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BOSNIE/ Les omis de Karadzic face au plan de paix Vance-Owen

HIVER À SARAJEVO - Les enfants de la capitale bosniaque pourront-ils bientôt se lancer des boules de neige sans
craindre d'autres projectiles, bien plus dangereux, et à côté d'un autre «mobilier urbain )) que des voitures détruites
à coups de mortier? Les députés de la république serbe autoproclamée de Bosnie tenaient sans doute, hier, une partie
de la réponse entre leurs mains: ils débattaient du volet constitutionnel du plan de paix Vance-Owen, déjà accepté
dans son principe par les Musulmans et les Croates, et que Radovan Karadzic leur a demandé d'entériner à leur tour.
En fin de soirée, on ignorait encore la décision des députés, qui, selon leur président Momcilo Krajisnik, allaient devoir
choisir «entre le mauvais et le pire». Mais on semblait s 'orienter vers une acceptation sous conditions, notamment
à propos de la garantie internationale qui devrait être accordée à ce plan de paix. Dans son commentaire, Guy C.
Menusier relève en particulier que la question ethnique risque fort de rendre difficiles les prochaines discussions, qui
porteront sur le découpage territorial de la Bosnie. keycoior-af p
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Le dilemme serbe A la conquête
du marché
alémanique

OK Personnel Service SA, l'entre-
prise de travail temporaire et de
placement fixe dont le siège se
trouve à Neuchâtel, réalise une re-
marquable percée sur le marché alé-
manique. Dès le début de l'année,
OK Personnel Service a ouvert cinq
nouvelles agences et engagé vingt-
cinq nouveaux collaborateurs, une
performance dans la conjoncture ac-
tuelle... _ _
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Une chaîne pour
s'informer

Lancée le premier janvier 1993, la
chaîne d'informations en continu «Eu-
ronews» a fait ou va faire son appa-
rition sur les petits écrans neuchâte-
lois. Les téléphiles de La Chaux-de-
Fonds et du Locle seront servis les
premiers. Dans le Val-de-Travers, les
premiers pas de l'émule de CNN
n'ont en revanche guère satisfait les
accros du tube cathodique. Ils ont
demandé et obtenu qu'elle soit évin-
cée ! _ _
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La région
au secours
des chômeurs

Le nombre des chômeurs en fin de
droit augmente d'autant plus que la
morosité économique se prolonge.
C'est pour aider ceux qui ne peuvent
plus prétendre aux indemnités que
l'Association région Val-de-Ruz lance
ces jours, avec la collaboration du
Service cantonal de l'emploi, un pro-
gramme d'offres d'emplois temporai-
res d'une durée de six mois, dans
l'idéal. Tant les institutions supracom-
munales que les villages de la région
seront prochainement invités à faire
part au secrétariat régional de leurs
possibilités de travail temporaire. Les
chômeurs ainsi employés seront en
outre rétribués par l'Etat.
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Ciel, Michael !
SKI/ Victoire suisse à Veysonnaz

PREMIERE — Dans le slalom géant de Veysonnaz, Michael von Grùnigen a
signé hier sa première victoire de Coupe du monde. Le Bernois, qui aura 24
ans en avril prochain, s 'est offert la tête d'Alberto Tomba pour ce premier
triomphe: il a en effet battu de sept centièmes de seconde la star italienne, la
troisième place revenant au Norvégien Lasse Kjus. Quant à Hans Pieren, il a
obtenu son meilleur résultat de la saison en terminant au cinquième rang, au
prix d'une belle remontée dans la deuxième manche. Alexandre Lâchât était
sur place. _ p
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Les Suisses
préféreraient

C. Brunner

CHRISTIANE BRUNNER - Favorite
des citoyens, mais peut-être pas des
députés. asl

Si la décision leur appartenait, les
citoyens suisses éliraient Christiane
Brunner plutôt que Francis Matthey,
pour remplacer René Felber au Conseil
fédéral. Du moins s'il faut en croire un
sondage publié par L 'Illustré, qui cré-
dite la Genevoise de 50% des suffra-
ges contre 20% au Neuchâtelois. Dans
son commentaire, Jean-Luc Vautravers
remarque notamment qu'un hebdoma-
daire alémanique suppute qu'une
bonne moitié des députés aux Cham-
bres - qui choisiront pour de bon -
seraient hostiles à la candidature de
Christiane Brunner. Page 5

Allemagne:
au tour de
Lafontaine

ÉPINGLE - Oskar Lafontaine
aurait de mauvaises fréquenta-
tions, asl

Le Spiegel — la plus formida-
ble machine à défaire les minis-
tres de toute la presse allemande
- s'est trouvé une nouvelle tête
de Turc: Oskar Lafontaine en per-
sonne, ministre-président de la
Sarre et ancien candidat de l'op-
position sociale-démocrate à la
chancellerie. Oskar Lafontaine,
ainsi que le chef du groupe SPD
au parlement régional Reinhard
Klimmt, auraient entretenu
d'étroites relations avec un
truand français actuellement in-
carcéré à Metz. _
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Saddam:
proposition à
Bill Clinton

NOUVEA U COUPLE
PRÉSIDENTIEL - L 'Irak doit ap-
pliquer toutes les résolutions de
l'ONU. al p

«Pour donner à la nouvelle ad-
ministration (américaine) le temps
d'établir un dialogue constructif»,
l'Irak a proposé hier aux Etats-
Unis et à leurs alliés un cessez-le-
feu réciproque, à compter de ce
matin 8h (6h en Suisse). Dans la
journée, deux avions américains
avaient à nouveau attaqué des
batteries anti-aériennes dans le
nord de l'Irak. Pour sa part, Bill
Clinton, qui deviendra aujourd'hui
le 42me président des Etats-Unis,
a fait savoir par son porte-parole
qu'en renonçant à tirer sur les
avions alliés, les Irakiens n'appli-
queraient qu'une des «nombreu-
ses exigences» des Nations Unies.
Et qu'ils devaient les appliquer
toutes pour espérer «un change-
ment» dans la politique améri-
caine. Page 3
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Le nouveau césar
CLINTON ET SON EMPIRE

Quarante-deuxième président des Etats-Unis, Bill Clinton doit prendre ses fonctions
auj ourd'hui. Ce faisant , il se retrouve à la tête d'un empire , qui toutefois ne repose
pas uniquement sur l'hégémonie armée.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

Je  
regarde la photographie où

Bill Cinton et Al Gore, déjà
élus, applaudissent côte à côte

l'orateur d'un grand meeting.
Deux gosses heureux de leur réus-
site, le visage rayonnant. On dirait
deux collégiens comme il n'y en a
qu'aux Etats-Unis : aucun souci ne
fait ombre sur leurs traits, ils
jouissent en toute innocence du
spectacle qui s'ouvre à leurs yeux.
Aujourd'hui l'un d'eux est censé se
charger des fardeaux de l'empire ,
il accueillera une longue file de
personnalités étrangères lui appor-
tant le tribut , verbal et matériel.
Ensuite, toujours baigné dans la
lumière des cent premiers jours, il
entreprendra quelques voyages,
moins pour rencontrer les moins
grands de ce monde, tous à des
degrés divers ses lieutenants dans
telle ou telle partie de la planète,
que pour distribuer sourires et ap-
probations, ou bien froncements
de sourcils et désaveux.

C'est que, en dépit des références
d'usage aux alliés, au groupe des
Sept , à la victoire dite commune
remportée en Irak ou en Somalie,
il n'y a qu'une seule puissance à la
fin du second millénaire, les Etats-
Unis. Pour la première fois depuis
Marathon et la victoire sur la
Perse, l'hégémonie planétaire se
déplace et s'établit outre-Atlanti-
que. Voyons-en quelques faits in-
contournables.

L'économiste de Harvard, Jef-
frey Sachs, est le dictateur virtuel
sur les finances et réformes de la
Russie. Il y fait la pluie et le beau
temps, et son influence , c'est nor-
mal, va bien au-delà de l'économie.
Son opinion favorable sur Eltsine
désigne celui-ci à l'attention du
Congrès américain et des banques
internationales. Cyrus Vance est
toujours coprésident du comité
penché sur la Serbie et la Bosnie.
S'il n 'y fait pas grand-chose, c'est
sur ordre du State Department qui
laisse pourrir la situation - et dé-
montre chaque jour la paralysie
des «puissances» de Maastricht.
L'armée américaine, se couvrant
ou ne se couvrant pas du bleu
ONU, fait la loi dans le Golfe et à
Mogadiscio, son commandant su-
prême étant celui de toutes les for-
ces dites internationales. Cela
exactement depuis un demi-siècle.

Les Etats-Unis garantissent les
démarches récentes et à venir du
Japon qui , sans cet appui armé et
diplomatique, ne serait à même
d'entreprendre son rapproche-
ment prudent et subtil en direction
de la Chine et de la Russie. Dans
un autre domaine, les négociations
GATT finissent par bénéficier à
Washington , et ce même Washing-
ton est en mesure de mettre son
veto aux investissements cana-
diens à Cuba. C'est toujours Was-
hington qui se trouve dans le rôle
d'arbitre dans les pourparlers en-
tre Israël et les Palestiniens, et qui
pèse de tout son poids sur l'Afrique
du Sud qu doit devenir un Etat
multinational, une société plura-
liste. En même temps, l'Argentine
et le Canada sont priés de cesser
l'exportation de céréales vers l'ex-
Union soviétique. La Chine se
trouve pour le moment en porte-à-
faux par rapport à l'hégémonie
américaine, mais le temps appro-
che où elle sera sommée de se dé-
mocratiser: autrement , Washing-
ton lui suscitera quelques ennuis à
Hongkong, qu 'elle doit réoccuper
en 1997, et au Congrès qui lui cou-
pera l'aide économique des gran-
des banques.

L'américain,
langue hégémonique

Voilà sous quels auspices débute
la présidence de Clinton qui hérite
d'un vaste empire, d'une influence
globale, d'une présence dans tous
les coins de la terre, voire du ciel.
Mais il y a davantage , moins tangi-
ble, tout aussi efficace. Les Etats-
Unis disposent d'un impact essen-
tiel sur le langage international ,
sur le vocabulaire en usage par-

tout , et sur la terminologie du
vingtième siècle. Tout simplement
en ayant inventé des rapports nou-
veaux entre les hommes, des objets
nouveaux aussi qui servent ces
mêmes hommes dans leur vie quo-
tidienne. Les mots américains (je
dis bien américains , pas anglais) se
répandent partout au moyen de
leurs raccourcis , leurs acronymes,
leur rapidité de prononciation ,
leur juxtaposition aisée de subs-
tantifs. Fast f ood, stars war, gad-
get, human rights, désert storm
peuvent avoir leurs équivalents
dans les autres langues, n 'empêche
que le terme américain l'emporte :
par snobisme, par confort mental ,
par l'imitation dont se prévaut le
terme le plus souvent entendu et
prononcé. Les pilotes civils ou mi-
litaires se servent de l'américain,
les diplomates aussi, et Jan Carno-
goursky, ex-ministre slovaque, est
d'avis qu'au XXIe siècle toutes les
universités donneront leurs cours
en américain. Comme me disait un
jour le premier bibliothécaire de
l'Université de Berkeley, les lan-
gues n'ont pas d'importance , il suf-
fit que les gens communiquent en-
tre eux. En quelle langue ? En amé-
ricain, bien sur.

Le « dire » et la « chose »
Ce quasi-monopole est d'une im-

portance extrême pour les intérêts
des Etats-Unis. Cela vaut autant
que l'hégémonie armée, car les es-
prits sont préparés à formuler leur
dire en américain, et par ce truche-
ment ils sont aptes à ne formuler
que les choses américaines: mar-
chandises, techniques , slogans, ap-
pétits de base, parler quotidien , ap-
préciation esthétique et morale, ju-
gement de toutes sortes. Je
m'aperçois très souvent , en Eu-
rope, en Amérique du Sud, au Ja-
pon, etc., que même lorsque mon

interlocuteur et moi pourrions
nous exprimer dans la langue de
l'un ou de l'autre , nous nous ser-
vons de l'américain afin d'être cer-
tain que l'autre nous comprend. Le
terme américain a valeur de lan-
gage public , de koiné, de référence
ultime.

Tout cela positionne le président
américain , quel qu 'il soit , au cen-
tre des affaires mondiales, et lui
confère un pouvoir que seul le cé-
sar romain possédait. Seulement
l'empereur ne naviguait pas sur un
océan aussi calme que le président
car il avait à compter avec le quasi-
monopole d'une autre langue, la
grecque. Il est vrai , le latin avait
les mêmes avantages que l'améri-
cain aujourd'hui: il s'appuyait sur
une infrastructure matérielle et or-
ganisatrice imposante. Chaque
ville de l'empire avait ses propres
institutions romaines, ses édifices
(bain , cirque, temple, sanctuaire ,
forum, théâtre) calqués sur le mo-
dèle de l'Urbs , et les voies qui les
reliaient entre elles étaient de fac-
ture romaine. Cependant , les «in-
tellectuels» pensaient et parlaient
le grec, les idées qu 'ils agitaient
avaient leurs racines dans le plato-
nisme, le stoïcisme, l'épicurisme.
Ces idées charriaient aussi les cul-
tes orientaux , dont l'un finissait
par fonder un autre empire, roma-
no-chrétien.

Sommes-nous témoins d'un phé-
nomène semblable aux Etats-Unis?
D'une pénétration lente d'un autre
vocabulaire, d'une autre ré-
flexion? En tout état de cause, Bill
Clinton n 'a pas à se faire de souci ,
son peuple n'imagine pas d'autres
dieux , d'autres langages. Les mots
que prononcera Clinton pendant
les quatre ans à venir éveilleront
le même écho dans les autres capi-
tales qu'à Washington.

T. M.

BILL CLINTON - Dans la lumière des cent premiers jours. aP

Le positivisme
bourgeois

A PROPOS DE RAMUZ ET HOHL

Si Ramuz prend touj ours le contre-pied de certaines
traditions autochtones, romandes ou helvétiques, l'obj et
de la critique de Hohl peut être indifféremment suisse
ou étranger. *
Par Manfred Gsteiger
Prof esseur à l'Université
de Lausanne

Si  
Ramuz refuse l'échec des

prédécesseurs avec fermeté,
mais sans malveillance - « On

peut les aimer, ces anciens, de
s'être défendus quand même... » -,
Hohl met à nu cruellement un type
humain, ou plus exactement un an-
titype, qui est international. Il l'ap-
pelle volontiers « Apotheker » :
«Les hommes se tiennent au fond
de crevasses obscures. Plusieurs
échelles permettent d'en sortir , et
de prendre des points de vue sur
l'univers. Le pharmacien, c'est ce-
lui qui décrète : puisqu'il y a plu-
sieurs échelles, l'univers n'existe
pas. » Ce pharmacien ou apothi-
caire est synonyme du petit-bour-
geois, comme Hohl le dit à propos
de la manie de vouloir à tout prix
privilégier l'ensemble, «le grand»,
au détriment du détail : «... es ist
die Région des Bùrgers , des Apo-
thekers ».

