 1.6 Formula 4 bk-ALU 90-10 12.800

MERCEDES-BENZ
190 E AUT. 87-07 15.000
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
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Sunny 16 V 91 -02 14.600
Sunny GTI 16 V - kit car. 87-10 9.300
Bluebird SLX-TO 87-10 9.600
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800
Terrano 3.0 90-08 31.800

OPEL
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4  89-05 17.800

PEUGEOT
405 S R I 4x 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 11.700
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1.5 i / TO 88-02 7.200
Ibiza 1.61 GLX-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.700
E 12 Wagon 88-12 9.500
1.8 coupé 4WD TU 88-05 10.500

SUZUKI
JLX PP Vitara 1.6 i Cabrio 91-09 15.800

VO LVO
440 GLE-DA-gl& VC 90-05 17.900

143420-142
$_ M

& _ _ _ _ _ _- 
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graphiques

Toyota
LAND CRUISER,
4x 4 , 1991 ,
expertisée,
Fr. 21.900.- ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
! 143294-142

- Automobiles M. Ryser
i offre un grand choix de voitures

d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 , 87.000 km 64 4.800. -
AUDI 80 1.9 E. 51.000 km 68 14 800. -
BMW 318 i. blanche . 70 000 km 67 9.800. -
BMW 320 i 84 6.900. -
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 ix. cuir, noire 67 14.500 -
BMW 324 0. 4 portes 87 12.500 -
BMW 525 e. cuir , etc. 66 12.500. -
BMW 520 i. 5 visasses 62 4.500 -
BMW 635 CSi . 5 vitesses , options 82 10.500. -
BMW 728 i 81 6.900 -
BMW 730. climat., sch dach 79 4.900. -
BMW 535 i aut., cuir , climat. 89 32.500 -
Chevrole t Camaro Z 28 E 82 11.500. -
Chevrolei Blazer 4x4 . noire , toutes options 91 32 500. -
Fiai Tipo 1.4 DGT. bleu méiallisé 90 9.800
Fiai Uno 45 , 66.000 km, rouge 85 4.900.
Ford Bronco II XLT 4 x 4  68 18 500. -
Ford Escorl XR3i ABS 67 9.800. -
Ford Sierra 2.0 i break . 41.000 km 91 16.500. -
Maïda 323 GT 16 V , 47.000 km 90 15.500. -
Mercedes 190 . options . Lorinser 65 19 500. -
Metcedes 190 l . aut., options 69 22.500 -
Mercedes 260 E. toutes options 67 26.500 -
Mercedes 300 TE . toutes options 67 34.500. -
Meicedes 450 SE , toutes options 79 6.900.
Mercedes 230 E. 5 vitesses 66 16.500.
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21.500 -

I Mitsubishi Colt EXE 86 6.500 -
II Nissan Pairol Safari 61 I! 11(10
I Nissan Terrano 3.0 V6 . 33.000 km 91 27.500 -
I Opel Cotsa 1.2 S. rouge 84 b 500 -
I Opel Commodore 2.5 S auiomat. 80 3 900.
II Opel Corsa 1.2 S, 5 portes 68 8.600.
Il Opel Ascona 1.8 i 86 5.900

Opel Kadeit GSI 85 6.800. -
Opel Kadeit GSi 16 V 69 13.800
Opel Kadetl 2,0 GSI 88 13.800 -
Opel Rckord 2,2 i 86 5.800. -
Opel Oméga 2.4 i GL Kombi. aut. 91 19.600. -
Opel Senator 3.0 i CD louies options 88 18.500. -
Peugeoi 205 CTI , toutes options 87 9.800.
Peugeot 205 CTI 120 CV 69 12.800. -
Pcugcot 205 CTI . cabrio . blanche 88 13.800.
Porsche 911 SC 79 24.500 -
Porsche 944 , opiions 83 15.500. -
Range Rover , climat.. 64.000 km 64 12.500.
Range Rover 3.9 SEI 89 32.500. -
Renault 19 16V . 37.000 km 91 16 500
Renault 19 GTS. 56.000 km 90 10 500 -
Renault Clio 1.4 RT. 32.000km 91 13.500
Suzuki Vitara JLX PP 89 15 500
Toyota 4-Runner 2.41 88 16.800.
Toyota MR 2 86 9.800.
Toyota Terccl 4 x 4 break 84 84 6.500 -
VW Golf Cabrio «Red Spécial» 91 18.500.
VW Golf Swiss Champion 89 9 800.
VW Passai 1.8 GL, kombi 89 17.800.
VW Passai 1,8 GL. bleu métallisé 88 12 500.
VW Golf GTi kai 86 9.500.
VW Goll GTi 16V 88 12.500. -
VW GTi 16V High-Tech 87 12.900. -
VW Jetia 1.6 CL 84 5 800.

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Morat 143337-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

PEUGEOT 405
SRI A, 1989, break,
expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 380.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
143300-142

EExmESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

SEAT IBIZA
1,5 GL

1987, expertisée,
Reprise - crédit -

garantie.

Tél.
(077) 37 23 82.

| 143289-142

MINI COOPER
1,3 1.1992,
13.000 km,
Fr. 14.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

143296-142

' NISSAN MIGRA
« FASHION»1989,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 165.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

143299-142

Tlous avons, tout compris:!
Leasing • RC • Casco complète • Taxe plaques
'̂ . MF À *~m\. AW A A —¥ ^m—

I 'BS5 I_ m kmr  ̂ £ 2  \

n VBf

GARAGE NICOLAS SANDOZ 2087 CORNAUX 038/ 471117 LuïSSeZ-VOUS tenter
GARAGE DU 2i 14 FLEURIER 038/61 34 24 par une course d' essai...

_P _̂\ Et SUBARUéLŒ
F̂____ ^_W 143356-142 B ___} ¦"" " ¦¦—' -<-'-'*-

mmmmwar _m ~mmm^ __W àm am W B̂^̂  î îfl

OPEL KADETT
GSI 16V, 1991,
Fr. 17.900.-
ou Fr. 349.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 143301-142

• Peugeot 605 SV3
de direction
1992, 12.500 km,
Fr. 36.900.-.

• Peugeot 205 GTI
Spécial Miami, 1991,
12.000 km, Fr. 18.400.-.

• Peugeot 205 GTI
Direction assistée , 1991,
34.000 km, Fr. 16.400.-.

• Ford Escort Ghia 5 p.
rouge, 1991, 50.000 km,
Fr. 14.900.-.

• Ford Escort RS 2000 3 p.
noire, 1992, 12.000 km,
Fr. 24.900.-.

• Renault 25 TX V6
très soignée, 1991, 59.800 km,
Fr. 16.900.-.

• Saab 900 S SWISS ABS
1 991 , 28.000 km ,
Fr. 22.500.-.

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039 / 37 16 22

I 143419-110

MAZDA 626
2,0 1,1986, options,
expertisée,
Fr. 7900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

143297-14)

"3403 142 GARAGE • CARROSSE RIE

FM_ WMB3ë
Année km Fr.

FIAT UNO 75 i.e., 5 p. 1989 38.000 7.200,
FIAT PANDA 1000 S i.e. 1988 72.000 5.800,
LANCIA Y10 4x4 1989 47.000 9.100,
LANCIA DEDRA 1.8 i.e. 1990 s/dem. 13 .900,
FIAT CR0MA 2.0 S i.e., expertisée 1986 7.800,
FIAT TEMPRA 2.0 SX 1991 33.000 17.200,
FIAT TIPO turbo diesel 1991 26.000 15.000,
NISSAN MICRA automatique 1991 19.000 8.900,
FIAT UNO 70 i.e.. 5 p. 1991 18.000 10.900,
TOYOTA CAMRY 1990 57.000 14.700,
T0Y0TA COROLLA GTS 1989 55.000 10.500,
CITR0ËN BX 1,4 1989 44.000 9.900,
FORD FIESTA 1.3 CLX, ABS 1992 500 15.800,
PEUGEOT 309 GTI 1987 s/dem. 7.950,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÀTEL - TÉL. 038/24 21 33

î ^NOS^̂ B
j m  OCCASIONS ^BW AVEC V
I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITE ^M

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
^077 / 

47 61 
89.̂

A remettre pour date à convenir

SALON DE COIFFURE
bien situé, à l'extlérieur de la ville,
bon rendement.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchtel.
sous chiffres 152-1113. 152541-152

A remettre

BOUTIQUE POUR ENFANTS
à Neuchàtel, pour raison de santé.

Faire offres à L7EXPRESS,
2001 Neuchàtel.
sous chiff res 152-1098. 143042-162

__Z-J _̂_*l l = ^/ \l ,t£ -. Y'̂ -7Sl
^̂ ï^

^SÉSSJBBI Neuchàtel
7m T»«.îJ Vidéotex
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 ̂ Pour vous
> Ŝ£>C^H °̂̂ ^ \̂ dbtralre ot voui
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iî l̂  

Fr. 
13.500-;|

S Moteur 1,3 i, 60 CV \

i AX- Êk __ m __ **-__ _*- ï
f en leasing g* MBk S f gp ^ .̂gpËÉÉC \\ \\ dès Fr. inu P>ylJPjî  \ s

5 La mensualité leasing est basée sur j r
WT 48 mois et 10.000 km par année [~_~~\ C

8 

et un acompte de Fr. 1500.- cSat | ¦
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A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

Cabaret
Dancing Grill

Téléphone. (039) 28 74 91.
143394-152

À LOUER 143357 152

PUB-RESTAURANT
PIANO-BAR

cadre exceptionnel
région Delémont.
Renseignements :

tél. (066) 22 02 59;
(066) 23 2518. le soir.

A remettre

|oli
Restaurant-Pizzeria

à l'ouest de Neuchàtel.
40 places + 40 places + terrasse.

Tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 152-3137. 39775.152

Cherche
à reprendre

BAR À CAFÉ
Neuchàtel

et environs pour
le 1" septembre.

Case postale 432
2001

Neuchàtel.
. 115418-152 j

Audi 80 16 V 90
Audi 90 Quaurrj 06/90
Audi 100 CSOuaiiro 85
BMW 85015 vil. 91
BMW 750i 89
BMWM3 Alpina B6
3.5 S 260 CV 89
BMWM3 Cecollo 90
BMWM3 88/89
BMW 325 e 86
Mercedes 190 2.3-16 V 86
Mercedes 190 2,5-16 V 89
Nissan Sunny
GTI R 297 PS 93
Nissan Terrano
3,0 L V 6 89/90/91
Nissan 200 SX Turbo 90
Porsche Carrera 2 90
Porsche Carrera
285 CV T-Look
Porsche Carrera 2,3 L 84
Ford Sierra Coswonh 90/91
Lancia Délia Intégrale 90
Toyota 4 - Runner
2.4 L 89
Range Rover Vogue
Sei 3.9 L 89
Su;.uki Viiara Cabrio 89
VW Goll G 60 90
VW Golf IBVed l 90

143367-142

VOLVO 240 DL
Break, 1 987,
expertisée,
Fr. 9800.-
ou crédit.
Tél. (037)
61 63 43. 143295-142

I PEUGEOT I
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
<_ 4715 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

|BT:,., ¦ ¦
• ..¦¦¦ ;:;:¦- , _ZL_

A vendre

Audi 90 2,3 E
09/91, ABS, noir
métal, fourreau-ski ,
vitres électriques,
kit sport, jantes alu
+ roues d'hiver, toi'
ouvrant, radio K7,
très soignée,
58.000 km.
Prix Fr. 24.600.-
à discuter.
Tél. 038/31 40 66
bureau, 30 39 05,
heures repas.

143212-14
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FlIfT^̂ Pl l̂ iT^̂ P̂ ^̂ ^ î T^̂ ^î f»! Donc: lisez vite , calculez vite. Et puis- dans les sièges moelleux. Lors d'un
¦BVVB V9HH mr HUG Bn que nous parlons calculs: en matière essai sur route. Top leasing chez vo-

î î ^îJr̂ Ljî ^Uî ^̂ î ^̂ ^LïJj ĵy| l̂M|n de paiement primes , la Sunny LX-S tre concessionnaire. Nissan-maxi-
W_Zm__W__W _ \ j ij1r7 | Hatchback 5 portes vousfait  passer garantie: 3 ans de garantie d'usine ,
¦H m¥9_\ HPttp H dans la classe d'assurance plus de garantie sur la peinture et de ga-
î î iBî î utLJLî kudtJn r̂t£iAî îAHB avantageuse 

des 

1,3 litres. La suite nantie remorquage. 6 ans contre les
lî n̂T W T̂î rJ iŜ ^nr passionnante 

vous 

apparaîtra 
quand 

perforations 

dues 

à la corrosion. Té-
P9PB BBR PBM| VOUS serez confortablement installé léphone Nissan 24 heures sur 24.

&S4ffl iP?l%F^^ĤËÉBy  ̂ Sunny 1,4 l i tres, Hatchback LX-S
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Agence régionale: IMeuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchàtel SA, 038/46 13 13. ,J23B3 „0
Agences locales: Fleurier: Garage FI. IMapoli , 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. IMods: Garage B. Ouc , 038/51 26 17. Valangin:
RaranP HP la Rt-.at inn D3R/Fi7 PP 77
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Revoilà le Canada !
SKI ALPIN/ Descente féminine à Morioka

Ï l  
faut toujours se méfier des Cana-

diennes dans les grandes occasions.
Douze mois après le succès de sa

compatriote Kerrin Lee-Gartner aux
Jeux olympiques, Kate Pace a créé la
plus grande surprise des Mondiaux de
Morioka en remportant hier la des-
cente féminine devant une autre skieuse
tout aussi inattendue, la Norvégienne
Astrid Loedemel (2me à 0"28), et l'Au-
trichienne Anja Haas (3me à 0"46).
Orphelines de Chantai Bournissen, les
Suissesses n'ont joué aucun rôle dans
cette épreuve.

Toujours parmi les plus rapides lors
des répétitions mais jamais en course,
Kate Pace — qui fêtera demain son
24me anniversaire — s'était vue affu-
bler du surnom de «championne du
monde des entraînements». Il faudra
désormais oublier la fin de la formule-
La Canadienne de North Bay
(1 m74/69 kg) a surpris tout son
monde en venant signer le meilleur
temps avec le dossard No 17, Astrid
Loedemel (No 19) complétant la dé-
confiture des skieuses du premier
groupe. A n'en pas douter, et sans que
l'on puisse évoquer une course faussée,
le fait de ne pas s'élancer parmi les

KA TE PA CE — Non, ce n 'était pas l'entraînement... ap

premières ne constituait en aucun cas
un handicap en la circonstance.

Le forfait de Chantai Bournissen a
pesé lourd dans la performance des
Suissesses. Distancées sur le faux-p lat
initial déjà, Heidi Zeller (15me) et
Heidi Zurbriggen (24me) n'ont jamais
été en mesure de se mêler à la lutte
pour les premières places. Quant à
Céline Dâtwyler (27me), elle a pour-
suivi un apprentissage qui demande
encore bien du travail.