Il faut rapprocher d'une telle cri-
tique la mise en cause de la civili-
sation bourgeoise par Ramuz : «Je
songe (...) à cet amour-propre infini
que nous montrons en tant que
«pionniers du progrès», à notre
souci de l'hygiène, (...) à ce goût du
propret (...) - tout beau cela, mais
(...) quand ce sommet pend dans le
vide et est sans base (...), ne distin-
guons-nous pas (...) quel métier
très occasionnel c'est au fond ? » Le
bourgeois postule un monde de la
création artistique en tant qu'es-
pace vaguement universel, il orga-
nise par contre « scientifiquement »
et méticuleusement son monde so-
cial : cette double formule pourrait
réunir la double accusation de
Hohl et Ramuz qui signifie, toute
différence gardée, une double né-
gation du positivisme bourgeois.

Que ce positivisme bourgeois -
bourgeois parce qu'il est mesquin
et présomptueux, non pas parce
qu'il serait le propre d'une classe
sociale - marque profondément et
pour ainsi dire lamentablement la
vie littéraire de la Suisse présente,
Hohl le dit en termes parfaitement
clairs par rapport aux années
trente de ce siècle, qui sont celles
de la rédaction des Notizen et qui
voient en Suisse le début de la « dé-
fense spirituelle du pays », donc en-
tre autre le retour d'un nationa-
lisme littéraire qui contraste sin-
gulièrement avec l'internationa-
lisme de la décennie précédente.
Le patriotisme, l'attitude dite na-
tionale d'un auteur devient ou re-
devient un critère artistique. Hohl
stigmatise cette confusion dans ses
«commandements pour les Suis-
ses » : « Tu aimeras ton Seigneur , le

RAMUZ - « Laissons de cote
toute prétention à une littéra-
ture nationale : c'est à la fois
trop et pas assez prétendre ».

j .
Poète national , par-dessus tout , au
point de trouver ses poèmes bons.
(...) Tu n'adopteras aucune cou-
tume étrangère. (Car tout ce qui
vient d'ailleurs est mauvais. Tout
ce qui vient de la Suisse, ta patrie,
est bon.)»

Hohl voit la Suisse et ses écri-
vains à distance, car à cette époque
il vit seul en Hollande, mais il est
suffisamment impliqué dans la vie
littéraire du pays dont il a le passe-
port , ne serait-ce que par ses diffi-
cultés de se faire publier par des
rédacteurs helvétiques, pour se
sentir concerné. Ramuz, lui aussi,
a vu la Suisse et sa littérature à
distance, en l'occurrence celle de
Paris, pour pouvoir écrire après
voir réintégré le pays vaudois:
«Laissons de côté toute prétention
à une «littérature nationale»: c'est
à la fois trop et pas assez préten-
dre. Trop, parce qu'il n 'y a de litté-
rature, dite nationale, que quand il
y a une langue nationale et que
nous n'avons pas de langue à
nous : pas assez, parce qu 'il semble
que, ce par quoi nous prétendons
alors nous distinguer , ce sont nos
simples différences extérieures.
Qu 'on oppose notre régime politi-
que, notre religion ou notre morale
à celui et à celles des pays voisins,
c'est ne voir toujours que l'objet
« en soi ». Et notre chemin va dans
l'autre sens. » Notre chemin va
dans l'autre sens: non pas vers
une littérature qui se constitue au-
tour d'une idée nationale, mais
vers une écriture.

M. G.
* Lire «L'Express» d'hier

Et revoici
Eurolex

MEDIASCOPIE

Dimanche soir 6 décembre 1992
le peuple et les cantons refusent de
ratifier le Traité sur l'EEE. Lundi
matin 7 décembre, de nombreuses
poubelles du Palais fédéral se rem-
plissent des pavés Eurolex , ces mil-
liers de pages éditées par l'admi-
nistration et destinées à rendre le
droit suisse eurocompatible. Le
geste était prématuré. Eurolex va
renaître de ses cendres sous le
nom de Swisslex. C'est la volonté
clairement affirmée du gouverne-
ment [...].

Contournement de la volonté po-
pulaire? Le Conseil fédéral jure
que non. «Un tel reproche ne serait
guère fondé puisque le rejet de
l'EEE ne saurait en aucun cas être
interprété comme un refus de
toute adaptation du droit suisse au
droit européen» explique Arnold
Koller. Sans doute. Reste que l'am-
pleur de la reprise est surprenante.

Les observateurs s'attendaient à la
récupération des quelques textes
indispensables pour éviter de
criantes discriminations économi-
ques. Or le Conseil fédéral va pro-
poser au Parlement de réintégrer
la moitié des textes [...].

L'eurocompatibilité ne sera pas
politique puisque qu'on ne tou-
chera pas à la neutralité, au fédé-
ralisme, ou au système judiciaire.
Elle sera par contre juridique.
C'est subtil et tout aussi efficace.
L'ambition va même jusqu 'à révi-
ser totalement la Consitutiton.

L'eurocompatibilité sera égale-
ment économique par l'améliora-
tion des conditions-cadre. Le par-
cours est discret. S'il est approuvé
par les Chambres, il pourrait
même se révéler performant. Reste
un gros obstacle à franchir: obte-
nir un minimum de réciprocité des
Etats de l'EEE pour éviter à la
Suisse de devoir donner beaucoup
pour recevoir peu [...].

Willy Boder
«L'Agef i »

^̂  
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L'Irak propose un cessez-le-feu
GOLFE/ Alors que Boutros-Ghali demande 3645 casques bleus de plus au Koweït

m 'Irak a proposé hier aux Etats-Unis
et à leurs alliés occidentaux d'ob-
server un cessez-le-feu réciproque

ci compter d'aujourd'hui 8h locales (6h
en suisses). Dans la journée, deux
avions américains avaient une nouvelle
fois attaqué des batteries de défense
anti-aériennes situées dans la zone
d'exclusion du nord de l'Irak.

La télévision irakienne a précisé que
le Conseil de commandement de la
révolution (CCR, au pouvoir) avait pris
cette décision lors d'une réunion ex-
traordinaire tenue hier. Le CCR précise
dans sa déclaration que le cessez-le-
feu ne pourra entrer en vigueur effecti-
vement que si l'autre partie cesse toute
attaque. Selon le CCR, l'Irak fait aussi
cette proposition «pour donner à la
nouvelle administration américaine le
temps d'établir un dialogue construc-
tif».

Les raids aériens ont eu lieu hier dans
la matinée à trois heures d'intervalle.

Le Pentagone a justifié l'opération par
le fait que les avions alliés avaient été
«accrochés» par des radars irakiens,
un acte considéré comme une provoca-
tion par les pilotes américains. Selon le
Ministère de la défense à Washington,
il s'est agi de ripostes «spontanées» et
non pas d'attaques programmées.

A New York, le secrétaire général
des Nations unies, Boutros Boutros-
Ghali, a recommandé au Conseil de
sécurité le déploiement d'une force de
3645 militaires, dans le cadre de la
Mission d'observation des Nations
Unies pour la frontière Irak-Koweit
(MONUIK). «Tels sont les moyens dont
la MONUIK a besoin pour lui permet-
tre de s 'acquitter de son nouveau man-
dat relatif à la frontière terrestre»,
écrit B. Boutros-Ghali dans un rapport
transmis aux quinze membres du
Conseil de sécurité.

Boutros Boutros-Ghali a rédigé ce
rapport à la suite d'une demande for-

mulée le 1 1 janvier par le Conseil de
sécurité, qui avait souhaité un renforce-
ment rapide de la MONUIK à la suite
d'une série d'incidents frontaliers impli-
quant l'Irak. Les effectifs jusqu'à pré-
sent autorisés pour la MONUIK se si-
tuaient à 500 hommes.

Certains pays ont exprimé leur ma-
laise après les attaques menées par les
forces alliées sur l'Irak. «Cette esca-
lade militaire nous inquiète et nous
avons exprimé nos préoccupations», a
déclaré le ministre italien de la Dé-
fense. La Russie s'est également démar-
quée des Occidentaux en déclarant

À BORD DU «KITTY HA WK» - Des bombes dûment graffitées dont Saddam
Hussein propose qu 'elles restent où elles sont. ap

que le raid allié contre l'Irak était
disproportionné par rapport aux faits
reprochés à Bagdad. La Russie a pro-
posé dans ce contexte une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU.

L'initiative russe a immédiatement
reçu le soutien de pays arabes modé-
rés. Selon l'agence Itar-Tass, les minis-
tres des affaires étrangères d'Arabie
Saoudite et des Emirats Arabes Unis
ont, dans des entretiens téléphoniques
avec leur homologue russe Andrei Ko-
zyrev, «hautement apprécié la ligne
de la Russie pour son soutien de la
légalité internationale», /afp-reuter

Bill Clinton
prend

les rênes
aujourd'hui
William Jefferson Clinton vivait

hier sa dernière journée de prési-
dent élu avant de prêter serment
aujourd'hui comme 42me président
des Etats-Unis. Au terme de céré-
monies d'investiture hautes en cou-
leurs, il devient le premier démo-
crate à entrer à la Maison Blanche
depuis douze ans.

Conformément à la constitution,
Bill Clinton sera investi aujourd'hui à
midi (18h suisses) en prononçant le
serment traditionnel: «Je jure solen-
nellement que je  remplirai loyale-
ment la fonction de président des
Etats-Unis et que je préserverai,
protégerai et défendrai, au mieux
de mes capacités, la Constitution
des Etats-Unis».

Le président Clinton, qui n'a pas
la réputation d'être un orateur de
talent, prononcera ensuite son pre-
mier discours de chef d'Etat. Ses
proches ont indiqué qu'il ne devrait
pas excéder vingt minutes. Une
poétesse noire, Maya Angelou, lira
un poème qu'elle a écrit, à la de-
mande de Bill Clinton, pour célé-
brer l'investiture. Dans la soirée,
onze bals officiels se tiendront dans
Washington pour célébrer le retour
au pouvoir des démocrates.

Hier, le futur président, qui fut
pendant douze ans gouverneur de
l'Arkansas, devait déjeuner avec
ses anciens collègues, les gouver-
neurs des cinquante Etats améri-
cains avant de présider deux céré-
monies en l'honneur des enfants (le
«Salut aux enfants») puis à la jeu-
nesse (le «Salut à la jeunesse»). Bill
Clinton et sa femme Hillary de-
vaient conclure leur journée en as-
sistant à un gala présidentiel au
Kennedy Center avec la participa-
tion de ((monstres sacrés» tels Bar-
bra Streisand ou Dionne Warwick.

Hommage aux Kennedy
Hier encore, Bill Clinton, a fait un

détour imprévu par le cimetière
d'Arlington, où il s'est rendu sur les
tombes de John Kennedy, qui a lui
donna le goût de la politique, et de
son frère Robert Kennedy.

Abandonnant temporairement le
tourbillon des réjouissances, Bill
Clinton et son épouse Hillary ont
retrouvé une vingtaine de membres
du clan Kennedy, parmi lesquels
Edward Kennedy (frère de John et
Robert), Ethel Kennedy (veuve de
Robert) et John Kennedy Jr, l'un des
fils du président assassiné. Tous
deux ont déposé une simple rose
blanche sur la tombe de Robert
Kennedy, puis Bill Clinton s'est re-
cueilli seul sur celle de John Ken-
nedy.

C'est en juillet 1 963 que Bill Clin-
ton, alors délégué de l'America Le-
gion's Boys Nation, avait rencontré
John Kennedy à la Maison Blanche.
«Ce fut un tournant. A ce moment-
là, il sut qu 'il ferait de la politique»,
écrivent Charles Allen et Jonathan
Partis, auteurs d'une biographie.

Les festivités ne font pas oublier
la politique et les noms de plusieurs
responsables du département
d'Etat devaient être annoncés dans
la journée. Le porte-parole de Bill
Clinton, George Stephanopoulos, a
affirmé que la nouvelle administra-
tion «sera prête dès le premier jour
à assumer le pouvoir», rejetant les
critiques selon lesquelles un nombre
insuffisant de postes ont été pour-
vus par l'équipe de transition.

Le porte-parole a réaffirmé que
Bill Clinton «se concentrera en pre-
mier sur l'économie américaine»,
ajoutant que naturellement le pré-
sident est aussi le commandant en
chef (des forces armées) et le lea-
der du monde libre», /afp-ap

Peut-être un oui conditionnel
PLAN DE PAIX EN BOSNIE/ les députés serbes hésitent «entre le mauvais et le pire»

Le s  députes de la republique serbe
auto proclamée en Bosnie-Herzé-
govine se sont réunis hier à Pale

pour arrêter leur position, jugée cru-
ciale, sur le plan de paix proposé par
les négociateurs de Genève. On sem-
blait s'orienter vers une adoption dans
la nuit de ce plan - toutefois avec
d'éventuelles conditions.

«La paix par l'accord», affirmait
une banderole suspendue dans ce bas-
tion serbe, pour accueillir les parlemen-

taires et 130 journalistes venus du
monde entier. Mais les sentiments va-
riaient selon les députés sur le fait de
savoir s'il fallait voter oui ou non à ce
plan accepté sur le principe par les
deux autres communautés, croate et
musulmane.

«Nous devons maintenant nous déci-
der entre le mauvais et le pire, et
chacune de ces décisions aura des con-
séquences négatives pour les Serbes»,
a déclaré à la presse le président du

parlement Momcilo Krajisnik.
Avant le début de la session, les

observateurs s'accordaient à juger le
oui probable, mais avec des conditions
encore peu claires.

Nikola Koljevic, un des vice-prési-
dents de la république, jugeait néces-
saire qu'en cas d'accord, une «qua-
trième partie» signe aussi ce texte.
«Nous devons nous assurer que nous ne
serons pas trompés comme aupara-
vant», a-t-il lancé, en précisant que

cette «quatrième partie» devrait re-
présenter la communauté internatio-
nale.

Certains responsables affirmaient
que les Serbes demanderaient très
probablement trois entités constituantes
— un compromis entre la proposition
de 10 provinces avancées par Cyrus
Vance et David Owen et le projet
initial serbe d'un Etat dans l'Etat.

«Si l'Assemblée dit oui, cela signifie
que les Serbes de Bosnie n'auront pas
leur Etat, alors que c'était notre raison
de combattre», notait Boljana Plavsis,
autre vice-président. «Si on signe quel-
que chose qui vous prive du droit à un
Etat, on ne peut plus rien demander
pendant des décennies».

Après des consultations à huis clos
entamées vers 1 4h et un déjeuner, la
session a débuté à 17h40, avec l'an-
cien hymne serbe «Dieu de justice» et
une minute de silence à la mémoire des
victimes de neuf mois de guerre civile.
Septante et un des 81 députés étaient
présents.

Dans son discours d'introduction, le
président des Serbes bosniaques Ra-
dovan Karadzic a demandé aux par-
lementaires d'accepter le projet de
Genève. «D'un côté, la communauté
internationale affûte ses sabres et se
fait menaçante (...) De l'autre, elle a
rendu possible une solution politique de
la crise. C'est pourquoi la conférence
de Genève représente le seul espoir
pour mettre fin à la guerre».

Il a aussi souligné que les frontières
des provinces envisagées ne faisaient
pas partie de l'accord de principe
donné sur le plan et que des négocia-
tions reprendraient à leur sujet à Ge-
nève, /ap

0 Lire notre commentaire «Une phase
expérimentale»

M- 
Une p hase exp érimentale

Par Guy C. Menusier
Le plan Vance-

Owen était à prendre,
tel quel, ou à laisser.
Mais après la décision
des députés serbes de
Bosnie-Herzego vine,

sans doute faudra-t-il revoir quel-
ques points de ce projet d'accord,
qui au demeurant ne satisfait plei-
nement personne, pas même les
Musulmans et Croates qui y ont
déjà souscrit.

La paix dans cette région passe
nécessairement par un compromis.
Le plan Vance-Owen, élaboré dans
la douleur, en offre un cadre appro-
prié. Du moins dans l'absolu, si l'on
fait abstraction des sentiments et
ressentiments.

Le découpage de la Bosnie-Herzé-
govine en dix provinces autono-
mes, mais dépourvues de toute per-
sonnalité juridique internationale,

représente le maximum de ce que
pouvaient accepter les deux copré-
sidents de la conférence de Genève.
Le président serbe Slobodan Milose-
vic l'a bien compris, lui qui a pesé
de tout son poids politique pour
infléchir la position des députés réu-
nis à Pale. Aller plus loin, reconnaî-
tre un Etat serbe de Bosnie, serait
revenu à admettre l'éclatement à
court terme de la Bosnie-Herzégo-
vine.

Est-ce à dire que le projet de paix
de Genève, une fois revu et accepté
par toutes les parties, ouvrira de
radieuses perspectives ? Certaine-
ment pas, tant cet habillage diplo-
matique paraît surfait, nonobstant
son indéniable utilité.

D'ailleurs, les rancœurs et frustra-
tions des Serbes et Musulmans ne
tarderont pas à s 'exprimer. La
phase ultérieure des négociations
prévoit de délimiter les provinces
autonomes; c 'est alors que Serbes

et Croates - ces derniers étant éga-
lement partie prenante au décou-
page — tenteront de faire prévaloir
le principe d'ethnicité, contre lequel
on s 'insurge aujourd'hui en oubliant
qu'il a déjà beaucoup servi au
cours de ce siècle, et parfois pour la
«bonne cause». L'expulsion des Al-
lemands des Sudètes ou les trans-
ferts de populations en Pologne à la
fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, ce n 'était après tout rien d'au-
tre que de la «purification ethni-
que».

De telles mesures extrêmes sont
parfaitement déplorables. Encore
faut-il pouvoir leur substituer de
meilleures conditions-cadres, et
dont l'application n 'apparaisse pas
chimérique. Or, sur ce plan-là, rien
n 'est encore joué en Bosnie-Herzé-
govine, où tout dépend d'une pro-
blématique évolution des mentali-
tés.

0 G. C. M.

0 Forte progression du chômage
en Suisse alémanique Page 7

9 La commission du National
pour une TVA à 6,5% Page 7

PHILIPPE
DE VILLIERS -
Le député de la
Vendée ne veut pas
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les élections
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françaises. ag ip
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Pas cette fois

nsuffisant
Alors que le porte-parole du Pen-

tagone y voyait un «signe encoura-
geant», le porte-parole du prochain
président des Etats-Unis Bill Clinton a
rejeté la décision de l'Irak de cesser
les tirs contre les avions alliés prise
unilatéralement le même jour. Il ne
s'agit que de «l'une des nombreuses
exigences des résolutions des Nations
Unies», a-t-il déclaré.

Le prochain gouvernement améri-
cain exige «un respect entier des
résolutions de l'ONU», a déclaré
George Stephanopoulos en ajoutant:

« Tant que cela ne se produira pas, il
ne faut pas s 'attendre à un change-
ment de politique» de la part de
Washington.

George Stephanopoulos a affirmé
que le président irakien devait
«changer son attitude» et appliquer
toutes les décisions de l'ONU. Mais
interrogé sur la probabilité d'un tel
changement de la part de Saddam
Hussein, il a répondu: «Il n 'y a rien
dans son comportement, ses actions
qui suggère qu 'il va changer.» /afp



Les curieuses relations de Lafontaine
ALLEMAGNE/ Nouvelle (( affaire )), cette fo is sur fond de guerre entre gro upes de presse

De Bonn:
Alain Puiseux

« ¦ anfred Stolpe (SPD), ministre-
|Y| président du Brandenbourg, ré-

siste aux attaques de la presse
qui l'accuse d'avoir travaillé pour la
Stasi avec un stoïcisme émouvant. Jur-
gen Mollemann, ex-ministre de l'écono-
mie (CDU), a lui été démissionné en
quinze jours de temps par le Stern, puis
le Spiegel, qui ont révélé en décembre
une affaire de népotisme. Accusée
dans la foulée d'avoir fait la publicité
d'une société immobilière, la ministre
FDP de la Construction s'en tire mieux.
Elle devrait même survivre au remanie-
ment ministériel (lire encadré ci-contre)
annoncé hier par le chancelier.

Tous trois peuvent reprendre leur
souffle: le Spiegel, la plus formidable
machine à défaire les ministres de la
presse hebdomadaire allemande —
40 ans d'expérience, plus d'un million
d'exemplaires tous les lundis —¦ s'est
trouvé, dans sa dernière livraison, une
nouvelle tête de turc. Et non des moin-
dres: il s'agit du ministre-président de
Sarre Oskar Lafontaine, ex-candidat
de l'opposition sociale-démocrate à la
chancellerie en décembre 1 990.

Oskar Lafontaine, ainsi que le chef
du groupe SPD au parlement régional,
Reinhard Klimmt, auraient entretenu
depuis des années d'étroites relations
avec un truand français, Hugo Lacour,
incarcéré pour l'heure à Metz (France),
et qu'attend en Sarre une autre con-
damnation pour meurtre et évasion.
Selon les lettres publiées par le Spie-
gel, Klimmt a en termes très chaleureux
(«Cher Hugo...») fait part au truand
des interventions amicales menées en
sa faveur auprès du Ministère sarrois
de la justice. «Merci pour tes bons
vœux de réélection», concluait Rein-
hard Klimmt, en 1 989.

Où Lafontaine et Klimmt ont-ils connu
le personnage? Dans le bar (montant)
qu'animait Lacour à Sarrebourg. En se
demandant si le ministre-président, de
part ses joyeuses libations d'alors, peut
aujourd'hui prêter le flanc à un chan-
tage, le Spiegel ajoute également des
informations quant à une connaissance
commune de Lacour et Lafontaine, l'ex-
musicien de rock Totila Schoth Oskar
Lafontaine l'a engagé comme garde
du corps, et lui a fait obtenir un port
d'arme et une autorisation d'entraîne-

ment au stand de tir de la police
locale.

Soutenu par son parti
Oskar Lafontaine ne répondra qu'au-

jourd'hui de ces accusations: il se trou-
vait hier en visite à Paris, où il devait
tenir un discours à la Sorbonne, au nom
de l'amitié franco-allemande. Klimmt a
fait valoir que le secret de l'instruction
n'a en rien été bousculé par cet
échange de courriers; ce qu'a confirmé
l'avocat général de Sarre. Totila Schott
annonce lui son intention de poursuivre
le Spiegel.

Le président de la fraction CDU du
parlement régional a immédiatement
réclamé la démission d'Oskar Lafon-
taine. A la différence de Jùrgen Molle-
mann, Lafontaine n'a toutefois pas été
lâché par l'état-major de son parti.
Bjôm Engholm, président du SPD, a
assuré que l'affaire ne valait pas un
coup de fusil, et qu'un politicien n'avait
pas à rendre compte de ses relations
privées. Quand bien même celles-ci
appartiennent au milieu: les députés et
ministres, a assuré Bjôm Engholm, reçoi-
vent tous les jours des lettres d'inculpés,
ou de condamnés leur demandant d'in-
tercéder en leur faveur. Seule la fami-
liarité affichée par Manfred Klimmt se-
rait condamnable. Au reste, aucune des
poursuites intentées contre Lacour n'a
été levée.

Même s'il n'obtient pas la tête de
Lafontaine, le Spiegel a cependant dé-
croché un trophée d'une autre nature:
«l'affaire Lafontaine » est la réponse
du berger Augstein (éditeur du Spie-
gel) à la bergère Burda: ce dernier
groupe, jusqu'ici plus spécialisé dans la
presse féminine, plaçait lundi en kios-

OSKAR LAFONTAINE — Des relations apparemment étroites avec un truand
français. j__

ques les 600.000 exemplaires de
l'hebdomadaire Focus, destiné à con-
currencer le Spiegel. Au sommaire de
Focus figurait une interview du même
Oskar Lafontaine, dont le contenu —

uniquement politique — est apparu du
coup bien décalé par rapport à l'ac-
tualité... Oskar Lafontaine n'a vraiment,
vraiment pas eu de chance.

0 A. P.

Israël:
on peut

parler à l'OLP
La Knesset (Parlement israélien) a

aboli hier soir par 39 voix contre 20 un
amendement à la loi anti-terroriste de
1 986 qui interdisait tout contact avec
des membres d'organisations terroris-
tes, y compris l'OLP.

Les contrevenants, dont le comporte-
ment était considéré comme menaçant
pour la sécurité de l'Etat hébreu, ris-
quaient trois ans de prison. Plusieurs
Israéliens, au premier rang desquels le
pacifiste Abie Nathan, avaient été con-
damnés à des peines de prison pour
avoir enfreint cette disposition.

L'abolition de cet amendement res-
trictif devrait redonner un nouveau
souffle aux négociations entre Israé-
liens et Palestiniens compromises par la
crise des 411 expulsés toujours bloqués
au Liban-sud. /ap

Nouveaux ministres
Le chancelier Helmut Kohi a annon-

cé mardi un remaniement limité de son
gouvernement, avec le changement
de quatre ministres. Le libéral Guen-
ter Rexrodt devient ministre de l'Eco-
nomie à la place de Juergen Moelle-
man, démissionnaire à la suite d'une
affaire d'abus de confiance.

Nommé en septembre 1991 au
conseil d'administration de l'office des
privatisations à l'Est, G. Rexrodt est
spécialiste de la reconstruction en ex-
RDA. Accusé par les syndicats d'être

un partisan aveugle de la concurrence
et de la privatisation, il est considéré
par les experts comme un des meil-
leurs spécialistes des problèmes de la
reconstruction de l'ex-RDA.

Juergen Borchert, 52 ans, a été
nommé ministre de l'Agriculture et
remplace Ignaz Kiechle. L'une des
principales tâches du nouveau titulaire
de l'Agriculture sera d'épauler par
des mesures d'aide sociale les réfor-
mes agricoles en cours dans le cadre
de la politique commune européenne.

Matthias Wissmann, 43 ans, hérite
lui du portefeuille de la Recherche
scientifique occupé depuis 1982 par
Heinz Riesenhuber. Le ministre s'est
fait l'avocat à plusieurs reprises d'une
conciliation entre politique en matière
d'environnement et politique économi-
que.

Enfin, le nouveau ministre de la
Poste est Wolf gang Boetsch, 54 ans. Il
remplace Christian Schwarz-Schilling,
qui a démissionné en décembre der-
nier, /afp

¦ ÉVASION - Le lac navigable
le plus haut de la planète est le lac
Titicaca. Il fallait donc choisir la pre-
mière des trois réponses proposées en
page 32.

¦ COUPLE - Les fiançailles du
prince héritiers du Japon Naruhito,
32 ans, avec la jeune diplomate
Masako Owada, 29 ans, ont été
formellement approuvées par le
Conseil impérial hier matin, a an-
noncé le premier ministre Kiichi
Miyazawa. Aucune date n'a encore
été fixée pour le mariage du jeune
couple. Selon la presse japonaise, il
pourrait avoir lieu fin mai ou début
juin, /afp

¦ ATTENTE - L'ancien député
maire de Fréjus (Var, France), François
Léotard devra attendre le 5 février
avant de savoir si la Chambre d'accu-
sation de Lyon lui accorde le non-lieu
sollicité par le procureur général dans
son réquisitoire écrit le 28 décembre
1992. /ap

¦ OSCAR - Federico Fellini re-
cevra un Oscar récompensant l'en-
semble de son œuvre, a annoncé
hier l'Académie américaine des arts
et sciences du cinéma. Le trophée
sera remis à Fellini le 29 mars à Los
Angeles à l'occasion de la cérémo-
nie annuelle de remise des Oscars,
/reuter

¦ DEBOUT - Un détenu handica-
pé de Virginie qui devait être exécuté
hier soir a demandé à pouvoir quitter
son fauteuil roulant pour marcher jus-
qu'à la chaise électrique si son recours
en grâce est rejeté. Charles Stamper,
39 ans, a été condamné à la peine
capitale pour le meurtre, en 1 978, de
trois employés d'un restaurant au
cours d'un hold-up. Il est devenu para-
plégique en prison à la suite d'une
bagarre alors qu'il était déjà con-
damné à mort, /ap

Uruguay Round :
Arthur Dunkel
veut en finir

Des interventions politiques accélére-
ront la conclusion des négociations
commerciales multilatérales de l'Uru-
guay Round. Les choses iront vite à
Genève dès que les décisions politiques
nécessaires dans l'immédiat auront été
prises au sujet des quelques questions
en suspens, a déclaré, hier lors de la
réunion du comité des négociations
commerciales (TNC), son président Ar-
thur Dunkel.

Sans ces décisions, ou en cas de
désarticulation incontrôlée du projet
d'Acte final, une conclusion rapide et
équilibrée des négociations sera diffi-
cile, voire impossible, a ajouté
A. Dunkel.

Selon A. Dunkel, le travail accompli
en janvier a permis aux négociateurs
d'identifier clairement les quelques
questions clés qu'il faut résoudre. Le
président du TNC et directeur général
du GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) constate
également le vif désir chez les négocia-
teurs de conclure le plus rapidement
possible.

Le temps fait défaut, a indiqué
A.Dunkel. Pour réussir, les négociations
doivent aboutir maintenant. Dans le cas
contraire, l'Uruguay Round risque de
s'enliser. Des travaux intensifs et quel-
ques progrès ont été réalisés dans les
semaines qui ont suivi la réunion du
TNC de décembre, a précisé A.Dunkel.

Pour sa part, le négociateur de la
Communauté européenne (CE) auprès
du GATT, Hugo Paemen, se veut opti-
miste. Des progrès substantiels ont été
réalisés dans les négociations, a-t-il in-
diqué, /ats

Atterrissage sans bavure
ESPACE/ Retour d'«Endeavour)) après une mission de six jours

L

a navette spatiale «Endeavour»
s'est posée hier sans encombre à
14h37 (heure suisse) sur la piste

du centre spatial Kennedy, en Floride,
après une mission de six jours qui a été
un succès.