Elle a dit
Kate Pace:
— Je n'avais pas bien skié, ce matin

à l'entraînement. Aussi ai-je essayé de
m'améliorer là où je n'avais pas été à
l'aise. Je crois en revanche que j'ai fait
la meilleure fin de course. Je n'ai pas
été gênée par mon poignet blessé. Il y
a une semaine que je  m'entraîne à
pousser sur un seul bâton au départ. Je
savais que cela pouvait être un handi-
cap. Mais je  me suis surtout concentrée
sur le reste de la course. Pour moi, cette
médaille est un soulagement. Quel-
qu'un, là-haut, a dû voir tout ce que j'ai
enduré. Et décider qu'aujourd'hui
c'était mon jour! /si

Korda sans pitié pour Rosset

w

TENNIS/ 8me de finale du tournoi de Milan

M

arc Rosset n'est pas un su-
rhomme! Au Forum d'Assago,
le champion olympique fut

une proie beaucoup trop facile pour
Petr Korda en huitième de finale du
tournoi de Milan, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 800.000 dollars.
Le gaucher de Prague, sixième
joueur mondial, s'est imposé 6-1 6-4,
en 51 minutes. Il a signé ainsi son
deuxième succès sur Marc Rosset
(ATP 30), dix-huit mois après la de-
mi-finale de New Haven (6-4 6-3).

— Aujourd'hui, Marc n'est pas ca-
pable d'assimiler la répétition des mat-
ches, explique Stéphane Obérer. «Sur-
tout après les huit rencontres de Mar-
seille. En raison de ses ennuis de santé
du mois de janvier, il n'a pas pu s 'as-
treindre à un travail foncier suffisant».
Mardi soir après le match contre Cane,
le coach tenait déjà la même analyse.

— La victoire de Korda est fort lo-
gique, poursuit Stéphane Obérer.
«Marc n'a pas encore digéré sa se-
maine à Marseille».

Face à cet adversaire bien émoussé,

beaucoup trop vulnérable sur son re-
vers, Petr Korda n'a pas eu besoin de
puiser dans ses dernières ressources
pour s'imposer. Le Tchèque s'est efforcé
de bien relancer et de dicter les opé-
rations grâce à ces accélérations en
coup droit. Dans la première manche,
Korda signa deux breaks, aux
deuxième et sixième jeux. Dans la se-
conde, il prit le service de Rosset d'en-
trée avant de ne céder que trois points
sur ses six jeux de service.

Le score de cette rencontre est un
brin paradoxal. C'est, en effet, au pre-
mier set que Marc Rosset a eu sa
chance dans ce huitième de finale. A
deux reprises, il a été tout près d'effa-
cer son premier break de retard, d'ins-
taurer le doute dans la tête de Korda,
avec une balle pour revenir 2-1 et une
autre à 3-2. Mais il n'a pas pu saisir
ces deux occasions.

Dans le second set, Marc Rosset a
été trop mal inspiré à la relance pour
être en mesure de renverser la situa-
tion. En revanche, il a remporté
«blanc» ses deux derniers jeux de ser-

vice, passant huit premières balles sur
huit. Histoire de prouver au public mila-
nais qu'il avait tout de même un certain
talent!

Le Genevois restera au moins encore
24 heures à Milan. Aujourd'hui, il
jouera aux côtés de Jakob Hlasek les
quarts de finale du double contre deux
gauchers, le Sud-Africain Gary Muller
et l'Italien Diego Nargiso. La semaine
prochaine, Marc Rosset sera en lice à
Stuttgart.

— J'espère qu'il fera son premier
tour mardi», souligne Stéphane Obé-
rer. «Dans ce cas, il aurait cinq jours
devant lui pour retrouver son second
souffle». Et cette agressivité qui lui a
tant fait défaut devant Korda.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Petr Korda (Tch/3) bat Marc Rosset
6-1 6-4; Sergi Bruguera (Esp) bat Richard
Krajicek (Hol) 6-4 7-6 (9-7); Arnaud
Boetsch (Fr) bat Jan Siemerink (Hol) 3-6 6-3
6-3, Wally Masur (Aus) bat Ivan Lendl
(EU/4) 7-6 (7-1 ) 4-6 6-4. - Premier tour:
Boris Becker (AII/2) bat Cari Uwe Steeb
(Ail) 7-6 (7-0) 6-3. /si

Prost
décontracté

A

lain Prost et Frank Williams affi-
chent une décontraction éton-
nante. Les menaces de suspension

du président de la Fédération interna-
tionale (FISA), Max Mosley, ne sem-
blent pas troubler leur sérénité.

— SI je  n'ai pas de superlicence, ce
n'est pas grave, disait Prost, hier, sur le
ton de la plaisanterie. Au cas où, j 'ai le
choix entre le golf et le vélo pour me
reconvertir! En ce qui concerne le pro-
blème qui nous intéresse, je  ne parlerai
pas... malheureusement.

Rappelons que c'est aujourd'hui que
la Commission de FI doit décider de
l'octroi ou non de la superlicence au
pilote français à qui l'on reproche ses
critiques répétées à l'encontre des au-
torités de cette discipline, /si- M-

Senna inscrit...
Le Brésilien Ayrton Senna a affirmé

hier, dans un communiqué, que l'écurie
McLaren l'avait inscrit sur la liste de ses
pilotes auprès de la Fédération inter-
nationale (FISA) pour le championnat
du monde de Formule un 1 993. Senna
a publié ce communiqué après l'an-
nonce faite par McLaren, indiquant
qu'elle avait inscrit l'Américain Michael
Andretti et le Finlandais Mika Hakkinen
comme pilotes cette saison.

Ayrton Senna assure avoir reçu mer-
credi l'information de son inscription
par McLaren auprès de la FISA. Le
champion brésilien, qui n'a pas encore
décidé s'il piloterait cette année pour
l'écurie britannique, a expliqué que
McLaren l'avait inscrit afin qu'il puisse
prendre une décision définitive après
avoir essayé la nouvelle monoplace
MP4/8. /si

Les classements
Descente messieurs : 1. Urs Leh-

mann (S) l'32"06; 2. Atle Skaardal
(No) à 0"60; 3. A.J. Kitt (EU) à 0"92;
4. Alphand (Fr) à 0"93; 5. Moe (EU) à
1"03; 6. Rey (Fr) à 1"14; 7. Mullen
(Can) à 1 "24; 8. Ortlieb (Aut) à 1 "35;
9. Plé (Fr) à 1"37; 10. Heinzer (S) à
1"45; 11. Socher (Ko) à 1 "58; 12.
Trinkl (Aut) à 1 "62; 1 3. Ghedina (It) à
1"76; 14. Assinger (Aut) à 1"79; 15.
Krauss (Ail) à 1 "82; 16. Kernen (S) à
1"85; 17. Mader (Aut) à 1"99; 18.
Vitalini (It) à 2"03; 19. Mahrer (S) à
2"07; 20. Fiala (Ail) à 2"17; 21.
Oison (EU) à 2"20; 22. Oppliger (Chi)
à 2"21; 23. Besse (S) et Linberg (No)
à 2"35; 25. Boyd (Can) à 2"42; 26.
Duvillard (Fr) et Podivinsky (Can) à
2"44; 28. Hudson (EU) à 2"59; 29.
Bell (GB) à 2"80; 30. Einar Thorsen
(No) à 2"81. Puis: 33. Tauscher (Ail) à
3"40; 35. Wasmeier (Ail) à 3"66; 36.
Runggaldier (It) à 3"67; 38. Arnesen
(No) à 3"95. 45 concurrents au dé-
part, 43 classés.

Descente dames: 1. Kate Pace
(Can) l'27"38; 2. Astrid Loedemel

(No) à 0"28; 3. Anja Haas (Aut) à
0"46; 4. K.Seizinger (Ail) à 0"51; 5.
M.Vogt (Ail) à 0"75; 6.
U.Stanggassinger (Ail) à 0"78; 7.
B. Ferez (It) à 0"86; 8. C.Montillet (Fr)
à 0"92; 9. K. Lee-Gartner (Ka) 1 "03;
10. P. Street (USA) à 1"04; 11.
V.Stallmaier-Wallinger (Aut) et Ré-
gine Cavagnoud (Fr) à 1 "23; 13.
B.Zelenskaia (Rus) à 1 "29; 14.
T.Lebedeva (Rus) à 1 "35; 15.
H.Zeller (S) à 1"36; 16. S.GIadishiva
(Rus) à 1"47; 17. J.Lunde (No) à
1"49; 18. M.Gerety (EU) à 1 "50; 19.
S.Schuster (Aut) à 1"57; 20.
N. Bouvier (Fr) à 1 "59; 21. B.Merlin
(It) à 1"60; 22. M.Suhadolc (Slo) à
1"63; 23. LRoberts (Can) à 1 "69;
24. H. Zurbriggen (S) à 1"73; 25.
K.Schmidinger (EU) et B.Sadleder
(Aut) à 1"78; 27. C. Dâtwyler (S) à
1"85; 28. S. Novikova (Rus) à 1"87;
29. E. Kawabata (Jap) à 2"03; 30.
C. Merle (Fr) à 2"20. Puis: 32.
R. Hàusl (AU) 2"40. 35 concurrentes
au départ, 35 classées.

Comme une lettre à la poste
P

lusieurs Neuchâtelois et concur-
rents de la région jurassienne se
sont bien comportés aux récents

championnats romands Jeunesse des
PTT, à Saas-Fee. Deux slaloms étaient
proposés tant aux garçons qu'aux fil-
les.

Filles, premier slalom : 1. Sylviane
Berthod (Haute-Nendaz); 2. D. Pilloud
(Châtel-Saint-Denis); 3. A. Favre (Iséra-
bles); 13. Joëlle Besson (La Chaux-de-
Fonds); 23. Véronique Oppliger (Dom-
bresson); 26. Vanessa Jolidon (Mou-
tier); 27. Sidonie Boss (Saint-lmier). —
Second slalom: 1. S. Berthod; 2. A.
Favre; 3. Katja Zenklusen (Gràchen);
8. J. Besson; 14. Sophie Filatti (Chaux-
de-Fonds); 21. S. Boss; 23. Camille

Steinegger (Nods). 46 classées dans
chaque épreuve.

Garçons, premier slalom: 1. P. Rit-
ler (Zermatt); 2. M. Giovanola (Marti-
gny); 3. D. Burgener (Saas-Fee); 11.
Jérôme Ducommun (Dombresson); Gré-
gory Matthey (Bienne). 58 classés. —
Second slalom: aucun concurrent de la
région Neuchâtel-Jura classé./ M-

Interrégions O.J.
Organisés par le Ski-club Epéndes

(FR), les championnats OJ de la région
Suisse-Ouest auront lieu demain et di-
manche aux Diablerets. Un slalom
géant et un slalom spécial constitueront
le menu du week-end, aussi bien pour
les filles que pour les garçons./comm

Bon voyage, Xamax !
FOOTBALL/ Neuf j ours en Egypte

Le s  joueur de Neuchàtel Xamax
s'envolent cet après-midi pour
l'Egypte. Escale au Caire, puis re-

vol pour Hurghada, au bord de la
mer Rouge. Les Xamaxiens y passe-
ront trois ou quatre jours avant de
revenir sur Le Caire, où ils dispute-
ront deux matches amicaux. Le re-
tour est prévu dans 9 jours, soit le
dimanche 21 février. Les Neuchâte-
lois affronteront encore Etoile Ca-
rouge le mardi 23, le début du cham-
pionnat étant agendé le samedi 27 à

Sion. Tous les joueurs ne seront pas
du voyage tout à l'heure, à commen-
cer par Ramzy, que l'on espère re-
trouver ce soir à Hurghada... Deux
autres absents : Smajic et Delay, en
traitement parce que blessés, et donc
pas encore en mesure de s'entraîner.
Inutile pour eux, par conséquent, de
se déplacer.

Vous en saurez plus tout au long
de la semaine grâce à Pascal Hofer,
notre envoyé spécial en Egypte. / M-

M SKI ACROBATIQUE - Petsch Mo-
ser (Tâuffelen) a réussi lors de la compé-
tition des bosses de la Coupe du monde
de La Clusaz sa meilleure performance
depuis quatre ans. A un mois des cham-
pionnats du monde, il a pris le septième
rang de l'épreuve dominée par le
Français Olivier Cotte. Chez les dames,
la meilleure Suissesse, la Genevoise San-
drine Vaudier, s'est classée huitième, /si
¦ BOB — Le titre de champion du
monde de bob à quatre se joue ce
week- end à Igls (Aut) où l'Américain
Brian Shimer, les Allemands Wolf-
gang Hope et Harald Czudaj tout
comme le Suisse Gustav Weder par-

tent grands favoris de l'épreuve. Pre-
mières manches ce matin, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Stock-
holm. Tournoi international. Première
rencontre: République Tchèque - Russie
6-1 (1-0 2-0 3-1). Buts: Kamiel Kastak
(2 x ), Petr Hrbek, Lubos Rob, Petr Kori-
nek, Roman Rysanek; Sergej Schende-
lev. /si
¦ BOXE — L'Américain Tony Lopez
(30 ans) mettra demain pour la pre-
mière fois en jeu son titre de cham-
pion du monde des légers (WBA), à
Sacramento, face au prétendant nu-
méro un de la catégorie, le Sud-Afri-
cain Dingaan Thobela. /si

¦ ATHLÉTISME - La sprinteuse
russe Irina Privalova a battu le re-
cord du monde du 60 m en salle
avec un temps de 6"92, lors de la
réunion indoor de Madrid. Le précé-
dent record du monde était détenu
par la Jamaïcaine Merlene Ottey
avec 6"96, temps réussi sur la
même piste du Palais des Sports de
Madrid, le 13 février 1992. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Marte Ci-
pollini (GB-Maglificio) a remporté au
sprint la quatrième étape du 20me
Tour Méditerranéen cycliste, Hyères -
Marignane (120 km). Le Français
Charly Mottet (Novémail/Histor) con-
serve le maillot jaune de leader, de-
vant le Suisse Heinz Imboden à 14".
Jecker est 6me, Zberg 1 Orne, /si

¦ BIATHLON - L'Italien Andréas
Zingerle a remporté, hier, l'épreuve
individuelle des 20 kilomètres mes-
sieurs des championnats du monde
à Borovetz (Bul), devant les Russes
Sergueï Tarassov (2me à 44"5) et
Sergueï Tchepikov (3me à 1 '32"9).
Le résultat d'ensemble des concur-
rents helvétiques engagés a été très
modeste avec Hanspeter Knobel
(39me), Jean-Marc Chabloz (59me)
et l'ancien fondeur Daniel Hediger
(81 me), /si

UEFA: retour en arrière
R

éuni à Genève sous la présidence
du Suisse Léon Strâssle, le Jury
d'appel de l'UEFA a été saisi de

l'appel présenté par le Club Bruges. A
la suite des incidents survenus lors de la
rencontre entre l'Olympique de Mar-
seille et Bruges, le 9 décembre dernier,
la Commission de contrôle et de disci-
pine de l'UEFA avait décidé de faire
jouer le prochain match du CS Bruges à
huis- clos et de le faire payer les dé-
gâts causés dans le stade par ses sup-
porters.

Plus clément, le Jury d'appel a rame-
né la peine à une amende de 250.000
francs, tenant compte de certaines cir-
constances atténuantes. Les instances
de l'UEFA estiment en effet que les

organisateurs de la rencontre n'avaient
pas pris toutes les mesures nécessaires
pour éviter des affrontements entre
spectateurs des deux clans.

CS Bruges, qui pourra donc accueillir
les Glasgow Rangers dans un stade
comble le 3 mars, peut être satisfait de
la décision du Jury d'appel car le dos-
sier met aussi en lumière des circonstan-
ces aggravantes. Les Belges, qui ont
fracassés des bancs et lancés des vis et
écrous en direction des supporters mar-
seillais, n'en étaient pas à leur premier
forfait. Le club fut en effet déjà sanc-
tionné en avril 1 992, à deux reprises,
pour des troubles provoqués par la
foule et pour lancement de feux d'arti-
fice et divers objets, /si

¦ PAPIN — Jean-Pierre Papin jouera
dimanche avec le Milan AC avant de
partir en Israël rejoindre l'équipe de
France pour le match éliminatoire de la
Coupe du monde, a déclaré hier la
Fédération française. Le règlement im-
pose qu'un international soit mis à dispo-
sition par son club cinq jours avant un
match officiel. Mais le sélectionneur
français Gérard Houllier a accepté, à
titre exceptionnel, de mettre son buteur
à la disposition des Milanais qui affron-
tent l'Atalanta Bergame en championnat
sans Marco Van Basten, Dejan Savicevic
et Frank Rijkaard. /si

¦ PARC DES PRINCES - Le match
France - Suède, comptant pour les élimi-
natoires (groupe 6) de la Coupe du

monde 1 994, prévu le 28 avril, n'aura
pas lieu au Parc des Princes de Paris si
la pelouse reste aussi détériorée qu'ac-
tuellement, a averti la Fédération fran-
çaise de football (FFF). L'état de cette
pelouse, qui s'était considérablement
détérioré ces derniers mois, s'est, s'il
était encore possible, aggravé après le
match de rugby France - Ecosse samedi
dernier, /si

¦ GREN — En camp d'entraînement
avec Grasshopper, à Dubai, le Suédois
Mats Gren s'est blessé lors d'une rencon-
tre amicale contre Karlsruhe (3-2). Il
souffre d'une déchirure musculaire et
sera absent des terrains pour au moins
trois semaines, /si

En bref
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ACCORDÉON LÊMANIA chromatique,
96 basses, 3 voix. Tél. 42 51 01. 39756-461

1 SAC DE GOLF avec clubs Bridgestone,
8 fers, 3 bois. 750 fr. à discuter. Tél. (038)
47 25 44. 39769-461

TABLE NEUCHATELOISE, 6 chaises,
2.650 fr. Tél. (038) 53 28 78 le soir. 115343.451

POUTRES EN CHÊNE longueur 3 à 5.80 m,
800 f r./m3. Tél. (038) 53 28 78 le soini5395-46i

FRIGO 120 litres + 20 litres congélateur, sous
garantie, moitié prix, cause déménagement.
G. Hermann, Sous-les-Vignes 2 A, 2072 Saint-
Biaise. 115402-461

LAVE-VAISSELLE Adora Zug encastrable,
blanc, 60 cm, sous garantie, cause double em-
ploi, 2200 fr. cédé 1000 fr. Tél. 61 49 25 le soir.

115400-461

TE CHERCHE Ŝjf/h
V À ACHETER bmMl

CHERCHE VÉLO d' appartement, en bon état.
Tél. 33 54 49. 115399-462

TRAINS ÉLECTRIQUES ANCIENS, avant
1965, écartements HO, O, I. Tél. (038)
53 36 83. 115419-462

,T lui
CENTRE VILLE 3'A pièces avec cachet, che-
minée de salon, poutres apparentes. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. (038) 24 59 29
heures des repas. 152542-463

APPARTEMENT MEUBLÉ DANS VILLA
Auvernier. Grand living, cuisine agencée, bains.
Vue, jardin, parc. Préférence dame. 730 fr.
Tél. (038) 31 78 76. 39676-463

NEUCHÀTEL 4% PIÈCES rénové, cuisine
agencée, balcon, jardin, cave. Libre dès 1" mars
1993, 1660 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 25 53. 81173-463

GOUTTES-D'OR 70 petit appartement 1 piè-
ce meublé, cuisinette séparée, salle de bains,
balcon. Dès le 1" mars 1993. Tél. 25 94 94.

B1187-463

BEVAIX : A P P A R T E M E N T  RÉNOV É
VA pièces, confort, tranquilité, verger. Loyer
1100 fr. charges comprises (avec petite con-
ciergerie 900 fr.) Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 463-1111. 39757-453

A COLOMBIER 1 chambre meublée, tout
confort, à proximité des transports publics.
Tél. 41 34 65 depuis 16 h. 152648-463

NEUCHÀTEL SAINTE-HÉLÈNE STUDIO
meublé. 711 fr. charges comprises. Libre dès
1er avril. Tél. (038) 24 72 55 dès 19 heures.

39758-463

DANS VILLA à Wavre , libre tout de suite, joli
21/4 pièces, tout confort, garage. Tél. prof.
25 19 29/privé 24 70 85 le soir. 152651 -463
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f
A:'/ \. i  Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

M 11 1 I ( HS F; A r 11 F/L TIL T \ll C I U'fera M â 1 Délai : l'avant-veUle à 14 h 30. En ligne
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T'AIPERDU, , j J $_\
V J'AI TROUVE _

YP ^
PERDU montre dame bicolore marque Urech.
du Suchiez en ville. Prière de la rapporter au
poste de police. H5387 468

JJESANIMAUX \ ĵ %)

À V E N D R E  CANICHES NAIN S ou toys
blancs ou abricots, vaccinés, vermifuges.
Tél. (037) 61 12 93. 39672-469

RENCONTRES A Wfrg )
DAME DÉBUT CIN QUANTAINE caractère
jeune, aimable, non fumeuse, rencontrerait
monsieur bon niveau, sincère, stable. Photo
s.v.pl., téléphone. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 471-1116 39761 -471

DAME RETRAITÉE désire rencontrer dame ou
monsieur pour effectuer promenades à pied ou
en voiture. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel
sous chiffres 471 -1114.  143340-471

v im...Jj T LES DIVERS Mm
FAÏ ENCE ET PORCELA INE Reprise des le-
çons après-midi et soir. Cuisson pour tous.
Laurence Tripet. Tél. (038) 25 79 87. 142336-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 142658-472

QUI A ENREGISTRÉ USHUAIA sur le va-
peur « France », lac d'Annecy. Tél. (038)
4512 92 le soir. 143201-472

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE (dès
30 ans), le samedi 13 février dès 19 h 30. Ins-
cription : Tél. (038) 33 36 75 ou (024)
23 1281. 143290-472

SAMARITAINS NEUCHÀTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493 472

J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 25 01 67 (Teen P.d.t. Service). 142184-472

LEÇONS D'ESPAGNOL pour avancés ou dé-
butants avec méthode de travail. Prix raisonna-
ble. Tél. 24 08 72, le soir. 152633-472

POUR MARIAGE: cherchons musiciens (5)
pour animer la soirée du 3 juillet 1993 (accor-
déoniste exclu) Offres avec références et prix
s.v.pl. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 472-1117. 39753-472

A SAVAGNIER, 1 grande pièce avec
W.-C./douche, 350fr. Libre dès le 1er mars
1993. Tél. 53 51 10. 115349-463

URGENT. 4 pièces mansardées, 950fr., Neu-
chàtel. Tél. 21 28 59. 115335-463

À BOUDRY, grand 5Î4 pièces, cuisine agen-
cée, 1250 fr. charges comprises. Tél. 42 51 26.

115372-463

SAVAGNIER, appartement, grande cuisine,
2 chambres, ba ins .  L ibre 24 a v r i l .
Tél. (038) 53 22 39. 115394-453

GARAGE aux Hauts-Geneveys, très bien pla-
cé, Gare 1, 110fr. par mois. Tél. 5311 65.

115386-463

NEUCH ÀTEL , superbe 3% pièces, agencé +
balcon, place de parc, 1261 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 8509. 115392-463

RUE ECLUSE, 4 pièces, 430 fr. libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 21 37 89 heures
repas. 115403-463

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES, cheminée, ca-
chet, 2 minutes de gare et centre ville, dès
1er avri l .  1400 fr .  charges compr ises .
Tél. 24 57 74. 115423-453

CORTAILLOD . appartement duplex 3 pièces,
accès indépendant 70 m2 avec cheminée, vé-
randa et petit jardin. Environnement silencieux
et arborisé. 110Ofr. y compris place de parc +
charges. Libre mars. Tél. 423927. 115422-453

JOLI DU PLEX, deux pièces, centre ville Neu-
chàtel, cuisine agencée, douche, cheminée de
salon. Libre le 1e'avril 1993. Location 1040fr.
+ charges. Tél. (038) 25 60 25. 115404-463

PRÈS DU CENTRE, grand 3 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, vue lac/Collégiale,
cave, galetas, 1234 fr. + 126 fr. charges.
1" avril. Tél. 25 39 81. 115405-453

COR CELLES , appartement 1 pièce 40 m2, mo-
derne, tranquille, proximité des transports pu-
blics. Libre tout de suite. Tél. 31 25 93i 5408-463

DUPLEX 51/* PIÈCES à Coffrane, confort mo-
derne, cuisine agencée, 2 salles d' eau, chemi-
née de salon. Garage et jardin. Entrée selon
entente. Tél. (038) 31 81 81. 115424-453

TE CHERCHE <f f ^%
U A LOUER 1 \--m
JEUNE COUPLE avec 1 enfant cherche appar- ,
tement 3-4 pièces dans maison familiale pour le
1"' juillet 1993. Région Auvernier/Saint-Biaise.
Tél. 251514. 152148-464

APPARTEMENT ANCIEN rénové à prix rai-
sbnnable. Tél. (021) 807 36 92. 162647-464

COUPLE MARIÉ + 1 enfant , solvable, cher-
che 4 pièces + jardin dans petit locatif ou vieille
maison. Loyer modéré. Région Val-de-Ruz ou
environs. Tél. (038) 53 68 37. 39762-464

URGENT, famille cherche 4-5 pièces à Co-
lombier. Tél. 41 35 71. 115262-464

MÈRE AVEC 3 ENFANTS cherche apparte-
ment avec au moins 4 chambres à coucher.
Tél. 30 37 24 (heures des repas). 115393-454

T'OFFRE a îW*1
U EMPLOI ^*-^

CH ER CHONS FEMME DE M ÉNAGE soi-
gneuse et de confiance pour effectuer heures
de ménage dans maison. Tél. 4215 93, 18 h -
19 h. 152659-465

UR GENT quelle gentille dame (Suissesse)
ayant expérience avec enfant garderait notre fils
de 5 mois à son domicile (Peseux/Corcelles) 5
après-midi par semaine dès le 3 mars.
Tél. (038) 30 4070 18 h. - 19 h. 152555-455

TE CHERCHE ï£S$2f P
V ElWL0I^\f if _ i(

HO MME DE 27 ANS cherche un emploi,
ouvert à toute proposition. Tél. (038) 51 18 43.

143335-466

JE TRADUIS PAR FAX tous textes langues
communautaires. Travail soigné. Tél. (022)
362 59 41. 152593-466

JEUNE HOMME, 24 ans, cherche emploi à
temps partiel. Neuchâtel/environs. Tél. 53 33 96
après 19 heures. 152612-466

MÉCANICIEN AUTO, travaillant actuellement
en Suisse allemande, cherche changement de
situation. Tél. (039) 31 51 68. 115396-466

DAME CONSCIENCIEUSE repasse pour
vous à son domicile. Tél. (038) 41 28 34 (8 -
10h) .  115398-466

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche em-
ploi dans l' archéologie (très intéressé).
Tél. 2110 92. 115389 466

J E U N E  H OMM E cherche emploi dans la res-
tauration de monuments et sites. Tél. 21 10 92.

115390-466

P* - _ ri D—Q\f VEHICULES fes^4
OPEL KADETT BREAK 1,61, 65.000 Km,
1988, TO. K7, expertisée, verrouillage central,
10.500 fr. Tél. (038) 551517. 152315-467

Â" V E N D R E  O P E L  M A N T A  1984 ,
2500 fr. Tél. 55 29 10 dès 20h. 142967-467

BUS RENAULT TRAFIC. 1988, expertisé.

A BÔLE appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave, galetas, balcon +
1 place de parc. Libre dès le 1" mars ou à
convenir. Tél. 42 49 94. 152660-453

AU LANDER ON superbe appartement 4!4 piè-
ces moderne, neuf, grandes chambres, cuisine
agencée, salle de bains/douche/W. -C. W. -C.
séparés avec machine laver + séchoir, balcon +
terrasse sur toit, 2 places de parc, libre à
convenir .  2175 fr.  charges comprises.
Tél. 514 514 dès 17 h 30. 152557-453

A COSTA DORADA joli appartement tout
confort au bord de la mer. Prix modéré. Tél.
33 7516. 152658-463

1 V- PIÈCE TOUT CONFORT, tout de suite ou
à convenir, 930fr. charges comprises. E. Ramel,
Clos 33 , Peseux. Tél. (038) 314 652
ou (021 ) 635 43 00. 143027-453

AU VAL-DE-RUZ, splendide 5 pièces, tout
confort, places de parc. Tél. (038) 53 13 85
heures de repas. 143121-453

A VAUSEYON: STUDIO 34 m2, cuisine
agencée, terrasse 7 m2, 630 fr. charges compri-
ses. Tél. (038)250932. 143163-463

15 MINUTE S NEUCH ÀTEL EST dans belle
demeure ancienne, magnifique appartement 5
pièces sur 2 niveaux. Finitions de luxe, chemi-
née, accès à jardinet particulier, cave, 1 950 fr.
charges comprises, garage disponible. Tout de
suite ou à convenir à personnes soignées et
tranquilles. Sous-chiffres 450-3390, ASSA
case 148, Neuchàtel. 143310-453

NEUCHÀTEL Charmettes 33, 2 pièces, 785f r.
charges comprises. Tél. 25 61 45 heures bu-
reau. 143402-463

TOUT DE SUITE A TRAVERS, magnifique
studio refait à neuf, cuisine agencée habitable
450 fr. + charges. Tél. (039) 32 1 5 OO143397-463

TOUT DE SUITE A TRAVERS, magnifique
2 pièces refait à neuf. Cuisine agencée 720 fr.
+ charges. Tél. (039) 3215 00. 1433S5-463

APPARTEMENT 2% PI ÈCES Grise-Pierre 9,
Neuchàtel avec terrasse et gazon, vue sur le lac,
800 fr. charges comprises. Tél. (038) 3017 69
dès 17 h. 143341-.463

APPARTEMENT S BELLES PI ÈCES, cuisine
agencée, accès facile, magasins, place de parc.
1090f r. + charges. Tél. (038) 30 6044.

143404-463

NEUCHÀTEL, MAGNIFIQUE 3 PIÈCES.
haut de la ville, proximité transports publics,
entièrement agencé, bowindow, balcon. Libre
tout de suite. Loyer 1520fr. charges compri-
ses. Tél. 25 23 32 dès 19 h. 25 01 31 bureau.