Ce premier vol de navette en 1 993
aura été marqué par le largage d'un
satellite de communication, une longue
sortie dans l'espace de deux astronau-
tes (quatre heures et demie) pour s'en-

traîner à la construction de stations
spatiales, et de nombreuses petites ex-
périences touchant à la biologie.

En outre, les astrophysiciens se félici-
tent de la moisson de rayons X rame-
née par le spectomètre installé à bord.
L'un d'eux, Wilton Sanders, pense que
cet appareil a peut-être recueilli le
rayonnement d'une supernova relative-
ment proche. Huit missions de la na-
vette sont prévues en 1 993.

Une heure avant l'atterrissage, le
commandant John Casper et le pilote
Donald McMonagle avaient allumé les
rétro-fusées pour freiner «Endeavour»
et la décrocher de son orbite. L'engin
avait alors amorcé sa rentrée dans
l'atmosphère, suivie d'une descente en
diagonale dans un ciel brumeux. Ce
53me retour d'une navette a été ap-
plaudi par plus de 600 spectateurs,
/ap

Opposé à la cohabitation
FRANCE/ Philippe de Villiers repart en croisade

Après sa croisade anti-Maastricht
de l'été dernier, le député Philippe
de Villiers se lance dans un nouveau
combat: convaincre l'opposition
française de refuser la cohabitation,
laquelle ne peut être qu'un «Bébête-
show grandeur nature».

«L'extrême gravité de la situation
de la France impose un redressement
incompatible avec un gouvernement
à deux têtes», a expliqué hier au
cours d'une conférence de presse le
député UDF de Vendée, fondategr
du mouvement Combat pour les va-
leurs. La coordination qu'il a mise en
place avec Bernard Debré, député
RPR d'Indre-et-Loire, a pour nom
Combat pour la France et regroupe
à l'heure actuelle quatre autres par-
lementaires : Louis de Broissia (dépu-
té RPR), Alain Griotteray (député
UDF), Christine Boutîn (député UDC),

et Bernard Seillier (sénateur UDF-
UREI).

Les uns et les autres vont parcourir
la France d'ici au premier tour des
législatives (10 réunions électorales
sont prévues) afin d' «expliquer et
convaincre que la codirection de la
France serait néfaste pour notre
pays et dangereuse pour la future
majorité».

Philippe de Villiers a justifié sa
position en expliquant que la situa-
tion n'est pas la même qu'en
1986-88. «Elle est beaucoup plus
grave. Il faudra prendre le risque de
dire non à une Europe passoire, non
au G A TT, et pour dire non il faut être
fort. Or, un gouvernement dyarchi-
que ne peut être fort».

Pour les membres de Combat pour
la France, l'opposition devenue ma-
jorité doit provoquer une crise au
lendemain du second tour en refusant

Matignon plutôt que d'accepter et
de prendre le risque de «se plan-
ter», selon l'expression de Philippe
de Villiers. «Il suffit qu'il n'y ait pas
de candidats au poste de premier
ministre, pas de candidats aux pos-
tes de ministre», a ajouté Bernard
Debré, reconnaissant cependant
qu'à l'heure actuelle les candidatures
sont légion.

Philippe de Villiers avait affirmé
lundi sur Europe 1 qu'il ne voterait
pas la confiance à un gouvernement
de cohabitation. Devant les journalis-
tes, Bernard Debré s'est montré
moins affirmatif en soulignant notam-
ment qu'il n'était pas obligatoire que
le nouveau premier ministre de-
mande cette confiance. Et d'ajouter,
dans la perspective de l'après-mars:
«nous ne serons jamais l'opposition
de la majorité», /ap

Meurtre
télévisé

en Floride
Un homme a tué sa femme

avec un pistolet alors qu'une
équipe de télévision était en train
de l'interviewer et que la caméra
tournait. Il a réussi à prendre la
fuite et la police de North Lauder-
dale (Floride) le recherche. La po-
lice a saisi la bande vidéo mais a
promis de la rendre à la chaîne
de télévision. La voiture du tueur
a été retrouvée.

La scène s'est déroulée lundi
dans un cimetière, où une équipe
de la chaîne hispanique Tele-
mundo interrogeait Emilio Nunez,
34 ans, sur le suicide de sa fille
Joandra, 15 ans, en novembre
dernier. Soudain, sa femme Mar-
Kza Martin, 33 ans, est arrivée
alors qu'on ne l'attendait pas.

Le cadreur a tourné sa caméra
vers la femme, et la journaliste a
commencé à l'interroger elle
aussi. Le mari a alors sorti une
arme et a tiré sur sa femme, la
blessant mortellement. Il a conti-
nué à tirer en s'enfuyant. /ap
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L'argent du jeu pour l'ÂVS
YOTATION / Plus de 120 parlementaires favorables à de vrais casinos

P

lus de 1 20 parlementaires fédé-
raux font partie du comité pour
la levée de l'interdiction des mai-

sons de jeu, qui fait campagne en vue
de la votation du 7 mars. A leur avis,
il serait bon que l'argent des joueurs
n'aille plus à l'étranger, mais finance
l'AVS et le tourisme en Suisse. Au
cours d'une conférence de presse, hier
à Berne, le conseiller national Domini-
que Ducret (PDC/GE) a qualifié l'ac-
tuelle interdiction d'hypocrite.

Les machines à sous — dites aussi
«jeux d'adresse» — sont autorisées,
de même que les loteries, sans limita-
tion. On parle d'exp loitation d'un vice
par le fisc. Qu'en est-il alors de l'im-
position du tabac et de l'alcool? Il ne
faut pas imposer au citoyen des nor-
mes qui ne sont pas dictées par l'inté-
rêt général, a dit Dominique Ducret.

Le conseiller national Duri Bezzola
(PRD/GR) a relevé que l'ouverture de
vrais casinos, avec jeu de roulette au
lieu de la boule à cinq francs, nécessi-
tera une concession. La loi, qui sera
adoptée ultérieurement, précisera les
modalités du contrôle des jeux, pour
empêcher notamment le blanchissage
d'argent. La loi fixera aussi la mise
maximale.

Pour Helmut Hubacher, ancien prési-
dent du Parti socialiste suisse, il ne
faut pas mélanger les problèmes éthi-
ques et politiques. Il n'appartient pas
à l'Etat de prononcer des interdictions
dans ce domaine, qui ressort de la vie
privée. Enfin, pour Hanspeter Seiler
(UDC/BE), les grands jeux d'argent,
destinés au «tourisme d'élite», assure-
raient un soutien financier aux kur-

saals, dont le rôle culturel régional est
connu.

Pierre Triponez, directeur de l'Union
suisse des arts et métiers (qui assure le
secrétariat du comité), a qualifié de
«sérieux» le rapport que Peter Hu-
ber, ancien chef de la police fédérale,
a rédigé à l'intention du Conseil fédé-
ral sur le problème des casinos. Il est
vrai que ce rapport ne mentionne pas
la situation en France et en Italie, où
les maisons de jeu ont parfois une
réputation douteuse.

Mais justement, la situation est bien
mieux contrôlée en Autriche et en Al-
lemagne. La législation suisse sur le
contrôle des établissements de jeu
s'inspirera donc surtout de l'exemple
autrichien, /ats

JEU D'ARGENT - Les casinos de-
vront disposer d'une concession, key

Les notaires
contestent

M. Prix
L

es notaires contestent l'intervention
de la Surveillance des prix dans
leurs émoluments. Pour contrer les

recommandations faites aux cantons
d'abaisser les tarifs, la Fédération
suisse des notaires a fait établir une
expertise à une société fiduciaire. Le
rapport, présenté hier à Berne, récuse
les conclusions de Monsieur Prix.

Entre 1 989 et 1 990, la Surveillance
des prix s'est penchée sur les tarifs des
émoluments des notaires indépendants
dans onze cantons. Conclusion: les no-
taires, payés en pourcentage de la
valeur des actes, ont largement bénéfi-
cié de la haute conjoncture dans le
secteur immobilier. Leurs recettes se
sont accrues en moyenne plus fortement
que le coût de la vie.

Forte de ce constat, la Surveillance
des prix a recommandé aux cantons,
seuls compétents en la matière, de re-
voir certains tarifs à la baisse. Mais les
notaires n'ont pas apprécié cette inter-
vention dans leur émoluments. La Fédé-
ration suisse des notaires a chargé la
société fiduciaire genevoise Coopers &
Lybrand d'enquêter sur la question.

L'expertise reproche à M. Prix de ti-
rer des conclusions et de proposer des
recommandations qui ne sont pas justi-
fiées, a déclaré à la presse la notaire
bernoise Eva Bertossa Bertschi. Les ex-
perts relèvent ainsi que les services de
M. Prix n'ont examiné que les émolu-
ments relatifs aux ventes. L'estimation
d'autres tarifs résulte en revanche
d'une extrapolation «largement sur-
faite», selon eux.

La Surveillance des prix, qui n'a ob-
tenu l'expertise que mardi matin, ne
peut encore se prononcer sur les repro-
ches dont l'accablent les notaires, a
expliqué à l'ATS Marcel Chavaillaz, un
adjoint de M. Prix. Il constate cepen-
dant que les notaires ont déjà fait
établir en 1 990 une expertise mettant
en cause la compétence de la Surveil-
lance des prix. Pour lui, il s'agit d'une
manière de retarder l'application de
la baisse des tarifs, /ats

Un trop court délai
André Broenimann, secrétaire de

l'Union contre les grands jeux d'ar-
gent, à Lausanne, s'oppose à la date
du 7 mars pour la votation sur la
réouverture des casinos, que cette
union combat. Elle estime que le délai
de sept semaines est trop court pour
organiser une campagne. Elle a
adressé à l'Assemblée fédérale, un
recours qui demande que la votation
soit renvoyée à une date ultérieure.

D'après la loi sur les droits politi-
ques, il appartient au Conseil fédéral
de fixer la date des votations, et selon
les juristes de la chancellerie, un tel
recours n'est pas prévu. On pourrait
tout au plus le considérer comme une

dénonciation, et il conviendrait alors
d'examiner si le gouvernement a bien
agi dans le cadre de ses compétences.

Selon André Broenimann, le bref
temps à disposition est manifestement
insuffisant pour organiser une campa-
gne politique, réunir les fonds destinés
à son financement et diffuser les argu-
ments des opposants.

En fixant la date de la votation au
7 mars, le Conseil fédéral «fausse le
jeu démocratique», écrit-il. Or selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'au-
torité doit s'abstenir de toute irrégula-
rité de nature à exercer une influence
sur le résultat de la votation. /ats

Christiane Brunner favorite
SUCCESSION DE RENE FELBER/ En cas d éfection par le peuple

P

armi les deux favoris pour succéder
à René Felber au Conseil fédéral,
les Suisses éliraient Christiane Brun-

ner plutôt que Francis Matthey: selon un
sondage publié cette semaine par L'Illus-
tré, la Genevoise recueille en effet 50
% des suffrages contre 20% au Neu-
châtelois alors que 30% ne répondent
pas.

Ce sondage a été réalisé par l'Institut
Link, à Lausanne, auprès d'un échantillon

représentatif de 551 personnes en
Suisse alémanique et romande.

Christiane Brunner vient en tête tant
en Suisse romande (52%) qu'en Suisse
alémanique (50%). Francis Matthey fait
un mauvais score en Suisse alémanique
(19%), un peu rattrapé par celui réalisé
en Suisse romande (25%).

La conseillère nationale genevoise et
présidente de la FTMH recueille 55%
des suffrages à gauche et 44% à
droite. C'est l'inverse pour Francis Mat-

they qui obtient 23% à droite et 19%
à gauche.

L 'Illustré a également demandé qui les
Suisses verraient au Conseil fédéral
parmi une liste de 13 politiciens ro-
mands, ceci en tenant compte unique-
ment de leurs compétences. Christiane
Brunner vient en tête (21%), devant la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi (14%),
le radical genevois Gilles Petitpîerre
(9%) et le radical valaisan Pascal Cou-
chepin (8%). /ap

¦ RECHERCHE - Accepter l'inter-
diction de l'expérimentation animale
conduirait à bloquer des recherches
indispensables dans le domaine de la
santé. Par ailleurs, la loi suisse est une
des plus sévères du monde en matière
de protection des animaux. Il convient
donc de voter non le 7 mars, a indi-
qué hier un comité composé de plu-
sieurs radicaux romands et intitulé
«Non à l'initiative contre la recherche
médicale», /ats

¦ ACCORDS - L'Espagne entend
négocier des accords bilatéraux
avec la Suisse, afin de compenser le
«déséquilibre politique et économi-
que» résultant du rejet de l'EEE par
la Suisse. Une délégation espagnole
est attendue demain et vendredi à
Berne. Elle entend aborder les
questions de la situation des travail-
leurs espagnols en Suisse, de l'ou-
verture du marché helvétique aux
fruits et légumes ibériques et de la
libre circulation des personnes, /ats

¦ COTISATIONS - Il est urgent
d'améliorer l'information des assurés
sur les causes des augmentations de
leurs cotisations d'assurance-maladie.
La commission de la sécurité sociale et
de la santé du Conseil des Etats a fait
ce constat hier, au terme d'une discus-
sion approfondie avec les représen-
tants de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS). /ats

¦ TEST - Tous les véhicules agri-
coles à moteur diesel seront soumis
au test antipollution obligatoire à
partir de 1993, rapporte l'agence
d'information agricole CRIA. Dès
1994, les détenteurs de véhicules de
ce genre (y compris les engins se
déplaçant à moins de 30 km/h) de-
vront tous avoir une attestation con-
forme, /ats

¦ RELIGION - Les Eglises cantona-
les doivent revenir à leur tâche pre-
mière, qui est celle de l'assistance spi-
rituelle et de la diffusion de l'Evangile.
Tel est l'avis des promoteurs d'une
initiative sur la séparation de l'Eglise
et de l'Etat à Zurich. Ils demandent
que l'Eglise renonce à son «activisme
politique», /ats

Tabac
et alcool :
initiatives
rejetées

¦ a commission de la sécurité sociale
et de la santé du Conseil des Etats
proposera au plénum de recom-

mander le rejet des initiatives dites
((jumelles» , visant l'interdiction de la
publicité pour l'alcool et le tabac.

La commission s'est prononcée par
neuf voix contre une, et une abstention,
pour le rejet des initiatives ((jumelles»,
a expliqué hier son président, Hans
Joerg Huber (PDC/AG). Après avoir
entendu les auteurs des initiatives et les
opposants, la commission a estimé qu'il
n'était guère possible d'établir un lien
direct entre la publicité et les abus
dans la consommation d'alcool et de
tabac.

Les initiatives ne se justifient par ail-
leurs pas du point de vue juridique, la
Constitution prévoyant déjà des com-
pétences suffisantes pour permettre
une restriction de la publicité. Le con-
tre-projet du Conseil fédéral n'a pas
non plus trouve grâce auprès d'une
courte majorité de la commission. La
commission proposera donc au plénum
de ne pas entrer en matière sur ce
projet.

Le contre-projet du gouvernement
prévoit une limitation de la publicité
moins sévère que ne l'exigent les initia-
tives. Aux yeux d'une courte majorité
des commissaires, ce contre-projet po-
serait des problèmes d'application. Dif-
ficile d'imaginer en effet qu'un sponsor
accepte de parrainer une manifesta-
tion si son nom n'apparaît plus que sur
le billet d'entrée, a relevé Hans Joerg
Huber.

La commission a en revanche adopté
sans opposition une motion demandant
un nouveau contre-projet. Sans s'atta-
quer à la publicité, il s'agirait d'aug-
menter de 5 à 6% l'impôt sur le tabac
pour financer l'éducation à la santé et
la prévention des abus d'alcool et du
tabac, /ats

Un suspect sort de prison
JURA ET BERNE/ Enquête sur les récents attentats à l 'explosif

Un  
des deux suspects jurassiens,

arrêtés après les exp losions de
Berne et Courtelary, a été relâ-

ché hier. Il n'y a 'plus de raison de le
maintenir en détention préventive, a
annoncé le Ministère public de la Con-
fédération. Selon une source autorisée,
la personne libérée est André Frésard,
membre du groupe Bélier, arrêté à
Saint-Brais (JU).

Le suspect qui reste en détention est

de Saignelégier. Apprenant qu'il était
recherché par la police, il s'était rendu
à la police le 7 janvier dernier, le jour
même des exp losions.

Les recherches et analyses criminalis-
tiques effectuées jusqu'ici ont montré
que le matériel utilisé pour fabriquer
les deux bombes qui ont explosé à
Berne et Courtelary est «en partie
analogue», écrit le Ministère public.

En outre, les pièces destinées à des

engins exp losifs saisies entretemps
dans le canton du Jura présentent des
«similitudes» avec les charges explosi-
ves de Berne et Courtelary. L'enquête
a déjà montré qu'un détonateur sem-
blable a été utilisé dans les deux cas,
celui du jeune séparatiste Christophe
Bader tué par sa propre bombe à
Berne, ainsi que pour l'attentat perpé-
tré devant le domicile d'un pro-Bernois
à Courtelary. /ap

J£ 
Fatile

L'exercice auquel s 'est livré L'Illus-
tré n'est pas dénué d'intérêt. Mais il
est évidemment facile de mettre en
concurrence dans un sondage une
femme très médiatisée par le petit
écran et un homme qui l'est peu en
regard de son importance dans son
canton et à Berne. Ce coup promo-
tionnel est également gratuit, dès lors
que pour être efficace il faudrait son-
der le groupe socialiste et les députés
aux Chambres.

Ce qu'a fait, d'une certaine ma-
nière, la Sonntags-Zeitung en suppu-
tant qu'une bonne moitié des grands
électeurs seraient hostiles à la candi-
dature de Christiane Brunner, ce qui
ne laisserait guère de chances à cette
dernière. Les raisons avancées tien-
draient tout à la fois dans une expé-
rience parlementaire d'un an seule-
ment, dans la sympathie suscitée par

d'autres Genevois comme Jean-Phi-
lippe Maine, voire Dominique Ducret,
ou Gilles Petitpierre, dans le fait que
Francis Matthey est j u gé plus prévisi-
ble ou encore dans le rôle joué par
l'instigatrice de la grève des femmes
de 1991.

Les chances des deux candidats se
dessineront mieux lors des deux éta-
pes importantes que seront le choix
de la Coordination socialiste ro-
mande et surtout celui du groupe
socialiste. Comme lors de la succes-
sion de Pierre Aubert, le premier
pourrait bien être favorable aux cou-
leurs genevoises, ce qui ne saurait
préjuger de l'étape capitale du vote
du groupe socialiste. Comme ce pré-
cédent l'avait montré.

Si Francis Matthey était retenu par
ses pairs comme René Felber l'avait
été, et cela au moins comme l'un des

deux candidats, les possibilités d'une
élection deviendraient alors très for-
tes. La seule hypothèse pour les par-
tisans de Christiane Brunner consiste-
rait donc à couper l'hérite sous le
pied du Neuchâtelois à ce stade-là. Il
y a en effet assez gros à parier que
Francis Matthey n'accepterait pas
son élection par les Chambres s 'il
n'avait pas au préalable reçu l'onc-
tion de son groupe. La répétition de
l'élection-surprise d'Otto Stich est im-
probable.

Comme quoi la réalité est assez
loin des coups médiatiques qui peu-
vent d'ailleurs se retourner contre la
candidate genevoise: il n'y a rien
que les élus détestent autant que de
se voir imposer leur choix par la
vague aléatoire des sondages.

0 Jean-Luc Vautravers

Matériel
douteux

vers la Corée
du Nord

Une société suisse aurait tenté de
livrer à la Corée du Nord du maté-
riel pouvant servir à des fins militai-
res. Selon les autorités de Bonn, ce
matériel, fabriqué par trois sociétés
allemandes, serait destiné à la pro-
duction de la version améliorée du
missile soviétique Scud. Selon l'heb-
domadaire allemand Welt am
Sonntag, la société mixte d'import-
export Kohas SA, domiciliée à Fri-
bourg, est impliquée dans l'affaire.

La société Kohas, qui réunit des
partenaires suisses et nord- coréens,
a pour sa part catégoriquement dé-
menti ces allégations. De son côté, le
Ministère public de la Confédération
a adressé une demande de rensei-
gnements à l'Allemagne au sujet de
cette affaire.

Selon la dernière édition de Welt
am Sonntag, les pièces fabriquées
par les trois sociétés allemandes ont
été découvertes en décembre, à
bord d'un navire faisant route vers
la Syrie. Un porte-parole du gouver-
nement allemand, a toutefois précisé
que leur usage pouvait être civiles
aussi bien que militaire.

Selon le porte-parole, des experts
allemands ont découvert ces pièces
fin décembre dans 27 caisses entre-
posées à bord du cargo estonien
«Waalhaven». Celui-ci était affrété
par une société néerlandaise, qui a
averti les autorités allemandes d'un
éventuel chargement suspect. Selon
les mêmes sources, la cargaison du
navire, chargée à Hambourg, a fait
l'objet d'une perquisition dans le
port sicilien d'Augusta.

Le «Waalhaven» devait gagner
le port syrien de Latakia. Sa cargai-
son devait être transbordée sur un
autre navire avant d'être acheminée
en Corée du Nord. A Augusta, les
autorités italiennes et allemandes
ont cependant contraint le ((Waal-
haven» à regagner Hambourg.

La justice allemande attend le re-
tour du navire à Hambourg et un
nouvel examen de sa cargaison
avant de se prononcer sur d'éven-
tuelles suites pénales, /ats
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(Beurre de cuisine) ^̂  />..-**P^  ̂ É_ &1_$_̂JA - _£ :' 1pi,,̂ J  ̂

Z IV 
EL8*1 KéIMHFJP

250 g 3.40 ( iQ 6) ^
%^T^^  ̂ M n kg

i.05) 

T (Ugi.-) I Pl̂ î ^
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Forte progression en Suisse alémanique
CHÔMAGE/ Le taux a plus que doublé en 1992. Tous les secteurs sont touchés

- e chômage a plus que doublé en
1 992 en Suisse par rapport à l'an-
née précédente. Même si le taux

de chômage est toujours le plus élevé
dans les cantons latins, l'augmentation
du nombre de sans emploi a été parti-
culièrement massive en Suisse alémani-
que.

Le chômage a frappé le plus dure-
ment les jeunes de moins de 30 ans, les
femmes et les étrangers. Un chômeur
sur dix était en outre à la recherche
d'un emploi depuis plus d'une année.
C'est ce qui ressort de la statistique
détaillée de décembre publiée hier
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
L'office prévoit 1 65.000 chômeurs pour
cette année, soit un taux de 5,4 pour
cent.

A fin 1992, 129.643 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du
travail. Le taux de chômage a aug-
menté de 0,3% en décembre pour
atteindre 4,2%, ce qui constitue ur
nouveau record historique. Au débul
de l'année dernière, le nombre de chô-
meurs était encore de 67.398, soit un
taux de 2,2 pour cent.

77.730 hommes et 51.913 femme:
étaient sans emploi à fin décembre.
Même si l'augmentation a été beau-
coup plus forte chez les hommes, le
taux de chômage des femmes (4,7%)
restait nettement plus élevé que celui
des hommes (3,9%). Le chômage tou-
chait 80.012 Suisses et 49.63 1 étran-
gers. Le taux chez les étrangers (8,7%)
était toutefois beaucoup plus élevé que
chez les Suisses (3,2%).

Si l'on compare les moyennes annuel-
les de 1991 et de 1992, on se rend
compte que le nombre moyen de chô-

TA UX DE CHÔMAGE PAR CANTON EN DÉCEMBRE DERNIER - En termes
relatifs, le nombre moyen des chômeurs a presque triplé en Suisse alémani-
que l'année dernière, tandis qu 'il a été multiplié par deux environ en Suisse
romande et au Tessin. Swiss Graphics News

meurs est passé de 39.222 (1,3%) à
92.308 (3,0%). Le chômage a touché
tous les cantons et toutes les profes-
sions, selon l'OFIAMT. Les cantons latins
ont certes été les plus touchés en
moyenne annuelle, notamment Genève
(5,4%), le Tessin (5,3%), Vaud et Neu-
châtel (5,0% chacun). Toutefois, le
nombre moyen de chômeurs a presque
triplé en Suisse alémanique, alors qu'il
doublait en Romandie et au Tessin.

Cette tendance s'est encore accen-
tuée en décembre dernier. 75.772
personnes étaient inscrites auprès des
offices du travail dans les cantons alé-

maniques, soit 10,2% de plus que le
mois précédent. En Suisse latine, ce
nombre se montait à 53.871, soit une
hausse de 4,9% par rapport à novem-
bre.

Avec un taux de chômage de 3,4%,
la Suisse alémanique reste cependant
moins touchée que la Suisse latine qui a
enregistré un taux de 6,4 pour cent. Le
cap des 5% a été franchi dans tous les
cantons francophones. Le Tessin enre-
gistrait le taux le plus élevé (6,9%),
suivi de Vaud et Genève (6,8% cha-
cun), Valais (6,4%), Neuchâtel (5,8%),
Jura (5,2%) et Fribourg (5,0%).

C'est dans les cantons des Grisons
(1,4%), Appenzell Rhodes-Intérieures
(1,5%) ainsi qu'Obwald et Uri (1 ,7%
chacun) que les taux étaient les plus
bas. Zurich, Vaud et Berne sont les
cantons qui abritent le plus grand nom-
bre de chômeurs.

Les jeunes
particulièrement touchés

Les jeunes de 20 à 29 ans sont les
plus durement frappés. En décembre,
le taux était de 6,4% pour la classe
d'âge allant de 20 à 24 ans ( + 0,5%)
et de 6,6% pour celle des 25-29 ans.
En tout, 30.565 chômeurs avaient moins
de 25 ans. En revanche, près d'un
quart des 13.512 chômeurs de longue
durée — en quête d'un emploi depuis
plus d'une année — avaient plus de 50
ans. Plus de 60% des chômeurs recher-
chaient un travail depuis moins de six
mois.

Une hausse du chômage a été enre-
gistrée dans tous les secteurs économi-
ques et toutes les professions en dé-
cembre. Les augmentations les plus im-
portantes ont été constatées dans le
bâtiment ( + 2 309 chômeurs pour un
nouveau total de 14.266 à fin 1 992).

En ce qui concerne les professions, on
relève les effectifs de sans-emp loi les
plus importants dans l'administration et
le bureau (25.022), l'industrie des ma-
chines et des métaux (14.944), les pro-
fessions hôtelières (13.435) et le
groupe des autres professions
(18.381). Cette dernière catégorie re-
groupe principalement les personnes
sans métier ainsi que les écoliers et
étudiants qui se présentent sur le mar-
ché du travail, /ap

Une TVA à 6,5% pour remplacer l'IChA

w

FISCALITE/ Proposition de la commission du Conseil national

La  
commission de l'économie et

des redevances du Conseil natio-
nal s'est prononcée pour un pas-

sage sans transition de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (IChA) à la taxe à la
valeur ajoutée (TVA). Le taux doit
être fixé à 6,5%, a-t-elle décidé hier
par seize voix contre cinq. Le peuple
pourrait être appelé à se prononcer
en décembre.

La commission considère le taux
de 6,5% comme un compromis, a
expliqué à la presse son président,
Francis Matthey (PS/NE). Il s'agit de
sortir les finances fédérales de l'im-
passe tout en soumettant au peuple
un projet acceptable. La commission
avait également envisagé un taux de
6,2%, plus «digeste» pour le ci-
toyen, ou de 6,8%, plus efficace
pour assainir les finances de la Con-
fédération. «La plus mauvaise de
toutes les solutions serait le statu
quo», a souligné Vreni Spoerry
(PRD/ZH). La commission a écarté
cette idée par douze voix contre une.

Le nouveau régime financier pro-
posé par la commission du National
prévoit que 5% des recettes prove-
nant de la TVA soient consacrées à
des mesures compensatoires en fa-
veur des personnes à bas revenu. Il
s'agirait notamment d'allocations
pour enfants. En outre, les Chambres
fédérales auraient la compétence
d'augmenter le taux d'imposition
d'un point de pour cent (à 7,5%) en
faveur de l'AVS. La commission n'a
toutefois pas encore décidé si elle
entend intégrer cet élément au nou-
veau régime financier soumis au
peuple.

Si le nouveau régime financier
passe la rampe du Parlement - il
sera soumis au Conseil national en
mars - , la votation populaire pour-
rait avoir lieu en décembre, a estimé
Francis Matthey. La TVA n'entrerait
toutefois pas en vigueur avant 1995
ou 1996. Pour éviter un quatrième
échec de la TVA, le peuple doit pren-
dre conscience de la gravité de la

situation des finances fédérales. Il
faut passer à cet impôt moderne, qui
constitue un aspect central du pro-
gramme de revitalisation de l'écono-
mie suisse.

Mesures
conjoncturelles

L'autre décision de la commission
porte sur un programme d'occupa-
tion pour 1993, qui pourrait être pro-
longé en 1994 selon le cours de la
conjoncture. La commission propose
d'adopter ce programme par la voie
d'un arrêté fédéral urgent. Trois cents
millions de francs au total seraient
consacrés à la lutte contre le chô-
mage et la récession économique.
Concrètement, 250 millions de francs
seraient injectés pour l'aide aux in-
vestissements et aux assainisse-
ments énergétiques dans les institu-
tions publiques; 50 millions de
francs iraient à la promotion de la
construction et de l'accession à la
propriété de logements, /ats

Berne : la BCB
sous la loupe

D

'ici la fin du premier semestre
1 993, on devrait être au clair sur
la situation de la Banque canto-

nale bernoise (BCB), a déclaré hier
Peter Widmer, président du gouverne-
ment, devant le législatif. Le rapport
de l'organe de révision externe est sui
le bureau du Conseil-exécutif. Le
Grand Conseil sera saisi du dossier er
mai.