143336-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES au sud,
Neuchàtel, proche de la ville et de la gare,
confort. 1120 f r. + charges. Tél. 25 68 20, ma-
tin. 143405-463

1" MARS, NEUCHÀTEL, zone piétonne ma-
gnifique 2% pièces, cuisine agencée, calme,
visite dès lundi 15 de 12 à 20 h. Delvecchio,
Hôpital 20. 143423-463

LA NEUVEVILLE , appartement 2 pièces.
990fr. Tél. (038) 31 98 50. n5087-463

LA NEUVEVILLE, appartement 3 pièces neuf,
1390fr. Tél. (038) 31 98 50. 115082-463

PESEUX , tout de suite, chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 115182-453

NEUCHÀTEL duplex 3% pièces, cachet, pro-
che de la gare, libre tout de suite. 1450 fr +
charges. Tél. 21 47 78 int. 35. 115187-453

SAINT-BLAISE, avenue Bachelin 4. très joli
2 pièces, mansardé, W. -C./douche, cuisine
agencée, 1065 fr.  charges comprises.
Tél. (038) 33 44 02 (heures de bureau).

AUX PARCS, à jeune fille, studio meublé avec
cachet, tout de suite ou date à convenir. Loyer
600 fr. charges comprises. Tél. 24 65 29.

115266-463

BOUDRY , 214 pièces , cuisine agencée.
Tél. (038) 41 30 85. 115275-453

CERNIER. GRAND STUDIO, bain W.-C,
cuisinette, cave, 540fr charges comprises.
Tél. (038) 53 54 07 dès 18 heures. 143193-453

CENTRE NEUCHÀTEL, 2 pièces duplex tout
confort, 1019 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 70 59. 115297-463

NEUCHÀTEL: GRAND 2 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, balcon, 1170 fr. charges com-
prises, pour le 1" mars 1993. Tél. (038)
22 4361 heures de bureau. 115287-453

NEUCHÀTEL chambre indépendante, 350fr.
Tél. 25 29 79. 115304-453

NEUCHÀTEL bel et grand appartement de
3% nièces + oranHp terrpççR nlein sud 1 77? fr

- Je ne pensais pas que vous me fourniriez autant
de détails ! s'exclama Bella, quand elle eut rejoint le
détective dans un pub à proximité de la Rotonde.
Comment vous y êtes-vous pris ?
- J'ai consulté la presse de l'époque. Ce mariage,

bien que se déroulant dans des circonstances inhabi-
tuelles - qui eût imaginé en effet que l'héritier des
Malcolm renoncerait à son célibat de cette manière
hâtive et sans faste aucun ? -, avait fait la une. Les
reporters en ont fixé sur la pellicule l'image idyllique.
Tenez...

Il plaça devant ses yeux un journal jauni. Un
article accompagnait le cliché. Bella y jeta un regard
curieux. Elle se souvenait fort bien de cette photo qui
avait fait jaser la plupart de ses relations. On ne
voyait rien des traits de Megan, et elle n'arborait pas
l'air triomphant d'une arriviste. Pourtant, qu'était-
elle d'autre ?
- Elle a fait du théâtre avant de rencontrer

Robert.
- Elle qui se prétend si timide ?
- Sans doute est-ce pour cette raison qu'elle a

abandonné les planches. Peut-être n 'était-elle pas
très douée. Auparavant, elle avait tenté sa chance
comme hôtesse dans un grand hôtel. Je n'ai pas
encore de précisions à ce sujet , mais je m'efforcerai
d'en savoir plus, si vous le désirez... Par où allez-vous
commencer ?
- Je compte aller d'abord dans le Kerry ; puisque

Mr. O'Curly est toujours vivant, il n 'a certainement
pas quitté sa ferme... J'espère qu'il acceptera de me
recevoir. Et, de toute façon , je trouverai bien quel-
qu'un qui me parlera de l'enfance de Megan, de sa
jeunesse, avant qu'elle ne quitte le comté et qu'elle
ne devienne la richissime Mrs Malcolm.
- Voulez-vous que je vous accompagne ?
- Non, inutile, merci. Cependant , je vous serais

reconnaissante de me procurer d'autres renseigne-
ments.
- Que cherchez-vous au juste ?
- Je n'en sais rien, avoua-t-elle. Je me sens comme

un chien de chasse qui flaire le gibier, à moins que je
me prenne pour un Indien sur le sentier de la guerre !
- Elle rit. - En vérité, Mr Pickford , ce que je veux
prouver est si complexe, si confus dans mon esprit !
- Elle se passa une main sur le front. - Mes intentions
sont pures, croyez-le. Cette femme paraît avoir
besoin d'aide. Je m'abstiendrais de me mêler de sa
vie, si celle-ci n 'intéressait tellement l'un de mes
meilleurs amis.
- Je comprends vos motivations.
U avait de la chance ! Elle ne les comprenait pas

elle-même !

(À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

Moins de
deux Jours

après...
mon coup de téléphone,
je sois que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.
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Des
châteaux

en Espagne
5/ vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre.
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Nouvel étranger à Union Neuchàtel
BASKETBALL / L'Américain Scott Paddock jouera dès demain contre Bellinzone

C'était hier peu avant midi, à l'aéro-
port de Cointrin. L'Unioniste Igor Goja-
novic accueillait le dénommé Scott
Paddock, en provenance de Chicago,
où Union Neuchàtel est allé le cher-
cher... Paddock, 25 ans, 2m05, défen-
dra les couleurs neuchâteloises dès
demain contre Bellinzone en lieu et
place de Willie Jackson!

Nous avions déjà signalé qu'Union
Neuchàtel se posait des questions de-
puis un moment déjà quant aux per-
formances de Jackson. Régulièrement
handicapé par une tendinite, et main-
tenant victime d'une grippe tenace,
l'Américain n'est plus en mesure de
remplir son rôle, estiment les diri-
geants du club. D'où la décision de
faire appel à un troisième joueur
étranger (Jackson restant sous contrat,
et donc, pour autant que sa santé le
lui permette, en concurrence avec le
nouveau venu!). Précisons, et c'est
très important, que non seulement on
sait exactement ce que vaut Scott Pad-
dock, mais cet Américain ne débar-
quera pas en terre inconnue: il y a
trois ans, il évoluait à Vevey, dirigé
alors par un certain Milan Mrkonjic.
Qui nous décrit Paddock:

— C'est un très bon rebondeur, un
joueur rapide, un grand travailleur. Il
n 'est donc pas forcément spectacu-
laire, mais il est très efficace, notam-
ment défensivement. Ce qu'il appor-
tera de plus que Jackson ? Eh bien
jus tement, le fait qu'il devrait être da-
vantage présent dans certaines situa-
tions, par exemple au rebond, sans
compter qu'il devrait être plus au
point physiquement que Willie.

Car s'il n'évolue pas dans un club
cette saison, Scott Paddock a pris part
au «summercamp» des Lakers de Los
Angeles ainsi qu'à un championnat
inter-villes où les joueurs ne sont pas
engagés contractuellement. Mais Mi-

lan Mrkonjic a d'autres raisons de
penser que le nouveau venu ne va
pas demander à sortir après dix minu-
tes de jeu...

— Scott est un garçon conscien-
cieux. Il vient du reste de l'université
de Notre-Dame, réputée pour son sé-
rieux. Et j e  connais bien son coach,
avec lequel j'ai eu un contact. Enfin,
Scott avait un travail aux Etats-Unis, et
il m'a dit que s 'il le quittait, ce n'était
pas pour rien; il a envie de retrouver
un contrat en Europe.

Le tour final helvétique, suivi peut-
être des play-offs, devraient lui en
donner l'opportunité. Et pourquoi pas
à Neuchàtel si Union est satisfait de
ses prestations au terme de la pré-
sente saison.

L'engagement de Paddock entraîne
naturellement une dépense supplé-
mentaire. Cela alors que le club «vert
et blanc» est dans les chiffre rouges.
Le jeu en valait-il dès lors la chan-
delle? Les résultats de l'équipe servi-
ront de réponse. Quant à l'aspect son-
nant et trébuchant, Jean-Pierre Desar-
zens, directeur financier, tient à relever
ceci:

— // faut préciser deux choses. Pre-
mièrement, que l'engagement de Pad-
dock a été permis grâce à un groupe
de supporters. Deuxièmement, les
conditions financières de cet engage-
ment ne sont pas exorbitantes dans la
mesure où Paddock cherche à rejouer
en Europe, et que le plus important
pour lui, c'était donc d'abord de trou-
ver un club, et non de monnayer le
plus possible son contrat.

Puisque l'on a parlé de la saison
prochaine déjà - et en rappelant qu'un
joueur de basket signe généralement
pour une saison seulement-, sachez
que Margot s'établirait volontiers dans
la région neuchateloise (pour autant

qu'il y trouve du travail). Nocelli ne
rejette pas non plus cette idée. Les
chances sont plus petites, en revan-
che, de voir Siviero et Gojanovic rester
à Union. Mais c'est de la musique

d'avenir, la prochaine partition étant
pour l'heure intitulée «Bellinzone ou
la symphonie inachevée»...

0 Pascal Hofer

SCOTT PADDOCK - Il devrait apporter beaucoup au rebond. olg- B-

Nouveau titre
universitaire

Neuchàtel - Berne 9-7
(1-3 2-1 6-3)

Patinoire du littoral. - 50 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Weber et Jau.

Buts: 5me Grogg 0-1 ; 6me Burgherr
0-2; 1 3me Wuergler 0-3; 15me Lapointe
(Pochette) 1-3; 27me Lutz (Rochette) 2-3;
35me Lapointe (Rochette) 3-3; 38me Burg-
herr (Lauper) 3-4 ; 42me Ross (Graham)
4-4 ; 42me Lauper (Grogg) 4-5; 46me Lutz
(Rochette) 5-5; 46me Gosselin (Rochette)
6-5 ; 48me Grogg (Lauper-Gribi) 6-6;
53me Sureau (Lapointe-Racine) 7-6; 55me
Mariani (Lufz I.) 8-6; 59me Sureau 9-6;
60me Christen (Gribi-Wuergler) 9-7. - Pé-
nalités  ̂x 2' + 2 x 10' contre Neuchà-
tel, 5 x 2' + 1 x 10' contre Berne.

Neuchàtel: Rioux; L Moser (YS) Morard
(YS); Gosselin, Rochette, Lapointe; Racine,
Melly, Graham, Ross, L Lutz (Yverdon); Bo-
billier, J. Jeannin (Couvet) ; Mariani, Gross
(YS), Sureau; S. Lutz (YS). Entraîneur: Bou-
lianne.

Berne: Waefler (Langenfhal); Jenni (Frei-
metigen), Burgherr Grindelwald); Bribi
(Worb), Lauper (Olten), Grogg, (Grindel-
wald); Wuergler (Worb), Isenschmid
(Thoune), Christen (Marzili); Staempfli (Uni
BE); Entraîneur: Grolimund.

Notes: Neuchàtel joue sans Soukup (ma-
lade).

L

es Bernois avaient effectué le dé-
! placement à Neuchàtel seulement
: avec leurs gros calibres, bien déci-

dés à conquérir ce titre de champion
de Suisse qu'ils convoitent depuis long-
temps. D'entrée de cause, ils passaient
3 buts aux Neuchâtelois pantois, ces
derniers parvenant cependant à ré-
duire l'écart en fin de période.

Dès la reprise du deuxième vingt, les
gars de Boulianne semblaient repren-
dre du vif. Ils réduisaient la marque
par S. Lutz sur un retour du fond de
Rochette qui avait bien contourné la
défense bernoise. Ne prenant pas de
buts en infériorité numérique, Rochette
et des acolytes s'offraient quelques
belles occasions, alors que Rioux neu-
tralisait Lauper qui arrivait seul face à
lui à mi-match. L'é galisation survenait
enfin par Lapointe à la 35me minute,
de manière méritée. Hélas, trois minu-
tes plus tard, Burgherr comptait du
pied et redonnait l'avantage aux siens.

Dès le coup d'envoi de l'ultime tiers,
les choses s'accéléraient, Ross égalisant
dans un premier temps, alors que dans
la même minute, Lauper suprenait
Rioux sur un engagement de Grogg. Le
46me tour d'horloge voyait les Neu-
châtelois renverser la vapeur et pren-
dre pour la première fois l'avantage.
Pour quelques secondes seulement: une
accélération de Lauper mettait Grogg
en mesure d'égaliser. Il fallut plusieurs
belles occasions aux détenteurs du tro-
phée pour inscrire le septième goal par
Sureau, juste avant que Mariani n'en-
file le 8me pendant que Gross dis-
trayait le défenseur bernois. Le forcing
des gars de la capitale leur valait une
pénalité à 2 minutes de la fin, qui aura
pesé lourd. Tandis que Lapointe man-
quait la cible, au voyage suivant, Su-
reau passait le 9me goal à Waefler.

Neuchàtel conserve ainsi son titre de
champion suisse, de haute lutte. Le di-
recteur des sports Hugues Feuz était
enchanté de ce 3me titre consécutif,
d'autant qu'il leur permettra de parti-
ciper au tournoi international universi-
taire de Fribourg en Brisgau en mars
prochain.

O H. G.

Hier à Vincennes

Résultats et rapports en francs suis-
ses du Prix de Verneuil. Ordre d'arri-
vée: 1 9 - 8 - 1 0 - 9 - 3 .  Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 11 3,00

— Dans un ordre différent: 22,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 451 ,20
— Dans un ordre différent: 56,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 4,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 88.855,60
— Dans un ordre différent: 1 333,20
- Bonus 4: 1 1 ,40
- Bonus 3: 3,60

EEXPJ____8 avait pronostiqué le tiercé
dans le désordre en huit.

LNA/LNB: juste, La Chaux-de-Fonds
Bernex - La Chaux-de-Fonds

92-102 (37-49)
Queue d'Arve. - 100 spectateurs. -

Arbitres: MM. Salicio et Caillon.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (15), Mùller

(11), Sauvain (6), Benoît (18), Forrer (1),
Phildius (2), Grange, Chatellard (4), Cra-
mer! (8), Debortoli (37).

Notes: Sortis pour cinq fautes: Sauvain
(34me), Debortoli (39me), Bottari (40me).
La Chaux-de-Fonds inscrit 9 paniers à 3
points (Debortoli 2, Benoît 4, Millier 1, Bot-
tari 2). 17 lancers francs sur 33. 27 fautes
contre 30 à Bemex.

Au tableau: 5me: 9-12 ; 10me: 1 6-22 ;
15me: 28-40; 25me: 51-66; 30me:
64-76; 35me: 74-93.

En se déplaçant à Bernex, La Chaux-
de-Fonds a prouvé qu'il faisait partie
des grands et a racheté sa prestation
en demi-teinte face à Vevey. Sans être
vraiment inquiétée, l'équipe neuchate-
loise a imposé son jeu et, surtout, joué
juste tactiquement, en changeant de dé-
fense selon le distributeur adverse. Les
Genevois neutralisés ( ou presque, Grif-
fin, 5me étranger, a marqué 45 points!),
il suffisait de parfaire l'attaque. Dans ce
domaine, La Chaux-de-Fonds fut parti-
culièrement brillant jusqu'à la 34me mi-
nute (68-90). Faisant circuler la balle
rapidement, les extérieurs se sont fait un
plaisir de cartonner sans que Bernex ne

puisse faire quoi que ce soit.

Les six dernières minutes, en revanche,
sont à oublier. Car, sûrs de leur fait, les
Chaux-de-Fonniers ont joué n'importe
comment, sans discipline ni concentration.
Leur pourcentage médiocre (50) en dit
long sur leur motivation. L'entraîneur Be-
noît dira:

— Cette victoire nous remet en selle.
Samedi, il nous faudra causer la surprise
en battant l'ogre Cossonay. J'espère
que mes gars joueront au basket pen-
dant 40 minutes et qu'ils connaîtront plus
de réussite aux lancers francs.

OG. S.

1ère ligue.- Groupe 2, samedi 20h.: Adel-
boden-NS Young Sprinters, Berthoud-Moutier,
Unterseen Interlaken-Langenthal, Grindel-
wald-Worb, Wiki Munsingen-Soleure Zudiwil.

Groupe 3, samedi 20hl5: Sierre-La
Chaux-de-Fonds, Fleurier-Villars, Star La
Chaux-de-Fonds-Nendaz, Yverdon-Servette,
Viège-Saas Grund, Champéry-Star Lau-
sanne.

Ile ligue, groupe 5.- Samedi 16h45: Uni-
versité- Unterstadt Etat FR.- 18hl5: Trame-
lan-Allaine.- 18h30: Saint-lmier-Court.-
20h: Le Lode Le Verger-Crémines.- 20hl5:
Franches Montagnes- Les Ponts-de-Martel.

Ille ligue, groupe 10.- Samedi 17h30:
Franches Montagnes ll-Couvet.- Dimanche
15h45: Savagnier-Serrières Peseux.-
17h30: Star La Chaux-de-Fonds ll-Les Bre-
nets.- 18hl5: St-lmier ll-La Brévine.- Lundi
20hl5: Le Locle Le Verger ll-Le Landeron.

IVe ligue, groupe 10a.- Ce soir 20hl5:
Couvet-Les Breuleux IL- Samedi 21 h: Plateau
de Diesse-Ponts-de-Martel IL- Dimanche
08h: Savagnier ll-Uni IL- 19h30: Marin-
Dombresson.

Juniors Al.- Dimanche 10h45: St-lmier-
Yverdoa- 16h30: Young Sprinters-Star Lau-
sanne.- 17h: Martï gny-Meyrin, Genève Ser-
vette-Fleurier, Viège-Fribourg Gottéron.

Juniors A2.- Samedi 16hl5: La Chaux-
de-Fonds ll-Young Sprinters II, Léman-Trame-
lan.- 17hl5: Vallée de Joux-Moutier.-
17h30: Franches Montagnes-Ponts-de-Mar-
tel.

Novices Al.- Samedi 17h45: Sierre-
Ajoie.- 20 h 30: Gottéron-La Qiaux-de-
Fonds.

Novices A2.- Samedi llhlS: Young
Sprinters l-Franches Montagnes.- 15h45: St-
Imier-Fleurier.- Dimanche 17h30: Le Lode-
Young Sprinters II, Tramelan-La Chaux-de-
Fonds II, Yverdon-Moutier.

Minis Al.- Dimanche, 11 h45: La Qiaux-

de-Fonds-Genève Servette.- 12 h : Martigny-
Ajoie.

Minis A2.- Samedi, 10h30: Franches
Montagnes-Yverdon.- Ilh30: Young Sprin-
ters-Ajoîe IL- 17hl5: Fleurier-Tramelan.- Di-
manche llh30: Moutier-Tramelaa.-Mer-
credi 17hl5: Yverdon-Fleurier.- 17h30:
Ajoie ll-Frandies Montagnes.- 18h: Young
Sprinters HYoung Sprinters I.

Moskitos Al.- Samedi 12h45: Franches
Montagnes-Meyrin.- Dimanche 12h: Gotté-
ron-Ajoie.- 1 3 h 1 5 : La Chaux-de-Fonds-Mar-
tigny.

Moskitos A2.- Samedi 15 h 30: Ajoie II-
Vallée de Joux.- Dimanche lOh: Tramelan-
Moutier.- 12h: Fleurier-Yverdon.- 17h: Got-
téron ll-Young Sprinters.

Moskitos B.- Samedi 12h: Le Locle-St-
Imier.- Dimanche 11 h 15: Young Sprinters-
La Chaux-de-Fonds. / JS-

Dames
Ligue B. — Demain: Meyrin - NUC (15h).
1ère ligue. — Ce soir: Le Mont - Colomier

(20h30). Demain: VBC Berne - NUC
(17h30).

Ile ligue. — Lundi: Val-de-Ruz - Sava-
gnier (20h30). Mardi: Les Cerisiers - Colom-
bier (20h30). Mercredi: Bevaix - La Chaux-
de-Fonds (20h30); Marin - Le Locle (20h45).

IVe ligue. - Lundi: Cressier - Marin II
(20h30). Mardi: Les Verrières - Bevaix III
(20h30).

Juniors B. — Ce soir: La Chaux-de-Fonds
- Colombier (18h30). Mardi: Saint-Aubin -
Marin (19h).

Messieurs
Ligue A. - Demain: Plateau-de-Diesse - Lu-
gano (17h).

Ligue B. — Demain: Meyrin - Colombier
(18h).

1ère ligue. - Demain: Tatran Berne - La

Chaux-de-Fonds (14h30); NUC - Yverdon
(Mail 17h).

Ile ligue. - Ce soir: Bevaix - Boudry
(20h30). Demain: Val-de-Travers - Val-de-
Ruz (14h).

Unnniinimmmmmmmmmmm\ ^\
Ille ligue dames. - Ce soir: Neuchàtel II -

Granges (20h Halle omni.).

Messieurs
Ligue A. — Demain: Union NE - Bellinzone

(17h30).
Promotion/relégation LNA/LNB. - De-

main: La Oiaux-de-Fonds - Cossonay
(17h30).

1ère ligue. — Ce soir: Uni Neuchàtel - Sion
(20h30).

Ile ligue. — Jeudi: Corcelles - Fleurier
(20h30); Val-de-Ruz - Uni NE II (20h30).

Coupe NE/BE: La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier I (20h30). Jeudi: SW Berne II - Val-de-
Ruz Il (20hl5).

Juniors interrégionaux. — Ce soir: Union
NE - Vemier (20h30 Panespo).

Scolaires. — Demain: Val-de-Ruz - Cor-
celles (14hl5). Mercredi: Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds (18h30); Marin - Union NE
(18h30).

Dames
Ligue B. - Demain: ABC Zurich - La

Chaux-de-Fonds (15h).
1ère ligue. - Ce soir: Stade Français - Uni

Neuchàtel (20h30).
Ile ligue. - Mardi: Fémina II - Union NE

(20h30).
Juniors. - Demain: Corcelles - Echallens

(16h).

Tous les matches de la semaine

¦ OLYMPISME - Le président du
Comité olympique chinois estime que
le président du Comité olympique in-
ternational, Juan Antonio Samaranch,
devrait se voir attribuer le Prix Nobel
de la paix. Pékin est l'une des sept
villes candidates pour accueillir les
Jeux olympiques en l'an 2000... /ap

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'ex-
portier international du HC Bienne,
Olivier Anken (36 ans), a prolongé
le contrat qui le lie au club seelan-
dais pour une saison supplémen-
taire, /si

¦ TENNIS DE TABLE - LNB. da-
mes. Groupe 1. Matches avancés de
la 1 1 me journée: Côte-Peseux - Mou-
tier 6-4; Stettlen - Kôniz 1 -6. - Le
classement: 1. Ittigen 10 matches/18
points; 2. Kôniz 11/ 18;  3. Bâle
10/16 ; 4. Rio Star Muttenz 10/13;
5. Côte-Peseux 11/8; 6. Stettlen
11/5; 7. Montriond Lausanne 1 0/4 ;
Moutier 1 1 /2. /si

¦ BASKETBALL - L'Américain
Earvin ((Magic » Johnson (33 ans),
l'ancienne vedette des Los Angeles
Lakers, devrait participer en tant
qu'invité spécial au symposium in-
ternational sur le sida le mois pro-
chain à Tokyo, selon le quotidien
japonais Yomiuri Shimbun. /si

Les jeunes
de Peseux brillent

à Monthey

\_F_ _ T__
~___ ¦ irvv

¦ e Judo-club de Peseux a participé

 ̂

au 
quatrième tournoi national

«écoliers » de Monthey.

La qualité des combats de niveau
national n'a pas facilité la tâche des
judokas de Peseux, qui ont dû puiser
dans leurs ressources pour s'imposer
face à des adversaires fort bien pré-
parés. Sans compter, qu'en raison d'un
nombre trop restreint de filles dans la
catégorie des moins de 52 kilos, Sylvie
Dupré a dû combattre dans la classe
supérieure. A cet âge-là, quelques li-
vres de plus pèsent lourd dans la ba-
lance...

Néanmoins, ils n'ont aucunement dé-
mérité puisque Sylvie Dupré s'est impo-
sée alors que Pierre-Yves Baron! accé-
dait à la deuxième marche du podium,
dans la catégorie des moins de 55 kg.
Ce beau résultat a été complété par la
cinquième place obtenue de haute lutte
par Sébastien Meiller ( + 55 kg) et la
septième acquise par Nathalie Marin (-
45 kg), /pal



Touches légères de
l'aquarelle ou
grandes orgues de
l'huile, une peinture
qui exalte les
saisons heureuses.

£¦

Page 37

Gérald
Comtesse

Un faux pas de deux
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THIERRY LHERMITTE, PHILIPPE NOIRET ET RICHARD BOHRINCER - Qu'on est bien entre hommes! sadii

Hommes et femmes sont inconciliables. Du
moins aux yeux du trio qui danse sans légèreté
le «Tango » de Patrice Leconte.

es femmes? Im-
possible de vivre
avec. Mais im-
possible aussi de
vivre sans. C'est
sur le seuil de ce
double constat
que Patrice Le-

conte («Les bronzes», «Le mari de la
coiffeuse») danse son «Tango». En fait,
le pas rapproche davantage trois
hommes désabusés plus qu'il ne réu-
nit langoureusement les couples:
hommes et femmes ne font que se
croiser dans ce film et, qui plus est,
sans frisson ni trouble.

Qui sont-ils, ces trois types amenés
à cheminer ensemble? Paul (Thierry
Lhermite) est marié, mais sa femme le
quitte après qu'il a une fois de plus
respiré le parfum d'une autre. Cette
crise le mène chez l'Elégant (Philippe
Noiret), son oncle qui préfère vivre
avec sa chatte plutôt qu'avec une
compagne. Assurance «d'avoir la

paix». Afin de libérer définitivement
Paul de son passé, il suggère de tuer
l'épouse envolée. Et de faire appel,
pour s'acquitter de la tâche, à Vin-
cent (Richard Bohringer), aviateur
trompé qui a liquidé sa propre
femme.

Avec la séquence d'ouverture qui
est consacrée à ce pilote sur le point
d'être veuf, le cinéaste jette d'emblée
ses effets dans l'œil du spectateur:
usage du grand angle, surprises, mise
en scène qui tutoie le surréalisme.
Tout cela contribuant à marquer
cette comédie d'un label propre à la
sauver de l'insignifiance.

De ce point de vue, Patrice Leconte
réussit quelques bons enchaînements
qui font naître l'absurde, tel le meur-
tre du restaurant où Judith Godrèche
abat le «con » assis en face d'elle. Le
réalisateur agence des situations sca-
breuses et truffe ses dialogues de
mots crus ou d'affirmations provoca-
trices, lancées comme des vérités

premières. Vous avez dit Bertrand
Blier? Plusieurs ont fait le rapproche-
ment avant vous.

Le ton qu'adopte Leconte et ses
personnages se veut donc résolument
cynique. Au ras des pâquerettes, et
c'est là j ustement que se situe la
caméra lors des tout premiers plans.
Mais le film ne s'envole pas vraiment
ensuite, contrairement au coucou pi-
loté par Vincent.

Après tout un périple durant lequel
l'incongru est chargé de maintenir le
spectateur en éveil et qui conduit le
trio sur les routes de France et dans le
ciel africain, c'est le retour à la case
départ. Géographiquement et senti-
mentalement. Le pessimisme de Le-
conte reste entier. Nettement plus
gênant, les personnages ne touchent
pas excessivement. Seule une once
d'humanité semble traverser ce bon
Richard Bohringer. Même si l'inten-
tion du réalisateur était de faire de
ces misogynes les dindons de la farce,
fallait-il les tenir aussi froidement éloi-
gnés de nous?

0 Dominique Bosshard

© Studio, Neuchàtel

Le prix d'une infidélité
«Jeux d'adultes » commence par poser quel-
ques bonnes questions sur la vie conjugale.
Puis les fait disparaître derrière les ingrédients
du thriller.

e dernier film
d'Alan Pakula,
«Jeux d'adultes»,
commence dans
une de ces ban-
lieues résidentiel-
les aisées et aé-
rées qui semblent

servir de décor à de plus en plus de
films «de société» américains. Richard
Parker (Kevin Kline) et sa femme Pris-
cilla (Mary Elizabeth Mastrantonio) y
mènent une vie qui sent bon la réus-
site tranquille. C'est alors que débar-
quent de nouveaux voisins, Eddy et
Kay Otis (Kevin Spacey et Rebecca
Miller).

Eddy Otis a un peu plus d'argent
que les Parker et il le montre. Com-
mence alors la partie psychologique
du film. Alan Pakula et Kevin Spacey

construisent un personnage de sé-
ducteur ambigu, qui emballe facile-
ment son monde, mais dont on se dit
aussi qu'on ne lui achèterait jamais
une voiture d'occasion. Richard Par-
ker mettra d'ailleurs longtemps pour
accepter ce que les attirances respec-
tives semblent rendre inévitable et
que lui propose avec insistance son
voisin: aller chacun passer un mo-
ment agréable dans le lit et avec la
femme de l'autre.

Le film de Pakula semble alors po-
ser quelques questions intéressantes
sur l'audace, la fidélité, l'insatisfaction
professionnelle ou conjuga le, et «fous
ces petits renoncements qui gâchent»
l'existence. Mais il n'est pas là pour y
répondre : au lendemain de cette
étrange nuit, on retrouve, apparem-
ment, le cadavre de Kay Otis sur son

lit, battue à mort. Commence alors
un deuxième film: le thriller.

L'ambiguïté subtile et vénéneuse se
transforme aussitôt en lutte du bien
contre le mal. Alan Pakula s'abstient
d'ailleurs de tout suspense excessif au
sujet de la - très joliment horrible -
machination mise en oeuvre par Eddy
Otis. Il préfère nettement laisser pla-
ner une légère incertitude quant à la
capacité à faire face de Richard Par-
ker et surprendre le spectateur par
une ou deux séquences secouantes.

Plus secouantes en tout cas que la
morale de l'histoire. Car «Jeux d'adul-
tes» démontre en fin de compte que,
même fondée sur de bonnes raisons,
l'inclination pour la femme ou le mari
de son voisin ne saurait, si on la
pousse jusqu'au passage à l'acte, que
procéder de motifs douteux et con-
duire l'individu uniquement en enfer.
D'où il ne ressortira qu'à condition de
se remettre dans le droit chemin con-
jugal. N'est-ce pas un peu court ?