Peter Widmer a présenté la suite
des opérations relatives à la Banque
cantonale bernoise. Il donnait suite à
deux interventions parlementaire:
émanant du centre. Le président a
d'abord évoqué les mesures d'urgence
prises par le gouvernement: deux foi:
l'an, information sur la marche des af-
faires par le président de la banque el
l'organe externe de révision. La
deuxième mesure est l'abandon de la
disposition légale qui réserve un siège
du conseil de la banque à un membre
du gouvernement. La troisième prévoit
l'analyse rigoureuse des responsabili-
tés dans le nombre élevé des «affaires
à gros risques», /ats
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BS_-_l-_-_l communiqués par le Crédit Suisse _______!_____¦

¦ INDICES ___¦___¦____¦_¦_____¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 98.4 98.3
Francklort DAX ... 1573.13 1578.83
Dow Jones Ind. . . . 3274.91 3255 .99
Lond res Fin. Times . 2148.6 2124.7
Swiss Inde» SPI ... 1251.27 1244 .3
Nikkei 225 16617.2 16798.6

¦ BAIE __________________-_-_____¦____¦
Bèloise-Holding n. .. 1740. 1740.
Bàlorse - Holding bp . 1760. 1740.
Ciba-Ge rgv n 638. 637.
Ciba Geigy 665. 671.
Dba-Gei gy bp . . . .  640. 637.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4250. 4120.
Sandoî sa n 3160. 3130.
Sandoz sa 3130. 3130.
Sando; sa b 3080. 3080.
Slé Inll Pirelli . ... 217.
Sté Inll Pirelli b p . . .  109.
Suisse Cim.Portland.. 6510. 6700.

¦ GENEVE ___________¦_______-___¦_¦
S.K.F 15 .5
As lra 4.3 4.2
Charmilles 3140.
Au Grand Passage . 230.
Bobsl sa 2820. 2810.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830. 830 .
Crédit Foncier VD .. 900. 900.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 60. S
Olivetti PR 1.6 S
Innovation SA 190.
Inlerdiscount 1330. 1380.
Kudelski SA b . . . .  250. 230.

La Neuchâleloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.25 1.25
Orior Holding 540. 501.
Pergesa Holding SA 1200.
Publicilas n 510. 510. S
Publicilas b 510.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding . . . .  0. 1
Sau rer Holding 397.
SIP Slé Insl.Phys. . 1260. 1275.
Sté Gé n. Affichage n 38. 38.
Slé Gén. Allichage b 300.
Slé Gén. Sur.eill._j.. 270. 278.
Ericsson 37. 37.25

¦ ZURICH __________________________¦
Adia Chesere» b ... 24. 26. S
Adia Cheserei .... 194. 198 .
Alusuisse -Lonia n .. 433. 440.
Alusuisse _on;a Hold. 448. 450.
Ascom Holding n . . . .  290.
Ascom Holding . . . .  1440. 1450.
Alel 1300. S
Brown Boveri SA p . 3660. 3710 .
BPS 1100. 1090.
BPS b 109. 107.
Cemenlia Holding .. 325.
Cie Suisse Réass. .. 2740. 2730 .
Cie Suisse Réass. n . 2620. 2600 .
De Suisse Réass.b . 543. 540.
Crossair AG 180. 180 .
CS Holding 2050. 2050.
CS Holding n 387. 388.
EI.Laulenbourg .... 1410.
Electrowall SA . ... 2280. 2300.
Forbo Holding AG .. 1820. 1840.
Fololabo 1550. 1520.
Geo rges Fischer ... 750. 735.
Magasins Globus b . 518. 510.
Holderbank Fin. ... 548. 549.
Intershop Holding .. 460. 465.

(S) (DAV) toltll |S8K |>k Isas. |>fc.
^̂ H-^

71.4995 V__^/ 92.55 f_____f_-________J 15750 | I«MMU | 1244.3 I i""™s mmii I 3255.99

Jelmoli 1110. 1070.
Jelmoli b 218. 212.
Lem Holding 250.
Leu Holding AG b . 324. 320.
Moevenpick-Holding . 3400. 3370. S
Mulor-Colombus SA . 630. 585.
Nestlé SA 1070. 1060.
Nestlé SA n. .:... 1075. 1055.
Oerlikon Buehrle p . .  420. 415.
Schindler Holding .. 3650. 3650. S
S clnndler Holding b. 675. 681.
Schindler Holding n. 700.
SECE Cortaillod n .. 3890. A 3900. S
SGS Genève b . . . .  1245. 1280.
SGS Genève n . ... 283. 2B1.
Sibra Holding SA .. 195.
Sika Slé Financ. ... 2800. 2800.
SMH SA NE 100n . 1550. 1570.
SBS 313. 312.
SBS n 304. 300. S
SBS b 303. 301.
Suber n 628 . 628.
Suber b 565 . 569.
Swissair 470. 475.
Swissai r n 470. 475.
UBS 885. 882.
UBS n 181. 180.
Von Roll b 115. 115.
Von Roll 665. 650.
Winterthur Assur. .. 3030. 3020.
Winlerthur Assur.b . 564. 561 .
Winterlhur Assur.n . 2860. 2840.
Zurich Cie Ass.n ... 2030. 2020.
Zurich Cie Ass. ... 2120. 2140.
Zurich Cie Ass.b ... 1005. 999.

¦ ZURICH (Etrangères) __¦_-__¦
Aetna LlSCas .... 72. 73.75
Alcan 26 .25 26. S
Amai Inc 24.75 25. S
Amer Brands 55.25S 53 .5
American Eipress .. 37.5 37.75

Amer. Tel & Tel .. 79. 80.5
Sauter Int 46.5
Caterpillar 82. S
Chrysler Corp 54. 55.75
Coca Cola 64. 64.
Colgate Palmolive .. B3.25
Eastman Kodak ... 72. 72.25
Du Pont 69.25 70. S
Eli Lilly 91. 89. A
Euon 89.5 87.5
Fluor Corp 61.75 60.5
Ford Molor 68.75 69.5
Genl.Molors 51.75 53.
Genl Eleclr 126. 126.
Gillette Co 83.25S 83.5
Goodyear T.SR. ... 99.25
G.Tel _ Elect. Corp . 52. S
Homestake Mng ... 15.25S 14.75
Honeywell 49.5 A
IBM 72.25S 73.75
Inco Lld 31.75 32.
Inll Paper 92.5 S 93. A
ITT 105.5 S 105.
Litlon 66. A 65.5
MMM 148. S
Mobil 92.75
Monsanlo 78.5 78.
PacGas S El 49.25 48.75
Phili p Morris 108.5 106.5
Philli ps Pelr 36.75A 36.5
Procler-Gambl 75.25 74.
Schlumberger 84.5 83.25
Te iaco Inc 86.5 S 85.25
Union Carbide . ... 24.25 24.25
Unisys Corp 18.25 18.
USX Marathon .... 25. 24.5
Walt Disney 66.5 66.75S
Warner-Lamb 100.5 S
Woolwor th 43.5 42.5 S
X erox Corp 129. 121. A
Amgold 43.5 43.25
AngloAm.Corp 29.75S

Bowaler PLC 6.1 S 5.2
British Pelrol 9.8 9.7
Grand Métropolitain.. 24.75
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 42.75 43.
AKZ0 NV 111. 111.5
De BeersfCE.Bear .UT . 23.25 23.5
Norsk Hydro 35. 35.5
Philips Electronics... 17.5 S 18.5
Royal Dutch Co. ... 119. S 118. S
Umlever CT 156. 157.5 S
BASF AG 197.5 198. S
Bayer AG 245. 248.
Commenbank 224.5 A 228.
Degussa AG 317. 331.
Hoechsl AG 230. 232.5
Mannesmann AG .. 227. 231.5 A
Rwe Act.Ord 365. S 366. S
Siemens AG 547. 553.
Thyssen AG 167.5 157.
Volkswagen 251.5 249.
Alcatel Alslhom ... 176. 178.
BSN 246. 246. S
Cie de Sain.Gobain . 105.
Fin. Paribas 90. 89.75
Nalle EH Aquitaine.. 135. 135.5

¦ DEVISES __¦__________¦___¦____¦
Achat Ve nte

Etals-Unis 1 USD... . 1.4645 1,4995
Allemagne 100 DM..  90.95 92,55
Angleterre 1 P . . . .  2.2550 2.3150
Japon 100 Y 1.1705 1.1936
Canada 1 C A D . . . .  1.1425 1.1775
Hollande 100 NLG . .  80.80 82 .40
Italie 100 ITL 0.0983 0.1007
Autriche 100 ATS. .  12.93 13,17
France 100 FRF....  26.85 27.35
Belgique 100 BEI" . .  4.41 4.49
Suède 100 S E K . . . .  20.10 20.80
Ecu 1 XEU 1.7825 1.8175
Espagne 100 ESB..  1,2730 1,3130
Portugal 100 PTE.. 1.00 1.03

¦ BILLETS _-_________¦_______________¦
Achat Venle

Etals-Unis USD. . . .  1.440 1.520
Allemagne D E M . . . .  90.250 93.00
France FRF 26.40 27.650
Italie ITL 0.0955 0.1035
Angleterre G B P . . . .  2.230 2.360
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ES8 1.240 1.340
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.310 4.560
Suède SEK 19.250 21.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.130 1.220

¦ PIECES __-_______________¦__¦____¦
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
1L Souverain new .. 11. 124.
1 K roger Rand 48. 494.
20 Double Eagle .. 49. 542.
10 Maple Leal . . . .  49. 509.

¦ OR - ARGENT ________¦__¦___¦
Or US/II; 328.00 331.00
FS/Kg 15500.00 15750.00
Argent US/0; .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 170.20 179.78

¦ CONVENTION OR ___________¦¦
plage Fr. 16000
achat Fr. 15580
base argent Fr. 220

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

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

Swatchmobile :
VW renonce

Volkswagen AG laisse tomber le
projet de Swatchmobile. La SMH a
confirmé hier après-midi la fin de la
joint-venture conclue avec le géant
allemand de l'automobile. La SMH
tient cependant à continuer son pro-
jet et étudie actuellement offres et
solutions de rechange. La sépara-
tion s 'est faite «dans la douleur,
mais sans colère», a commenté le
patron de la SMH Nicolas Hayek.

La joint-venture, qui avait été
baptisée SMH-Volkswagen, ne sera
pas dissoute, a précisé une porte-
parole de la SMH. Elle prendra un
nouveau nom, qui n'a pas encore
été choisi. Sur la quarantaine de
collaborateurs qui travaillent pour
elle à Bienne, la douzaine de re-
présentants de VW retournera en
Allemagne. Le personnel restant
continuera de travailler au déve-
loppement du projet.

En juillet 1991, la Société suisse
de microélectronique et d'horloge-
rie (SMH) et Volkswagen AG
avaient décidé de collaborer pour
le développement du projet de
Swatchmobile. Le contrat prévoyait
que chacun des partenaires pour-
rait se retirer, après conclusion de
chaque phase du projet. Le cons-
tructeur allemand a invoqué la ré-
duction de ses investissements pour
justifier sa décision de cesser la
collaboration avec SMH. /ats

t é l ex
¦ PARABANQUE - Les PTT
prévoient d'introduire un compte
jeunesse. L'Association suisse des
banquiers (ASB) attend de connaî-
tre les conditions qui seront fixées
par les PTT. Les banquiers s'inter-
rogent sur un problème de fond:
l'utilisation de la régie par Berne
comme d'une «parabanque». /ats

¦ BOIS — L'Association suisse de
l'économie forestière (EFAS) dispo-
sera dès le 1er février d'une in-
frastructure électronique afin
d'améliorer l'écoulement du bois
indigène. Concrètement, il s'agit
d'un programme informatique
((Marché EFAS» accessible par un
ordinateur personnel, qui permet
aux intéressés de transmettre leurs
offres d'achat ou de vente. Paral-
lèlement, une ligne du 1 56 offrira
les mêmes services, /ats

¦ HYPOTHÈQUES - La Banque
cantonale du Jura (BCJ) a annoncé
hier une uniformisation des taux
hypothécaires à 7% de tous les
premiers rangs, anciennes et nou-
velles hypothèques confondues,
dès la fin mars. Les différentes
catégories de prêts hypothécaires
et prêts immobiliers, ainsi que les
rangs postérieurs se voient égale-
ment adaptés à ce taux de réfé-
rence, /ats

- faims EN TREPRENDRE—
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8.45 Journal canadien
9.05 Top models

1192. Série.
9.25 Heidi

3/13. Série.
10.15 Oh! les filles

Quand les Romands rencon-
trent des Romandes, c'est
tout un roman.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
10/40. Mathilde retrouve,
parmi ses collaborateurs , Fou-
rassié, un ancien ami de son
père. Il lui raconte que sa mort
n'était pas étrangère à l'hosti-
lité rencontrée.

11.00 Le cercle de feu
13/180. Série.

11.25 Vive les animaux
10/12. De singe en singe: le
miroir brisé.

11.50 K 2000
Les professionnels.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

112/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Le mort du lac.
La curieuse disparition d'un
couple n'intrigue pas seule-
ment la police du lac, mais
également le père de la dispa-
rue. Il se rend chez Derrick
pour lancer un avis de recher-
che.

14.35 S.O.S. polluards
Série.
Aux pierres de lune.

15.00 Glucose
16.00 Fils de tubes
16.30 Top express

Série.
Le trésor d'Isadora.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Les animaux du bois
de Quaf Sous

17.30
Investiture Clinton

Le 20 janvier 1993, Bill Clinton
prend officiellement ses fonc-
tions de président des Etats-
Unis. Il sera le 42e président
depuis George Washington.
Ce jour-là, en présence de son
prédécesseur George Bush, il
prêtera serment. Suivra le long
traditionnel défilé sur Pennsyl-
vanie Avenue. Clinton sera le
premier président démocrate à
la Maison-Blanche depuis
douze ans, depuis que Ronald
Reagan l'avait emporté sur
Jimmy Carter.

18.30 Top models
1193. Série.

18.50 TéléDuo
Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Chronique
d'un amour
impossible

Téléfilm de David Wheatley.
Avec: Owen Teale, Clara Hol-
man, lan Bannen, Sean Bean.

22.15 TéléScope
L'infarctus: un assassin pris
de vitesse.

22.45 TJ-nuit
22.55 Amelia Lopes O'Neill

89' - Espagne-1991.
Film en v.o. de Valeria Sar-
miento. Avec: Laura del Sol,
Franco Nero, Laura Benson,
Valérie Mairesse.