0 J.-M. P.

• Plaza, La Chaux-de-Fonds

DANS LES SALLES

C'est quoi, un héros? Un ex-marine pur et
dur devenu cuistot ou un sans grade promu
au rang d'idole des foules par la grâce de la
petite fucarne perfide?

¦fTTSTlfr B HÉROS MALGRE
¦UAfiuASfl LUI Dustin Hoff-
man, escroc minable, accomplit un
acte de bravoure en sauvant les
passagers d'un avion qui s 'est
écrasé. La journaliste de télé Ceena
Davis organise un battage médiati-
que pour retrouver le héros. L'occa-
sion, pour Stephen Frears. de tirer à
boulets rouges sur les reality shows
du petit écran. Salle 1. 15 h, 20 h 30
(v.f.i, 17h45 et lu. tout le jour (v.o.
s/tr. fr. ail.), ve/sa. noct. 23h, 12 ans.

SISTER ACT Témoin clé dans une
affaire de meurtre, la chanteuse de
cabaret Whoopi Coldberg va se ca-
cher dans un couvent et en profite
pour renouveler le style choral des
bonnes sœurs. Salle 2. 15h, 20h45,
ve/sa. noct. 23h (v.f.), 17h45 et lu.
tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.), pour
tous.

CHÉRIE, J'AI 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 acciden-
tellement passer dans son nouveau
rayon agrandisseur. Salle 3. 15 h,
17h15, pour tous.

BODYGUARD-GARDE DU CORPS
Hier, le garde du corps Kevin Cost-
ner assurait la protection du prési-
dent des Etats-Unis. Aujourd 'hui, le
voilà chargé de la sécurité de la star
Whitney Houston. Salle 3. 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

¦TTTJITWWa PIÈGE EN HAUTE
¦lM&&l*aSA MER Le musclé
Steven Seagal et ses camarades se
retrouvent piégés sur un cuirassé
américain. Arriveront-ils à neutrali-
ser les deux militaires corrompus
qui convoitent l'arsenal nucléaire
du navire de guerre? 15 h, 17 h 45,
20h30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

¦JTTJW I LES NUITS FAU-
HIéM̂ I I VES Un

homme de 30 ans rencontre une
adolescente 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... 15 h, 17 h 30,
20h15 (ve/sa. noct. 23h), 18 ans.

WJTWfSRM DRA CULA Le
HLHJAéSIUB
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. 14h30, 17h30, 20h15,
ve/sa. noct. 23 h (franc.), 16 ans.

HTTnBB FESTIVAL DES
______WÊ FILMS DU SUD
«Alice au village des merveilles», ve.
15 h/di. 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.). «Les
yeux bleus de Yonta», ve. 18h/sa.
15 h (v.o. s/tr. fr.). «Latino bar», ve.
20h30 (v.o. s/tr. fr.). «Les rêves de la
ville», sa, 18 h, mer. 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr.). «La maison et le monde», sa.
20h30/lu. 17h30/ma. 15 h (v.o. s/tr.
fr.). «L'étincelle», di. 15h/me. 18h
(v.o. s/tr. fr.). «Les cinq veuves», di.
18 h/lu. 20h30/jeu. 15 h (v.o. s/tr. fr.).
«La frontière», lu. 15h/mar. 18 h/jeu .
20h 30 (v.o. s/tr. fr.). «Une belle j our-
née d'été», mar. 20h30/mer.
15 h/jeu. 17 h 30 (v.o. s/tr. fr.). Lire
aussi la rubrique cinéma de «L'Ex-
press » du 5 février.

W_ __ J_ _ _TÏ__ TANGO Ils
_______________ ven_
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.
(Lire texte ci-contre) . 15 h, 18 h,
20h30 (ve/sa. noct. 23h), 16 ans.

¦RfB I CYCLE FASSBIN-
_________mm DER - LE MAR-
CHAND DES QUATRE SAISONS
Contraint de vendre des fruits à la
criée, un ancien policier tente de
coller au miracle économique alle-
mand des années 50. Ve. 20 h 30/ sa.
17 h 30 (v.o. s/tr. fr.), 16 ans

LE SECRET DE VERONIKA VOSS Un
j ournaliste sportif essaie en vain de
sauver une star déchue de l'emprise
de la drogue et de l 'alcool. Le der-
nier volet de la tétralogie dépei-
gnant l 'Allemagne post-nazie.
Sa/di/lu. 20h30, 16 ans (v.o. s/tr. fr.).

LE DROIT DU PLUS FORT Fox, un
jeu ne forain, se fait dépouiller de
ses biens par Eugen. son amant qui.
lui, appartient à la bourgeoisie. La
démonstration que l 'argent sera
touj ours récupéré par les riches. Di.
17h30, ma/me. 20h30, 16 ans (v.o.
s/tr. fr.).

¦ ¦¦l'otM f i t ut t rs H A U I L
BM BMB̂ MER Voit
des Arcades, Neuchàtel. 17 h, 21 h,
16 ans.

SISTER ACT Voir cinéma Apollo,
salle 2. Neuchàtel. 19h (sa/di/mer.
aussi 15 h), pour tous.

Wm_ _ \  331 R TANGO Voi'
Ho Âku^H ; i Studio,

Neuchàtel. 21 h (sa/di. aussi 14 h 30
et16h30, mer. aussi 16h 30). 16 ans.

LES EXPERTS Robert Redford af-
fronte l'ennemi sur le terrain de la .
18h30 (ve/sa. noct. 23h 15), 12 ans.

¦ •JIV/WI LE l'ETIT PRINCE
________________§______ \ A DIT Violette esl
un peu empotée, et on lui découvre
bientôt une tumeur au cerveau.
Son père entreprend alors de lui
faire découvrir le monde. 16h 30,
21 h, pour tous.

JEUX D'ADULTES Deux voisins de
fraîche 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. Lire texte ci-contre).
18 h 30, 16 ans.

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ Voir
cinéma Apollo. salle 3, Neuchàtel.
Sa/di/me. 14 h 30, pour tous.

RftMf VI DRA( ULA Vo"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \_ _ \_  cinéma Pal.n e.
Neuchàtel. 18h, 20h30 (sa/di/mer.
aussi 15 h), 16 ans.

_____[

__ f__ f___ \\ lA _ \_M DES HOMMES
¦AStattUi D'HONNEUR
lieutenant Demi Moore pousse son
camarade Tom Cruise à faire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinaire occulte.
Quitte à affronter le terrible colonel
Jack Nicholson. Ve/sa/di. 20h15 (di.
aussi 15 h), 12 ans.

QIU JU, UNE FEMME CHINOISE
Pour sa première fiction contempo-
raine, Zhang Yimou fait dé sa co-
médienne fétiche Gong Li une
jeune femme de la campagne habi-
tée jusqu 'à l'excès par le besoin de
justice. Di. 17H30, lu/ma. 20h30, 12
ans.

OD.Bo. - J.-M.P.

Héroïques

% Courrier: la Suisse a-t-elle
atteint l'âge de la retraite? Page 38
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Sonorités d'été

r

PIVOINES BLANCHES - Les bouquets épanouis et accablés de lumière. Huile,
(70x73) É

Il fait chaud dans la peinture de
Gérald Comtesse, la lumière d'été
s'infiltre sur les terrasses, dans l'om-
brage des jardins, sur les tables char-
gées de fruits et de légumes fraîche-
ment cueillis. Ces gammes somptueu-
ses, sensuelles glissent sur les corps et
les enveloppent d'un bonheur tran-
quille. Les chatoiements des roux ré-
pondent aux audacieux reflets de vio-
let, de bleu ou vert. Les nus ne sont
plus là que pour se laisser habiter de
couleurs.

Les fleurs permettent à Gérald
Comtesse d'allier la nervosité de la
tige et le ferme arrondi des vases, au
jeu plus échevelé des pétales et des
feuilles et là encore c'est la couleur
qui s'impose avec les diversités des
blancs, des bleus et des amarantes.
Les parfums sont parvenus au pa-
roxysme de la maturation et l'épa-
nouissement du jour touche à la mé-
lancolie du crépuscule. Venise va
bien à cette recherche des équilibres
extrêmes. Sous le soleil d'août, l'eau

des canaux secrets de la Sérénissime
recèle encore tous les éclats et la
magie de la fête. Le peintre en donne
une très belle interprétation, dans
une grande toile, où l'eau se multiplie
en éclats d'émaux et de gemmes,
sous l'or qui noie et transfigure les
façades. Le sujet de départ , un rio
anonyme avec sa typique lessive,
s'est métamorphosé en triomphe by-
zantin.

L'artiste échappe parfois à cet in-
tense travail de l'huile, qui allie la
spontanéité à la patiente élaboration,
pour laisser sa main courir sur le pa-
pier dans de légères aquarelles, nées
d'un seul jet dans une halte de
voyage. La série des Assouans, suggé-
rée à touches légères , n'impose
qu'une fine trame à la rêverie, dans
une clarté cristalline et des reflets de
rose. / le

• Gérald Comtesse, Galerie de l'Evole, Neu-
chàtel, jusqu'au 28 février. Huiles et aquarelles.
Prix: 1600 à 6.500 francs.

L'appel et la trace
pr.MT. ipn CT P^T  ̂ A . M ÉCC

Un nouvel aspect du talent de Marc Jurt se
découvre actuellement à la Galerie 2016, qui
expose une série de peintures, alliées à la
photographie. On y retrouve les objets posés
sur le sable, une des constantes de l'inspira-
tion de l'artiste, dans une interprétation nou-
velle

oser un objet sur
le sable, le geste
déjà porte une si-
gnification. Il
s'approche de
l'offrande. Les ob-
jets, choisis par

Marc Jurt, gousses, coques de fruits,
entrelacs de brindilles, ont souvent la
forme close d'un paquet. Ils rappel-
lent les dons, délicatement envelop-
pés, que les fidèles d'Indonésie dé-
dient aux dieux. Ces objets menus,
parfois seulement un tronçon de bois,
laissé sur le rivage, sont photogra-
phiés par l'artiste. Ces photos en noir
et blanc sont ensuite agrandies sur
toiles, tendues sur châssis et servent
de support au travail du peintre. Les
couleurs acry liques utilisées sont pré-

parées à base de pigments en poudre
par Marc Jurt lui-même. Elles demeu-
rent discrètes en gris légers et ocre,
proches des textures fines des limons
et des sables. La trace lissante du
pinceau demeure perceptible, elle
suggère l'onde, le passage du vent.

Les objets dérivant, mystérieux,
dans une clarté uniforme, sans réfé-
rences aux saisons ou aux moments
du jour, appartiennent à des réalités
différées, dans lesquelles l'homme
n'interfère plus. C'est un regard à dis-
tance, infiniment respectueux et sa-
gace. Le sable et le gravier ne subis-
sent que l'ordonnance naturelle, qui a
effacé toute trace. Des pistes existent
peut-être au ras des herbes et des
joncs. Certaines oeuvres sont tirées
d'entrelacs de nattes, de rythmes de

fibres, régulièrement disposées. L'ar-
tiste les métamorphose en ruisselle-
ments. Les claies, les arêtes, la co-
lonne vertébrale, la palme ont des
structures sœurs. Marc Jurt noue ainsi
avec l'image des accords, des interfé-
rences et des rappels. Les contrastes
entre ombre et lumière peuvent être
plus abrupts et les blancs et les noirs
se nouent alors comme les joncs d'un
panier.

Ce travail en dialogue avec les dons
de la nature, demeurés dans leur in-
nocence première et restitués par la
photographie demeure dans la ligne
de la perception de Marc Jurt, qui
aime à transposer les émotions à tra-
vers le subtil travail de la gravure, ou
bien par le duo peinture et objet qu'il
a déjà présenté à la Galerie 2016.

O Laurence Carducci

• Marc Jurt, peintures récentes, Galerie 2016,
Hauterive, jusqu'au 28 mars. Toutes les œuvres
ont le même format (110x75 cm) et sont ven-
dues à 3.900 francs.

? Parallèlement, toutes les gravures de Marc
Jurt sont exposées, jusqu'au 18 avril, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchàtel, à l'occasion de
la parution du catalogue raisonné.

0 Le Musée Jenisch, Vevey, présente les
épreuves uniques de Marc Jurt jusqu'au 14
mars.

Empreintes des temps
Maryse Guye-Veluzat compose ses

collages à partir d'éléments de gravu-
res, travaillées comme des matières
minérales, évoquant le sable, les la-
ves, les roches. Les lames de papier
s'assemblent, pour évoquer les puis-
santes stratifications des massifs
montagneux abandonnés par les mil-
lénaires, ou bien se succèdent en ho-
rizontales, ouvrant sur l'infini. Le ciel
lui-même s'installe indéfinissable et
sans limites. Avec ces quelques élé-
ments l'artiste cherche le dépouille-
ment, une certaine monumentalité.
Les œuvres s'éloignent de toute figu-
ration détaillée, mais elles suggèrent
le formidable passage des bouleverse-
ments géologiques. Les fragments de
gravure portent les empreintes des
torsions, des ondes et des brisures qui
ont marqué le papier sous l'aquatinte.

Ces dalles de pierre, nées de la
recherche des matières, offertes par
les procédés de la gravure, acquièrent
la préciosité des jaspes et des onyx.
Le papier se prête à ces transposi-
tions. Il se déchire en failles, se froisse
légèrement et peut se composer en
fins reliefs. Légèrement laqué, le pa-
pier s'anime de reflets et cueille dis-

RCHJTE DES SABLES - Les traces enfouies pu--*

crètement la lumière. Les stries et les
granulosités mêlent leurs effets sous
l'empreinte des marées ou des tor-
rents perdus. Le temps s'est arrêté
dans une clarté diffuse d'aurore. La
contemplation se perd dans la délica-
tesse des roses, voilés de gris, ou des
ocres qui furent dévorés de soleil.
C'est un monde de glorieux déserts,
pétrifié après le retrait des eaux, dont
on devine encore les stries. Les sou-
venirs des cités antiques sont offerts
dans la nudité extrême des vents et
des incandescences.

Le serein travail de Maryse Guye-
Veluzat revient aussi aux saisons pré-
sentes, mais demeure à distance. Le
quadrillage des marais s'étire au loin,
dans un rythme précis de gris, blancs
et noirs. L'heureuse silhouette d'une
colline d'un vert d'ombre se soulève
tranquille comme une respiration. La
solitude y est paisible. Les plaines
sont habitées par la plénitude des
champs nourriciers.

O L. C.

• Maryse Guye-Veluzat, Galerie de l'Orange-
rie, Neuchàtel, jusqu'au 28 février. Collages et
gravures 340 à 1.300 francs.

Les réponses des matières et du feu

SABLES ET FIBRES — Faire j aillir le mystère des choses £.

rPDAMIOMFC

Claude-Alix Renaud est une exploratrice de la
matière. A côté de sa maîtrise de la terre, de
la porcelaine et des émaux, elle cherche les
potentialités expressives des ferrailles et des
éclats de miroir, qu'elle soumet à sa volonté et
aux hasards du tour.

n dialogue per-
manent avec les
matières les plus
diverses, la céra-
miste Claude-Alix
Renaud quitte
depuis peu les
strictes règles de
en aller son che-
la sculpture et de

avec les déchirures. Les j uxtapositions
de plaques sont aussi là pour rappeler
les carapaces et les lames d'écorces
ou les strates de feuilles mortes. Les

la profession, pour s
min en direction de
la libre recherche plastique. Son mé-
tier bien en main, elle ne craint plus
de négocier les alliances les plus inat-
tendues avec la terre. Les résultats
sont d'une liberté et d'une richesse
de suggestion surprenantes. Sur une
constante, représentée par un disque
offrant sa surface de pleine lune, elle
joue avec les juxtapositions de pla-
ques de céramiques et d'inclusions de
miroirs ou d'éléments métalliques.

La fine pellicule de porcelaine, qui
se retrouve souvent, confère à ses
nouvelles oeuvres la délicatesse de la
nacre et des écailles translucides.
Leur apparente fragilité les rend en-
core plus précieuse. D'ailleurs les fail-
les et les brisures sont des éléments
très importants de l'expression de
cette attentive céramiste, qui négocie

SURPRISES CONTROLEES - Des
treillis en relief sur une planète à
découvrir. pu-£-

brisures suggèrent les régénérations
de la vie, tant la céramique est sou-
vent proche des éléments organiques.
Les grès brûlés s'entrouvrent sur des
coeurs de miroirs ou de ferraille dé-
chiquetés, cruelles dentelures qui
pourraient mordre et qui donnent
une certaine âpreté à la douceur de
la forme et des tonalités.

Ces fissures, ces ouvertures centra-
les, confèrent une palpitation aux dis-
ques de céramique. Elles attirent le
regard vers l'intime structure de la
forme et entraînent à découvrir l'au-
tre face du disque. Chaque élément
recèle ses secrets: des froissements ,
des fibres, des coraux. Tous les
moyens sont bons pour atteindre le
résultat espéré. Claude-Alix Renaud
affectionne les treillis abandonnés, les
fers dévorés de rouille. Cette sou-
daine ouverture sur des explorations
nouvelles est due, en partie à l'acqui-
sition d'un four à gaz, qui permet de
plus riches métamorphoses des ma-
tières. La céramiste expérimente avec
passion et n'hésite pas à provoquer
l'accident, qui transforme les couleurs
et les apparences. Elle guide le élé-
ments, puis attend la réponse en res-
tant bien sûr maîtresse du résultat
final, par le choix serré des objets à
retenir et les inclusions qui intervien-
nent en dernière phase de l'élabora-
tion.

O L. C.
• Claude-Alix Renaud, terre-fer-miroir. Gale-
rie de l'Orangerie, Neuchàtel, jusqu'au 28 fé-
vrier. Céramiques tournées, émaillées: 100 à
300 francs. Céramiques en disques: 650 à 800
francs.



Serait-ce l'âge de la retraite pour la Suisse ?
Lettre ouverte à un lecteur de «L'Ex-
press» qui s'est exprimé le 23 décem-
bre dans la page «Courrier»

MM crus allez, Monsieur, bien vite
^m

^ en affirmant: «Le non à
l'EEE ne satisf ait personne ».

Je pense qu'aujourd'hui très peu
renieraient leur vote et qu'une
nouvelle consultation confirme-
rait le résultat.

Qu'ils soient un peu inquiets, je
vous le concède. Car il fallait plus
de courage pour dire non, un cou-
rage qui, précisément, fait de plus
en plus défaut aux Suisses de l'an
701, devenus, ces dernières an-
nées, de plus en plus pusiUanimes,
douillets, surassurés, ne parlant
que de leurs bobos et terrifiés à
l'idée qu'une non-participation à
l'EEE menace leur sacro-saint
confort matériel.

Il fallut une autre dose de cou-

rage en 1291 et presque de l'in-
conscience pour défier un des plus
grands empires du monde d'alors
et résister aux puissantes armées
qui de 1315 à 1942 menacèrent
notre pays et tentèrent ou de se
l'approprier , ou de le soumettre.

Il fallait aussi croire en son
pays, à sa vocation peut-être di-
vine de rester à l'écart des Grands,
pas seul, car on n'est jamais seul
avec Dieu, lui qui inspira ce Pacte
tant évoqué il y a à peine plus d'un
an: «(...) U n[y aura jamais dé ju-
ges étrangers dans nos vallées. »

Alors quoi? Serait-ce l'âge de la
retraite pour la Suisse? Après
700 ans, doit-on déjà maintenant
recueillir les fruits de notre lon-
gue patience et prendre du bon
temps vers ces rivages d'Europe
tant convoités de Bribracte à Ma-
rignan et, plus récemment, de
Rome à Maastricht?

Alors, Victor Hugo se sera
trompé. La Suisse dans l'Europe
n'aura pas le dernier mot.

Comme un cristal de nos gla-
ciers, frappé au bon endroit, se
casse en mille morceaux, la cohé-
sion de notre peuple, cet équilibre
si difficile à maintenir entre races,
religions, langues, coutumes se
brisera et nous nous diluerons
tous peu à peu dans cette Europe
des Régions qu'on nous promet à
Bruxelles.

Alors notre jeunesse, si déçue,
paraît-il, par le résultat négatif dé-
sertera bientôt nos âpres monta-
gnes et même nos courtes vallées
et nos plaines miniatures.

Pourquoi le jeune paysan s'échi-
nerait-il à cultiver des terres ari-
des et escarpées que s'arrache-
raient à prix d'or les agences im-
mobilières d'Europe et d'ailleurs?
Pourquoi le jeune ouvrier refuse-

rait-il les possibilités d'avance-
ment que seule la grande industrie
étrangère peut offrir? Pourquoi
l'étudiant resterait-il attaché à
nos «grandes» écoles et à nos mo-
destes universités? Pourquoi le
chercheur résisterait-il à l'attrait
de laboratoires ultra-modernes
que seuls de grands pays peuvent
s'offrir?

E. ne restera plus dans nos val-
lées que des vieux qui, comme
dans les réserves d'Indiens d'Amé-
rique, mimeront jour après jour
les gestes dérisoires d'antan, dans
un folklore artificiellement main-
tenu pour attirer des millions de
touristes ébahis en visite au
Swiss-Disney-Land

Est-ce alors maintenant
r«Alleingang», cette horrible ex-
pression inventée par les contem-
pteurs de l'opposition pour leur

fallacieuse campagne, à la place
du célèbre « Sonderfall » ? - Jamais !

Dès le Xe siècle, des marchandi-
ses européenes transitaient à tra-
vers les Alpes et dès le XVIe siècle
du Rhône au Rhin par le Plateau.
Dès l'avènement de l'industrie,
nos chefs d'entreprises et nos
marchands ont toujours regardé
vers l'Europe. Et nos célèbres régi-
ments n'ont-ils pas abandonné un
million de héros sur les champs
de bataille d'Europe?

Cette appartenance presque con-
génitale se maintiendra sans que
des lois, venus d'ailleurs, viennent
bouleverser nos institutions, no-
tre environnement, l'équilibre dif-
ficile de notre agriculture et de
notre petite industrie, en un mot
notre mode de vie.

0 Jean-Pierre Marti
Paris

L'intrigue
neuchateloise

» es différentes péripéties, as-
¦V sez surréalistes , provoquées

i par la candidature de Chris-
tiane Brunner ne seraient-elles
pas en réalité une vaste campagne
d'intox et de manipulation média-
tique pour justifier l'élimination
sournoise d'une candidate qui,
quelles que soient ses qualités, est
de toute façon «inéligible» car ge-
nevoise; la pire de toutes les tares
pour les Helvètes de l'Alémanie et
encore peut-être plus pour ceux de
Romandie, notamment neuchâte-
lois.

S'il nous faut (jusqu'à quand?)
une nouvelle fois assumer cette
répulsion irréversible, nous de-
vons aussi hélas déplorer qu'une
fois de plus le Parti libéral, comme
d'habitude et bien entendu, n'a
rien compris du tout et, piégé,
tombe dans le panneau de la divi-
sion et refuse bêtement de soute-
nir la cause, de toute façon très
probablement perdue d'avance,
d'une compatriote genevoise! An-
ti-féministe primaire, très «accom-
modant» sur le plan fiscal pour les
frontaliers vaudois (300 millions
de recettes annuelles perdues
pour Genève...!?), le Parti libéral
suisse fait passer à Genève sa pan-
helvétisation inconditionnelle
avant la genèvisation systémati-
que, pourtant indispensable pour
sortir Genève de la crise. Nous
n'avions vraiment pas besoin de
cette trahison aussi bête et mé-
chante qu'inutile et stupide!

Par contre, en essayant d'élever
un peu le débat, il faut dès mainte-
nant essayer de prévoir et de pré-
ciser les retombées d'une nouvelle
et très probable exclusion systé-
matique des Genevoises et Gene-
vois à Berne. L'intrigue neuchate-
loise pour évincer Me Brunner va
non seulement confirmer l'éclate-
ment de la Suisse après le vote
EEE, mais en plus provoquer l'im-
plosion de la Suisse romande, qui
va voler en éclats avant de dispa-
raître. C'est très probablement ce
genre de «défaillance» régionale
que M.Blocher et son «gauleiter»
Chevallaz attendent pour provo-
quer des actions qui pourraient
bien déboucher sur une véritable
«épuration ethnique». Barrer la
route à Genève, vouloir élire un
Neuchâtelois ou une Vaudoise
comme Y. Jaggi (d'où viennent les
«lettres anonymes»?) serait proba-
blement le coup de grâce pour la
démocratie suisse. Un «béni-ja-ja»
de plus à Berne... on n'en a rien à.,
faire!

En effet , pour sortir la Suisse de
l'ornière anti-européenne et assu-
rer la paix civile, personne mieux
que Christiane Brunner ne semble
capable de réussir ce dangereux
défi et ramener tout le monde à la
raison, et au raisonnable. Notam-
ment en ce qui concerne le surar-
mement d'une armée qui n'a plus
rien à voir avec la «force publique
pour garantir les droits de
l'homme et du citoyen» formulée
par l'article XH de la déclaration
des Droits de l'homme du 26 juillet
1789. (...)

0 Pierre Eberlin
Châtelaine

Non au second chemin le long du lac
C

"1 es jours-ci, on assiste à tout
une floraison d'articles de
presse (cf «L'Express» du 6

février), de commentaires et d'in-
terviews à la radio et à la TV (SSR
et Canal Alpha + ) pour promou-
voir la création d'un chemine-
ment pédestre de 40 km allant
tout le long des rives neuchâteloi-
ses du lac. Toute cette orchestra-
tion sent la propagande préélecto-
rale de mars prochain. Mais pas-
sons, ce n'est pas ce qui importe.

L'article de «L'Express» dit que
«certains propriétaires se sont
montrés réservés»... On s'y atten-
drait! Mais voyons la chose d'un
peu plus près.

Après l'abaissement de plus de
2m50 du niveau du lac (1870 -
1876), d'immenses champs de ga-
lets, dont personne ne voulait,
émergèrent des eaux. Je le répète,
personne n'en voulait de ces
champs de cailloux parsemés de
petits buissons.

Un des fondateurs de la Fabrique
de câbles de Cortaillod en acheta
une parcelle pour pouvoir y cons-
truire sa maison. La commune in-
sista pour qu'il en acquière davan-
tage, n se laissa convaincre, n
acheta aussi quelques vignes au
nord de cette nouvelle propriété. A
force de travail et de peine, il amé-
nagea un parc autour de sa mai-
son en y plantant une grande va-
riété d'arbres et en organisant les

rives. C est devenu un paradis
dont les roselières et les fourrés
sont remplis d'oiseaux, de gre-
nouilles, de couleuvres, on y voit
des lièvres, parfois un chevreuil
et, ces temps, chaque soir ou pres-
que, on entend glapir un renard
Un voisin se plaint qu'un blaireau
(?) vienne lui manger ses oignons
de tulipes ! Tout ceci, à 300m à
l'est du Petit-Cortaillod tout près
de la fabrique.

Au début des années 1960, des
promoteurs immobiliers voulu-
rent créer tout un quartier dans
les vignes faisant suite aux mai-
sons qui se groupent autour du
magasin Coop. L'affaire ne se fit
pas. Maintenant, elle ne pourrait
plus se faire car ces vignes sont
tombées dans la zone de vignoble
protégé, interdit de construction.
Première expropriation sans dé-
dommagement.

Toute la propriété a alors été
placée en zone verte, donc incons-
tructible. Imaginez qu'on puisse
construire des villas le long des
rives... Une jolie pincée d'argent à
gagner, non? Deuxième expro-
priation sans dédommagement.

L'ancien Droit de marchepied
aussi appelé Droit de halage, com-
plètement tombé en désuétude car
il y a belle lurette qu'on ne haie
plus les bateaux, a été réactivé par
l'Etat avec autorisation à tout un
chacun de se promener sur les ri-

ves jusqu'à une quote supérieure
de 430 m 10 d'altitude. Troisième
expropriation sans dédommage-
ment.

Une loi déclare que les forêts
sont libres d'accès au public. Le
législateur pensait aux forêts du
Jura. Un fonctionnaire zélé va sû-
rement décider que le parc de cette
propriété est une forêt. Quatrième
expropriation sans dédommage-
ment.

Et maintenant, nous arrivons
aux chemins pédestres. Pour ne
pas risquer d'être inondés, ils de-
vront se situer au-dessus de la
quote 430 m 10 prévue pour le
droit de marchepied Création,
ainsi, d'un second chemin, mais
balisé cette fois, soit une bande de
5 m tout au travers de la pro-
priété. Cinquième expropriation...

Trop, c'est trop. Quant on sait la
quantité de promeneurs qui se dé-
versent le dimanche au Petit-Cor-
taillod veut-on leur indiquer par
écriteaux de passer à l'est, par le
bord du lac et, par là de détruire
la faune: grenouilles et crapauds,
salamandres et couleuvres,
grands et petits oiseaux (le cou-
cou et le loriot ne viennent déjà
plus), de déranger les oiseaux qui
nichent dans les roseaux, en parti-
culier par la faute des chiens qui
souvent accompagnent les prome-
neurs? On est en droit de se de-
mander dans quel genre de pays

nous vivons.

On va interdire aux bateaux de
s'approcher à moins de 300 m de
la rive sud du lac, près de la
Grande Cariçaie et on veut lancer
sur les rives nord qui restent en-
core un tant soit peu sauvages
200 à 300 personnes par diman-
che de beau temps? La construc-
tion prévue de passerelles sur
l'Areuse et le Vivier va encore aug-
menter ce chiffre. L'Etat crée des
îles artificielles pour permettre
aux oiseaux de nicher alors que,
là un pareil endroit existe gratui-
tement.

L'intérêt public exige-tril vrai-
ment que les 2 km encore un peu
sauvages avec ses champs de ro-
seaux et ses taillis, de la Pointe de
l'Areuse au Petit-Cortaillod soient
sacrifiés sur l'autel des chemins
pédestres balisés, fléchés, entrete-
nus par la voirie communale? Je
rappelle que les promeneurs peu-
vent utiliser le droit de marche-
pied et circuler le long des rives.