0.25 Fils de tubes
0.55 Bulletin du télétexte

i-5M
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (R)
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TFT matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

9.00
Club Dorothée

Les misérables: Le procès
d'Arras. Dragon Bail Z. L'école
des champions. L'aigle voit
bas. Le petit chef. Ranma un
demi. Salut Les Musclés. La
séquence animaux du Dr Klein.
Le clip. Les jeux.

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Flash

Le chant des sirènes.
14.30 Club Dorothée

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

17.25 Premiers baisers
Un baiser de cinéma.
Roger demande à François,
qui rêve de devenir comédien,
de faire répéter Jessica Fox, la
vedette de son feuilleton.

17.55 Hélène et les garçons
Une journée studieuse.
Délaissées par leurs compa-
gnons, Hélène, Cathy et Jo- ¦
hanna acceptent un dîner avec
José et Jimmy. Ceux-ci se font
accompagner par Laurent.

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

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Christian Clavier, Jean
Reno, Valérie Lemercier et Ma-
rie-Anne Chazel à l'occasion
de la sortie du film de Jean-
Marie Poiré Les visiteurs, Hé-
lène et les garçons.
Variétés: Michel Fugain, Fran-
çois Valéry, Malavoi, Les Inno-
cents, Hélène.

22.45 Les confessions
de Mme Claude
Un portrait de Fernande Gru-
det, alias Mme Claude, qui, à
70 ans, vient de retrouver sa li-
berté sous caution. Aujour-
d'hui encore, son nom est cé-
lèbre dans le monde entier.

23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Intrigues (R)
0.30 Côté cœur (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.20 Sept arts à la Une (R)
1.35 TF1 nuit (R)
1.45 Histoires naturelles (R)
2.40 TF1 nuit (R)
2.45 L'homme à poigne (R)
3.45 TF1 nuit (R)
3.50 L'aventure des plantes (R)
4.15 TF1 nuit (R)
4.25 Côté cœur
4.45 Musique

.,._ _ _ _ _.

17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire parallèle (177) (R)
19.00 Rencontre
19.30 Priez pour guérir

Il n'est guère besoin de traver-
ser les océans pour être con-
fronté à des expériences du di-
vin pour le moins étranges. En
Belgique, comme dans tous
les pays occidentaux , à côté
de la religion officielle, bon
nombre de gens recherchent
ardemment à qui parler dans
l'au-delà.

20.30 8V. journal
20.40 Le maître chanteur

Depuis 1982, Dietrich Fischer-
Dieskau consacre une partie
de son temps à l'enseignement
du chant à la Hochschule der
Kùnste de Berlin.

21.30 La belle meunière
Schubert composa en 1823
les vingt lieder qui constituent
La belle meunière.

23.35-0.30 Megamix (R)
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5.10 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Jeunesse

10.55 Dessinez,
c'est gagné juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

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

13.42 INC
13.45 Tatort

Mourir et laisser mourir.
15.15 La chance aux chansons

Invité: Frédéric Pottecher.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Où il est question de stratégie.
17.10 Giga
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Amour fatal

Téléfilm de Tom Laughlin.
Avec: Molly Ringwald, Lee
Grant, Martin Landau, Perry
King, Jody Montana.

22.25 Nice: la petite Russie
Cela fait plus d'un siècle qu'ils
ont délaissé la mer Noire et
Sotchi. Les Russes ont suivi la
tsarine et sa cour pour
s'installer sur la Côte. A Nice,
la promenade des Anglais
pourrait tout aussi bien s'ap-
peler la promenade des Rus-
ses. Un cimetière où sont en-
terrés le prince Zotkeff , Ras-
poutine et Kropotkine. Une
maison de retraite de la Croix-
Rouge russe, la cathédrale,
l'évêque orthodoxe. Nice
s'écrit en russe. Nice n'est
plus en Méditerranée, Nice a
des allures d'Odessa ou de
Sébastopol. Le prince Kapnist
se dévoile à Natacha: le vieux
Russe blanc tombe amoureux
de la jeune Soviétique.

23.20 Journal - Météo
23.35 Basket

Pau-Orthez - Estudiantes Ma-
drid.

1.10 Eurocops
2.05 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé

Ŵmm
5.25 Fréquenstar (R)
6.20 Culture rock (R)
6.45 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.15M6 kid

10.30 Poly en Espagne
11.05 Cagney et Lacey
12.00 M6 express - Météo
12.05 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée

Ce n'était pourtant pas sorcier.
13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

Acrobaties.
14.20 Les années FM

Dans le sens du poil.
14.50 E = M6(R)
15.15 Le saviez-vous?
15.25 Flash-back
15.40 Fréquenstar (R)
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Papy superstar

Téléfilm de Serge Menard. Avec: Jean
Lefebvre, Pierre Tornade, Joseph
Poli, Henri Lambert.

22.30 Jeux dangereux
Téléfilm de Franz Peter Allen. Avec:
Peter Bongartz, Constanze Engel-
brecht, Laurie Phillips, Robert Atzorn.

0.25 Vénus
1.05 6 minutes
1.15 Ecolo 6 (R)
1.20 Nouba (R)
1.45 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
__55 E = M6 (R)
3.15 Documentaires

j  5 —
7.00 Ouvert le matin
7.30 Bonjour les petits loups

Croc-notes show. Musique et
navigation. Les petits malins.

12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Big Banq

Utile LuTu. Docteur Doogie.
Nanny et le professeur. Les
enquêtes de Chlorophylle.

14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Cela devait arriver.
Adam avoue avoir tenté d'em-
poisonner Jeff. Blake est tou-
jours hésitant. Il ne sait pas
comment se comporter vis-à-
vis d'Adam. Clau dia est in-
quiète à l'idée que Fallon
épouse Peter.

15.35 La croisière s'amuse
Les sirènes.
Doc veut devenir rock star.
Elle forme un groupe avec
trois serveuses. Un ancien ami
de Julie lui fait des confiden-
ces à propos de sa vie avec
son ex-femme.

16.25 Big Bang
17.25 Fraçtales

L'image de la semaine:
l'image virtuelle. Le dossier: la
mémoire. Les petits débrouil-
lards: le sous-marin de table.
Passion: l'observation des oi-
seaux. Idées: l'ascenseur in-
telligent. L'agenda, les infos,
les expos et les livres.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

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

20.45
La marche
du siècle

Législatives 1993: le PS de
Laurent Fabius.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

¦a-
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 L'amant de cœur

Film d'Henri Verneuil.
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.30 Ex libris
1.30 La chance aux chansons
¦ TCR

14.45 Big time : Tom waits. Film
¦ musical américain de Chris Blum.

'16.05 Montreux Jazz Festival.
*16.35 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. "16.55 Trailer. 17.20
Compte à rebours : Golden Years.
3e épisode d'une série de 4 épiso-
des de Stephen King. "18.55 Ciné-
journal suisse. 19.30 Eléphant boy.
20.05 La course du lièvre à travers
champs. Film français de René
Clément. '22.05 Cinéma scoop /
Avant-première. "22.40 Ciné-jour-
nal suisse. '22.45 Cette semaine à
Hollywood. 22.50 Les diablesses
de la moto. Film américain de Bar-
bara Peeters . 0.10 Fellations Val-
ley. Film X.

¦ Canal Alpha

14.02 Reflets du Littoral : Neuchâ-
tel à l'Olma. 14.30 Cuisine Express
chez C. Tattini. La croque en bou-
che à la mousse de chocolat. 14.40
A bâtons rompus avec Michel
Jeandupeux. Jacques Beauverd
reçoit Michel Jeandupeux, res-
ponsable du département TEEN
« Pommes de terre service», une
œuvre dont le but est la réadapta-
tion des jeunes. 17.00 Spécial en-
fants. Le cirque Nock, première
partie. 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
La Collégiale. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: la bible, le livre des livres.

¦Autres ciiaine.pm
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. Rexy. 17.55
Tagesschau 18.00 Der Landarzt Der Held
von Deekelsen. Familienserie von Herbert
Lichtenfeld. 19.00 Schweiz aktueil 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50 Do-
nauprinzessin 4. Die Entdeckung. Fernseh-
serie von Barbara Piazza. Mit Gaby Dohm,
Brigitte Kamer, Oliver Tobias, Robert Frei-
tag, Katrin Ebenau. 21.50 10 vor 10 22.20
Concerto grosso Richard Strauss: Burleske
fur Klavier und Orchester . 22.45 Svizra rum-
antscha Cuntrasts. 23.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.05 Sinfonia 9.55 Maria
Vandamme 11.20 Textvision 11.25 Max
Follies 11.40 Maguy 12.10 Cartoni a mezzo-
giorno 12.35 Laverne e Shirley 13.00 TG
tredici 13.10 T.T.T. Potere di donna. 14.00
Marina (76) 14.30 Sport Campionato euro-
peo di pattinaggïo artistico. 15.05 Willy e la
tartaruga bianca Film di Yvonne Mackay.
Con Pat Evison, Anzac Wallage. 16.40 Te-
xtvision 16.45 II disprezzo (3) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
icani (8) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.40 Arma létale
Film di Richard Donner. Con Met Gibson,
Danny Glover. 22.30 TG sera 22.45 DOC
D.O.C. 23.30 This is horror 23.55 Estival
Jazz Lugano 1990 Dizzy Gillespie con la
United Nation AU Star Orchestra . 0.45-0.50
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.03 Spass am Mittwoch. 15.30 Frauenge-
schichten. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Die
Campbells. 17.00 Tagesschau. 17.10 Punkt
5. 17.25 Vera und Babs. 17.5gionale Inf.
18.00 Vera und Babs. 18.30 Tagesschau.
18.45 Vera Wesskamp. 19.45 Régionale Inf.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das tôdliche
Auge (1). 21.45 ARD-Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.05 Verbrechen und andere
Kleinigkeiten. Spielfilm. 0.45 Tagesschau.
0.50 Grund zur Aufregung . Spielfilm mit Lo-
retta Young. 2.00-2.05 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF-Vormittagsprogramm.
13.45 JOYrobic (2). 14.00 Umwelt. 14.30
Die Simpsons. 14.55 Pingu. 15.03 Kinder-
studio. 16.09 Der Hausgeist. 16.35 Der Mil-
lionàr. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànder-
journal. 17.55 Mit Leib und Seele. 18.20 ca.
Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Ach
Egon! Spielfilm. 21.00 Doppelpunkt vor Ort.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Der verdammte
Krieg (2). 22.45 Derrick. 23.45 Wissen-
schaft im Kreuzverhôr. 0.45 Heute. 0.50-
2.30 Babettes Fest . Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
12.35 Servizio a domicilio. 13.30 TG1.
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Cronache
italiane. 14.45 Buona fortuna. 15.00 DSE.
Supertelevision. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 17.00 L'insediamento di Bill Clin-
ton. 19.05 Ci siamo? 20.00 TG1.20.25 Cal-
cio: Italia- Messico. Amichevole, da Firenze.
22.20 Caffè italiano. 23.00 TG1. 23.20 Mer-
coletfi sport. 0.20 TG1 - Oggi al Paria-
mento. 1.00 Mezzanotte e dintomi. 1.25
Spettacolo di varietà. Film con Fred Astaire .
3.15 TG1. 3.35 Passage secret. Film con
Dominique Laffin. 4.55 TG1. 5.10 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique:
Championnats d'Europe. 11.30 Aérobic.
12.Orogoals. 13.00 Football: Tournoi indoor.
15.00 Patinage artistique: Championnats
d'Europe. 17.00 Tennis: Tournoi de Sydney.
19.00 Snowboard: Championnats du
monde. 20.00 Basket-ball. 21.30 Eurosport-
news 1. 22.00 Patinage artistique. 0.00 Eu-
rofun. 0.30-1.00 Euro- sportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Equinoc-
cio. 11.0 Mirar un cuadro. 11.15 El
menu de cada dia. 11.45 Sin ver-
gùenza. 12.00 Los trabajos y los
dias. 13.00 Euronews. 13.15 El
arte del video (3). 14.00 No te rias
que es peor. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
El show de la Una. 17.45 Para no-
sotros. 18.30 Clementina (23).
19.00 Jugando a vivir (31). 19.45
Pasa la vida. 21.00 Telediario 2.
21.30 Ven el paralelo. 23.00 Que-
ridos comicos. 0.00 Revista. 0.30
Telediadio internacional.

¦ RTL

14.15 Springfield Story. 15.00
Mord ist ihr Hobby, 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss ? 17.30 Eine schrecklich nette
Famille. 18.0 Elf 99. 18.15 Aust ra-
lien Open '93. 18.45 RTL aktueil.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Der Tag danach. Spiel-
film mit Jason Robards. 22.15
Stern TV. 23.15 Gottschalk. 0.00
Ausgerechnet Alaska ! 1.05 Aust ra-
lien Open '93. Live aus Melbourne.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directe do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Apanhados. 21.30 De caras.Ta lk-
show.

J'S-M* ______

9.05 Les petits déjeuners. En direct
du Festival du film fantastique
d'Avoriaz. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 16.15 env. Feuilleton : « Bal-
lons et diamants » (3). 17.30 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 20.30
En direct des Caves de Bon-Séjour
à Versoix : Thierry Romanens.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur
(suite).
¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.45 Musique
d'abord. 17.05 L'avenir enjeu.
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 Demain la veille. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En direct du Victorial Hall à Ge-
nève. I. Stravinski : Divertimento ,
suite pour orchestre d'après le bal-
let «Le baiser de la fée ».
- E. Lalo: Concerto en ré mineur
pour violoncelle et orchestre. - L.
van Beethoven : Symphonie N° 2
en ré majeur op. 36. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginai-
res. Peter Pan, de James Matthew
Barrie. En direct du 7° Festival in-
ternational de films de Fribourg.
23.50 Novitads.

¦ DRS

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

¦ France Musique

14.45 Concert. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 20.30 Concert. Donné le
31 juillet dernier au Cloître Saint-
Sauveur. Georg Friedrich Haendel :
Passacaille, transcription de Asla-
masian. Johannes Brahms : Trio
pour violon, alto et piano en la
mineur op. 114. Alfred Schnittke :
Moz-Art pour deux violons. Piotr
llyich Tchaikovski : Quatuor à cor-
des N° 1 en ré majeur op. 11.
22.00 Concert. Donné le 11 dé-
cembre dernier Salle Olivier Mes-
siaen. Darius Milhaud : Ouverture
philharmonique op. 397. Gilbert
Amy: Adagietto et stretto. Jean-
Pierre Guezec : Suite pour Mon-
drian. Darius Milhaud : Symphonie
N" 7 op. 57. 23.09 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 9.35 Les
années 60. 10.30 Les bonnes ta-
bles du canton. 11.15 La voiture
de madame. 11.35 PMU. 11.40
Bourse de l'emploi. 11.50 Bric-à-
brac. 12.00 Agenda. 12.10 Météo
et infos. 12.50 Panache. 12.55
Journal immobilier. 13.00 Les dé-
dicaces. 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs . 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Habakuks Zaubertrick.
15.50 Das Màdchen aus der Zu-
kunft. 16.15 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club. 16.30 Ding Dong.
17.00 Mini-Zib. 18.00 Zeit im Bild.
18.30 Unser Lehrer D' Specht.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Désirée. Spielfilm mit Mar-
lon Brando. 22.05 Seitenblicke.
22.15 Ausgerechnet Alaska. 23.00
Harte Manner tanzen nicht. Spiel-
film mit Ryan O'Neal.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

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



Neuchâtelois fonceur
OK PERSONNEL / Alémaniques, nous voilà

OK Personnel Service SA, l'entre-
prise de travail temporaire et de pla-
cement fixe dont le siège est à Neu-
châtel, est désormais la troisième en-
treprise de Suisse dans ce domaine.
L'entreprise créée et dirigée par Ber-
nard Houche - avec vingt agences en
Suisse, et près de cent collaborateurs
- s'est donc taillée en quelques années
une place de choix.