Faut-il vraiment créer ce second
chemin au bord du lac alors qu'ail-
leurs les promeneurs peuvent déjà
longer les rives sur des kilomètres
et des kilomètres, plus que ce que
la majorité d'entre eux peut faire
en une journée? Pensons plutôt à
préserver cette réserve naturelle,
sa faune et son biotope.

0 Jean-Paul de Montmollin
Cortaillod

Stage pour chômeurs :
un autre avis

Lettre ouverte à Jean Bovon, réalisateur
de la TV romande.

Je  
suis chômeur et j 'ai écouté

très attentivement votre
émission «Tell quel» du 5 cou-

rant. Je peux vous féliciter pour
une chose. C'est votre art de cap-
ter la réalité puis de l'interpréter
en n'importe quoi

La réalité est que je suis un chô-
meur prêt à retrouver un travail
grâce au stage Ajateh Dans cette
optique de réalisme, je n'aurai en
tout cas jamais besoin d'une per-
sonne comme vous, qui vend du
vent, qui raconte des choses sans
savoir, sans connaître et qui fait
naître le sentiment que les gens se
font «avoir» en suivant un stage
comme Ajateh Heureusement
qu'il existe des chômeurs qui veu-
lent s'en sortir en suivant des
cours car ils vous permettent de
gagner votre pain.

Qui profite des chômeurs, qui ga-
gne sa vie sur le dos des chô-
meurs? En tout cas pas les per-
sonnes sincères que j 'ai connues
chez Ajateh qui s'investissent plei-
nement dans le but d'aider les
gens. (...)

Le chômeur s'est déjà fait avoir
une fois dans sa vie et n'a pas
besoin de vous en tant que réalisa-
teur qui, dans cette émission, êtes
vide de réalité, sans objectivité et

ayant perdu son «professionna-
lisme». (Informer objectivement et
non manipuler rinformation et
tromper les gens).

Alors que le stage Ajateh permet
de mettre en évidence les capaci-
tés réelles de l'être humain, de le
responsabiliser pour qu'il puisse
atteindre le plus rapidement pos-
sible ses objectifs personnels et
professionnels , il se trouve des
gens comme vous (...) qui, sur de
simples spéculations désinforme
les téléspectateurs , les chômeurs.
Vous allez à rencontre de ce que
disait entre autres notre ancien
président de la Confédération:
«Faisons de la Suisse un pays d en-
trepreneurs». Des sociétés comme
Ajateh ont compris ce message et
agissent positivement dans ce
sens.

Sachez que je mettrai tous les
moyens dont je dispose pour que
la vérité sur la société Ajateh (je
ne connais pas Gesplan) soit réta-
blie et je suggère déjà que vous et
vos confrères des journaux aux-
quels j 'ai envoyé copie de la pré-
sente preniez contact avec la so-
ciété Ajateh pour suivre ce stage
afin d'écrire une critique basée sur
une expérience vécue, donc objec-
tive.

0 Jean-Paul Piwowarczyk
Coppet

«n> e suis citoyenne suisse éta-
#1 blie en Italie depuis plusieurs

années avec ma famille. Je
suis avec intérêt les événements
suisses et ne puis faire autrement
que d'exprimer mon désaccord
face au problème de la drogue et
au plan que Berne a imposé pour
le résoudre.

Je ne trouve les mots appro-
priés pour exprimer la rage et la
réaction qui se déchaînent en moi
chaque fois que l'on parle
d'« expérience» («essai») qui de
fait se traduit par «drogue d'Etat ».

Certes, nous sommes tous capa-
bles de nommer les choses avec
nuance. L'« expérience» que la
Suisse a résolu d'établir en cette
année ne signifie à mes yeux
qu'abdication et incapacité de ré-
soudre le problème aussi bien
qu'un refus d'exercer le rôle fonda-
mental de l'Etat qui est la tutelle
et la promotion de la santé de ses
citoyens.

C'est comme si, pour soigner les
dégâts de l'alcoolisme, on étudiait
les façons de distribuer des bois-
sons alcoolisées en cherchant à la
fois à contenir ces mêmes dégâts.
Au contraire, on évite soigneuse-
ment d'affronter la question déci-
sive qui est celle de promouvoir la
santé, une culture de valeurs.

Je n'aurais jamais pensé que le
gouvernement de ma chère Suisse
puisse en arriver au point de met-
tre en discussion le droit fonda-
mental à la vie. Nous sommes tous
d'accord que ce phénomène n'est
que le résultat d'un éboulement
progressif des valeurs.

Il est de notre devoir de lutter
contre la drogue, mais non avec
elle. On en arrive ainsi à l'absurdi-
té d'une mère qui empoisonne son
fils. Ceci est cynisme, hypocrisie,
égoïsme. Nous nous préoccupons
de faire en sorte que les jeunes
gens puissent se droguer dans des
conditions hygiéniques accepta-
bles. Naturellement, c'est beau-
coup plus facile d'ouvrir des «Gas-
senzimmer» cachant ainsi nos
échecs de société au heu de cher-
cher de véritables remèdes adap-
tés.

Nous avons mis un terme à ce
que j 'appelle la honte du Platzs-
pitz, mais on ne s'est guère soucié
d'ouvrir des communautés pour
accueillir ces jeunes gens en dé-
route, qui n'ont d'ailleurs pas,
pour la plupart d'entre eux, les
moyens de se payer de coûteuses
structures sanitaires publiques.

H faudrait regarder autour de
soi, prendre en considération par
exemple la valeur, la signification ,
l'incidence du volontariat et se
rendre compte que de nombreuses
personnes pleines de bonne volon-
té ont réussi à obtenir de bons
résultats avec le volontariat. Le
cas de Vincenzo Muccioli, de don
Pierino Gelmini et de don Antonio
Mazzi est notoire.

Au heu de juger avec suffisance
le travail de ces «reconstructeurs
de jeunes gens déroutés», il vau-
drait mieux les imiter et en faire
des émules.

0 Erica Mattey-Salvi
San Omobono f Italie)

Non à la drogue d'Etat



-EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
Jeu. 18 fév. dès 14 h 30, rencontre des
aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). De
19H30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en mission. Chaque jour à
10h, recueillement. Jeu. 18 fév. dès
14 h 30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.H. Molinghen. Mardi à 17h 15, culte
de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. P. de Salis
(garderie). Le jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. J. Bovet.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. R.
Wuillemin.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène,
Prof. W. Rordorf. 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 1 7h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉ1IQUES 

¦ 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); 19h30, soirée de louange au
temple du Bas avec Jeunesse en mission
avec Jean-Claude Chabloz. Merc. 20h,
étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst ; 19.30 Uhr
soirée de louange au temple du Bas.
Mittw. 19 Uhr Bezirksversammlung, 20
Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Mardi 14h30 et 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, message de P. Bezançon
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, groupes de maison. Ven/sam. 20h,
soirées témoignage avec Anita Pearce.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9 h 30, culte (école du dimanche). Jeudi
20h, réunion.
D t-hiesa 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. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, 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 14 h 30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine).
Jeudi 9h30 et 20h30, étude biblique et
prière. Sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeu-
nes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

_^| AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 1 Oh, culte, sainte cène (café-
apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive: 9h, culte, 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10 h, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte, journée des mala-
des, M. Perret, aumônier.
¦ Préfargier : 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer) ren-
contre du vendredi. Dim. 10 h, 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).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : dim. 1 Oh30, messe, chorale.
Ven. 20 h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 1 7h 30,
dim. 9hl5, messe, chorale. 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 (rie de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe El Hai. Dim. 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). 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. Th. Perre-
gaux.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, M. G. Bader.
¦ Cortaillod: 10h, culte, (garderie).
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte et assemblée de
paroisse, M. Cl. Monin; 12h, dîner pa-
roissial.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ 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.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17 h, culte, message de Pierre
Bezençon (garderie). Merc. 20h, par-
tage et prière avec C. Robert. Ven. 14 h,
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20 h, 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 Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; cultes de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte; 20h30,
culte à la Nouvelle Censière.
¦ Fleurier : dim. 10h, culte et communion
(culte préparé avec les catéchumènes).
¦ Môtiers: dim. culte à Boveresse.
¦ Travers: dim. 10h l5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet: sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh messe; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9h 1 5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Buttes: sam. 17H30 , messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et école du
dimanche; assemblée générale.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 1 Oh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : dim. 1 Oh, culte unique.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: dim. 9 h, culte et
sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pàquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier : voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe avec chorale.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 1 Oh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Guillod, garderie d'enfants. Vend.
15h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h, célébration œcuméni-
que avec la mission italienne au Sacré-
Coeur. Mer. 18h45, culte de jeunesse;
19h30, office au CSP. Vend. 15h30,
culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).

¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Guillaumont. Vend. 17h 1 5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène; 9h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin; 10h, école du
dimanche au collège.
¦ Les Bulles: Dim. 20h l5, culte, Mme
Guillod.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Frau
Pfarrer Mùller.

CATHOLIQUES ij 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien avec la communauté de la pa-
roisse Farel; 10hl5, messe; 1 1 h 30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17H30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance ; le vendredi à
la maison de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5, culte.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45, culte
intercommunautaire ; culte de l'enfance à
la maison de paroisse; garderie d'en-
fants à la cure; école du dimanche aux
Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte, M.
Tùller; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17H30 , messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
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-Lignères: dimanche, culte à
10 h 1 5 au temp le de Lignères.

CATHOLIQUE 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, messe dominicale à
18h; dimanche, messe dominicale à lOh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, culte à
9 h 30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte à 9 h 30, salle de l'Abri
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
((Vous êtes la lu-
mière du monde...»,
nous rappelait le
texte de l'évangile
de dimanche der-
nier dans la lituraie

catholique. Lumière pâlotte rica-
nent certains, lumière pas assez
voyante, réclament d'autres, lu-
mière sous le boisseau parfois...
A Dieu d'en juger et à nous de
faire mieux.

((NIE WIEDER!» Plus jamais ça!
A-t-on pu lire dernièrement. De
grandes manifestations populai-
res marquent les 60 ans d'arrivée
au pouvoir d'Hitler chez nos voi-
sins du Nord. Plus jamais ça! ont-
ils écrit en lettres géantes faites de
bougies déposées sur le pavé
d'une place publique.

A Munich, l'une des anciennes
portes de la ville , la Sendliger Tor,
abrite chaque nuit à ses pieds
quelques sans-logis; dans ces
murs épais, 4 excavacations sont
devenues les nids les plus convoi-
tés. A côté de chacun des dor-

meurs, un lumignon: pour chauf-
fer ? pour éclairer ? Non: (( Ces lu-
mignons rappellent les manifesta-
tions de masse contre la racisme.
On espère que ce rappel empêche
les casseurs de nous faire du
mal.» En France, on aurait dit»
(( Touche pas à mon porte!»

A quelques mètres de là, les
murs d'une boutique qui aurait pu
être celle d'un commerçant juif
autrefois, avaient été usprayésn:
NAZIS RAUS! (Les nazis dehors!)

Inutiles, ces milliers de bou-
gies ? Si leur flamme avait brillé il
y a 60 ou 50 ans, notre siècle
aurait moins sombré dans la bar-
barie.

Quand la tentation est là de
montrer du doigt les coupables de
la dureté des temps: les étrangers,
les chômeurs, le pas-comme-les
autres, puissent ces lumières bril-
ler aujourd'hui comme autant
d'hommes et de femmes, croyants
ou non, mais de bonne volonté,
apportant un brin de lumière dans
ce monde.

0 P. B.

PLUS JAMAIS ÇA - Il y a 60 ans, c 'était l'arrivée au pouvoir d'Hitler.
E-

Lumières du monde



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone européen se dé-
place lentement vers le sud. Il continue à déterminer le
temps sur nos régions jusqu'à la fin de la semaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
stratus sur le Plateau, avec un sommet à 800m, ne se
dissipant que très localement à la mi-journée. Au-dessus
et dans les autres régions, temps ensoleillé. Températures
en plaine: Odegré à l'aube, -4 en Valais, atteignant + 3
degrés l'après-midi, + 9 en Valais. Températures à

2000 m: +2  degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A MARDI: en fin de
semaine: stratus matinaux sur le Plateau, sinon poursuite
du temps ensoleillé, doux en montagne. Lundi: encore
bien ensoleillé. Mardi: passage à un temps le plus souvent
très nuageux suivi de précipitations dans le nord et les
Alpes. Nette baisse des températures, surtout en monta-
gne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

La guerre
des strings

Les hommes sont affolés et les
femmes inquiètes: à Kenosha,
ville américaine de 128.000 habi-
tants, les érections pourraient de-
venir hors-la-loi, de même que
les maillots de bain sexy. Une dé-
cision municipale — qui doit en-
core être soumise au vote — pro-
pose en effet d'interdire «les par-
ties génitales mâles dans un état
manifestement turgescent»,
même dûment couvertes d'un
pantalon. Kelly Moravec,
conseillère municipale, a même
ajouté un amendement à ce pro-
jet qui interdirait de montrer ses
fesses, revenant de fait à interdire
les maillots de bain «string».

A l'origine, ces décisions pour
le moins inhabituelles ont pour
objectif d'interdire les spectacles
de strip-tease ou de danseuses
nues dans les cabarets de la ville.
Mais l'effet a déjà dépassé de loin
le cadre de ces bars, et toute la
ville parle maintenant de la
«Guerre des strings ». /ap

ÉVASION

ESCLAVAGE — Chaque jour, 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 jeu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-
dessus, elle se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves « Globe».

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux , 1°
Bâle-Mulhouse beau, 6°
Berne très nuageux, 1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 3e

Londres très nuageux , 3°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 1°
Bruxelles très nuageux , 2e

Francfort-Main peu nuageux, 1°
iMunich beau, 0°
Berlin très nuageux, 0°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague brouillard, 1e

Stockholm nuageux, 4°
Helsinki neige, 0°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 4°
Prague brouillard, -2°
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou beau, -9°
Budapest beau, 6°
Belgrade très nuageux, 0U

Athènes beau, 12°
Istanbul bruine, 4°
Rome beau, 14°
Milan brouillard, 2°
Nice beau, 15°
Palma beau, 15°
Madrid pluie, 9°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne très nuageux, 15=

Las Palmas peu nuageux, 20e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago neigeux, 3°
Jérusalem pluvieux, 6e

Johannesbourg nuageux, 21°
Mexico temps clair, 21e

Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, -4°
New York nuageux, 10°
Pékin temps clair, 9°
Rio de Janeiro temps clair. 39°
Sydney temps clair, 27°
Tokyo nuageux, 8°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 11
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel:
Températures: moyenne:0,4 °; 6h30:
0,1 °; 12h30: 0,6 °; 18h30 : 0,7 °;
max: 2,0 °; min: -0,5 °; Vent domi-
nant: variable, calme à faible. Etat du
ciel: couvert, brume.

Source: Observatoire cantona

Demain dans
~7e€é+

% Succès mou:
Lafesse s'affaisse.

% «Tell quel»: je suis PDG
et je me soigne.

% Jeux vidéo : « Push over»
ou les dominos transformés
en casse-tête chinois.

Le soleil s'en vient saluer Urs,
il fera beau temps pour tous