Mieux encore, OK Personnel Service
- qui dispose déjà d'agences à Berne,
Thoune, Berthoud, Soleure, Olten et
Aarau - , se lance plus énergique-
ment que jamais, dès le début de
cette année, à l'assaut de la Suisse
alémanique en ouvrant simultanément
cinq nouvelles agences, à Bâle, Liestal
(BL), Sursee (LU), Baden (AG) et Oerli-
kon (ZH). Du coup, OK Personnel Ser-
vice a engagé vingt-cinq nouveaux
collaborateurs, une performance peu
courante dans une conjoncture qui
n'épargne personne:

- La situation est difficile pour tou-
tes les entreprises, précise Bernard
Houche, mais je crois profondément en
l'avenir. Même dans ce contexte moins
favorable, on viendra au travail tem-
poraire, notamment pour absorber les
pointes de production. Et dans les pé-
riodes difficiles, on peut conquérir plus
aisément des parts de marché, ce qui
permet de se mettre en position favo-
rable lorsque la reprise se fera sentir.

Avec près de 4500 temporaires au
cours de l'année 1 992, avec ses socié-
tés spécialisées - OK Cadres, OK
Gestion, OK Informatique - OK Per-
sonnel Service a réalisé au cours de
l'exercice 1992 une autre perfor-
mance. Alors qu'au début de l'année,
l'entreprise, touchée comme toutes les
autres par la faiblesse de la conjonc-
ture, connaissait une baisse de près
d'un quart de son chiffre d'affaires,

BERNARD HOUCHE - «La situation
est difficile pour toutes les entrepri-
ses, mais je  crois en l'avenir. On
viendra au temporaire pour absorber
les pointes de production». a_ i

elle a fini l'année en beauté sur un
bénéfice! Dans un marché suisse en
recul de près de 25 % l'an passé,
c'est un petit miracle dont Bernard
Houche attribue le mérite à ses colla-
borateurs:

— OK Personnel a beaucoup investi
dans la formation de ses conseillers. Ils
sont de véritables professionnels, pas
de simples vendeurs, et leur motiva-
tion est élevée. Ils gèrent leurs dos-
siers de façon complète en proposant
aux entreprises des solutions adap-
tées de façon précise à leurs besoins,
je crois que ce sont là les raisons
principales de cette heureuse conclu-
sion.

OK Personnel Service réalise envi-
ron 60 % de ses affaires dans le
domaine du travail temporaire et 40
% dans les placements fixes. Avec
déjà 7 à 8 % du marché suisse, l'en-
treprise compte encore augmenter
chaque année de un pour-cent cette
part. L'an passé, l'entreprise a réalisé
un chiffre d'affaires d'un peu plus de
40 millions de francs en Suisse, et elle
vient d'inaugurer, c'était au début dé-
cembre, une seconde agence spéciali-
sée à Genève. Mais OK Personnel
possède également 7 agences en
France, rachetées en 1 988 avec un
volume d'affaires de 900 000 francs
suisses. Avec une trentaine de collabo-
rateurs, le chiffre d'affaires de ces
agences françaises devrait s'élever en
1992 à 14 millions de francs suisses.
Au total, le chiffre d'affaires de OK
atteindra donc plus de 54 millions de
francs en 1 992.

Les agences françaises jouissent de
l'avantage non négligeable d'être
agrées par de grands groupes indus-
triels - dont Aérospatiale, Peugeot-
Citroën et Bouygues - une reconnais-
sance dont une dizaine seulement
d'entreprises françaises de placement
bénéficient.

v Jacques Girard

Une gestion
qui paie

Sa belle santé, OK Personnel
Service la doit aussi à la pru-
dence de sa gestion. Lors des
périodes fastes, l'entreprise a
constitué des réserves dont elle
peut aujourd'hui jouer pour fi-
nancer son expansion: elle peut
travailler en bonne partie par
auto-financement.

Cette année, OK Personnel ta-
ble sur un développement de
près de 20% de son chiffre d'af-
faires, une progression fondée
surtout sur les affaires réalisées
par les nouvelles succursales alé-
maniques. Celles-ci ont pour ob-
jectif d'amortir en un an leurs
frais de fonctionnement. Pour
Bernard Houche, l'une des gran-
des satisfactions est d'avoir pu,
l'an passé, dans des circonstan-
ces difficiles, à la fois préserver
intégralement l'outil de travail et
parvenir à réaliser un profit.

L'année 1993 devrait se dé-
rouler sur des bases semblables,
le potentiel actuel de l'entreprise
est même suffisant pour assurer
un développement encore supé-
rieur des affaires. OK Personnel
compte en outre sur sa réputa-
tion en matière de placement de
personnel qualifié pour renforcer
cette progression: cette notoriété
devrait être notamment un atout
de taille sur le marché alémani-
que.

La stratégie de OK Personnel
Service - une progression régu-
lière, planifiée - s'est révélée
payante. Sans implantation à
Bâle - jusqu'ici - ni à Zurich, la
conquête d'une troisième place
sur le marché suisse est une per-
formance enviable. Mais Bernard
Houche ne le cache pas, il
compte bien s'implanter un jour à
Zurich... /jg

Stop à la violence
ECOLE SECONDAIRE DE NEUCHATEL / Un pin s sans équivoque

Le  
phénomène de la violence étend

ses ramifications à tous les domai-
nes de la société. L'école n'y

échappe pas. A près la sensibilisation
du corps enseignant, les classes de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) ont entamé une ré-
flexion sur ce thème. Pour comp léter
leur travail et afficher leur détermina-
tion, les élèves se sont vus proposer un
pin's.

Cet objet a été réalisé sur la base
d'un projet graphique conçu par Biaise
Hofer, élève de 4CS32, dans la classe
d'Eric Drapela, maître de dessin. Il a
été produit à 2000 exemp laires et
tous ont déjà trouvé preneur auprès
des élèves et du corps enseignant de
l'ESRN.

Des affiches présentant le même logo
seront diffusées aussi largement que
possible dans les salles de classe, dans
les collèges et à l'extérieur. Leur réali-
sation a été prise en charge par la
direction de la police locale de la Ville
de Neuchâtel.

Au terme de la phase de réflexion,
un questionnaire auquel répondront
tous les élèves permettra de comp léter
la sensibilisation et la recherche d'infor-
mation souhaitées par la direction de
l'ESRN. /comm-cg

PIN'S - Les deux mille exemplaires produits ont déjà trouvé preneurs.
Alexandre Bordet- JE

TÉLÉVISION / Une nouvelle chaîne sur les réseaux câblés neuchâtelois

Pellet

L

ancée le 1 er janvier 1993, la
chaîne d'informations en continu
«Euronews » a fait ou va faire son

apparition sur les petits écrans neu-
châtelois.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle,
Coditel ajoutera l'émule européenne
de CNN à l'offre actuelle (1 9 chaînes)
d'ici la fin du mois de janvier. Euro-
news pourra être captée en français
et, plus tard, également dans une
deuxième langue à déterminer. His-
toire de marquer la différence avec
CNN, l'allemand a les faveurs de la
cote.

Dans le Val-de-Travers, les télés-
pectateurs ont déjà fait, brièvement,
connaissance avec «Euronews » du 5
au 9 janvier. Sérac Valtra a en effet
proposé cette chaîne lors de la dispa-

rition de «Canal J ». Mais les premiers
pas de la dernière née des chaînes
télévisées n'ont semble-t-il guère sa-
tisfait les abonnés. Ils ont été nom-
breux à téléphoner pour faire part de
leur ennui.

- Ils voyaient des clips d'informa-
tion très répétitifs, avec toujours la
même musique. Nous avons préféré
commuter sur TV5, exp lique le chef
technique de Sérac Valtra Bernard
Chèvre.

L'éventuel retour d'«Euronews» au
Val-de-Travers dépendra de la de-
mande. L'introduction d'un nouveau
programme suppose en effet un inves-
tissement d'au moins 10.000 francs
pour le relayeur.

Sur le Littoral et au Val-de-Ruz,
Vidéo-2000 attend que la chaîne soit

sortie de la prime enfance. Soit que
les bandes de lancement diffusées de-
puis Lyon lors de la phase d'essai
aient été remp lacées par des pro-
grammes plus étoffés.

— Nous sommes intéressés, confirme
le directeur André Vuillemez.

Quand bien même aucune décision
formelle n'a encore été prise, «Euro-
news» devrait être introduite avant la
fin du premier semestre 1 993. Aucun
problème technique ne fait obstacle.

Alimentée par des images mises à
disposition par les 50 chaînes membres
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion (UER), «Euronews» diffuse pour
l'instant sur quelque 20 heures par jour
des blocs d'information commentés off.

OC. G.

L'envol d'Euronews
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Un peu du Wisconsin sans secrets
PORTRAIT/ le plus curieux de tous les (( Badgers )) est neuchâtelois

D e  
celui de Portage, l'un des nom-

breux comtés de l'Etat du Wiscon-
sin, de ses 50.000 habitants et de

ses caractéristiques humaines, sociales,
physiques, économiques, de son histoire
également, on sait désormais tout et
même - et là on tombe de haut, disciple
d'Aroostook frappé par la foudre en
apprenant soudain qu'il existe d'autres
terres promises - qu'il rivalise avec le
Maine pour la production de pommes
de terre... Le piquant est bien que cette
radiographie du comté, on la doive à un
Neuchâtelois, Maurice E. Perret, dont le
livre «Portage Counfy: Of Place and
Time» est sorti de presse peu avant le
Thanksgiving Day, période propice s'il
en est là-bas aux achats.

Professeur de géographie durant 28
ans à l'antenne de Stevens Point de
l'Université d'Etat du Wisconsin, aujour-
d'hui «emeritus» mais toujours aussi pas-
sionné qu'enfant il l'était pour la géo-
graphie et les voyages, Maurice Perret
signe là l'un de ses grands projets. Il en
a d'autres. Même s'il a visité 1 60 pays
sur cette planète et est à ce titre ruban
d'argent du «Century Travelers'club»,
ce Chaux-de-Fonnier rêve des sommets
du Pérou. Il connaissait ses plaines; il
voudrait découvrir ses hauteurs.

— Et c'est sans doute d'être du Haut
que m 'est venu mon amour pour la géo-
graphie...

A l'époque, déjà, les gens du Bas
quittaient moins leur Littoral que n'y des-
cendaient ceux du Haut attirés par
d'autres cieux.

Maurice Edmond Perret est donc né
Chaux-de-Fonnier, fils d'un fabricant
d'horlogerie que la crise terrassera.
Mais il n'a pas encore décroché sa li-
cence es lettres à Neuchâtel que la vie
va le pousser sur tous les chemins, no-
tamment au Brésil où son frère, parce
que le cadet ne trouve pas à s'employer
ici, le prendra dans sa maison d'impor-
tation de produits horlogers. Il reviendra
deux fois à Neuchâtel, sera pris dans le
grand tourbillon de la mobilisation, mais
une blessure le libérera du service et en
avril 1 941, via Lisbonne et New York, il
pourra partir pour l'Ouest et entrer au
département de géographie de l'Uni-
versité de Berkeley. Le professeur Cari
Sauer le dirige alors, qui suggère au
jeune Neuchâtelois de préparer une
thèse sur l'immigration tessinoise en Cali-
fornie, thèse qui sera défendue quelques
années plus tard à Lausanne et qu'a
préfacée Enrico Celio. Car Maurice Per-
ret, qui avait travaillé au consulat de
Suisse à San Francisco puis pour le

MAURICE E. PERRET — Mais c 'est du Népal que ce grand voyageur, auteur
d'une centaine d'autres études et articles, dit avoir ramené le plus de
souvenirs. pir JE

compte du CICR et visite des camps de
prisonniers allemands et italiens aux
Etats-Unis, est revenu une nouvelle fois
au pays.

On lui avait presque promis la chaire
de géographie à Neuchâtel; elle lui fila
entre les doigts. Il travaillera alors à
Genève, puis à Rome, enseignera durant
sept ans au collège d'Avenches où, trou-
vant très vite le temps long et flairant un
avenir bouché, il avait frappé à quel-
ques portes américaines. Berkeley lui
ayant signalé que le collège de Stevens
Point, qui n'a pas encore été officielle-
ment absorbé par l'Université du Wis-
consin, cherchait un professeur de géo-
graphie, il s'y rendit en 1 964. L'adresse
était bonne. Il y est resté, «Badger» -
c'est le sobriquet donné à l'Etat et à ses
habitants - à part entière, ne faisant
depuis lors qu'un séjour annuel mais fi-
dèle dans le canton de Neuchâtel et y
retrouvant, parce que l'âge, la maladie
ont peu à peu raison d'eux, de moins en
moins d'amis.

— C'est dire ma joie de déjeuner
jeudi avec Jenny Humbert-Droz...

Centenaire, elle est son aînée de dix-
neuf ans, mais aussi sa cousine car fille
du pasteur Paul Perret, le frère du père
de Maurice.

Le livre de Maurice Perret n'est pas
que la synthèse de 15ans de travaux
de ses étudiants de Stevens Point. C'est

l'aboutissement d'un travail sur le terrain
qu'il leur a toujours imposé, d'une géo-
graphie pratique, vivante et non livres-
que, riche de découvertes. Des cimetiè-
res ruraux, qui peuvent aussi fournir de
précieux renseignements démographi-
ques, à l'hydrogéologie, à son industrie
— une forte immigration allemande puis
polonaise a donné naissance à maintes
brasseries — ou à ses moyens de trans-
port, le comté n'a plus rien à cacher.
D'abord couvert de forêts sur une bonne
partie de son territoire, mais de plus en
plus agricole et où les légendes chères
aux fermiers ont supplanté celle du my-
thique bûcheron Paul Bunyan, le comté a
trouvé ses enquêteurs, ses témoins.

L'un d'eux, le jeune Jim Burns, et c'était
tout au début, avait décidé de mener
une enquête sur les bars de la région,
sujet apparemment prosaïque mais qui
peut avoir son importance dans une telle
étude. Quinze jours plus tard, il confia
ses soucis à Maurice Perret: la pêche
était plutôt maigre, ce pêcheur baissait
les bras. Encouragé, il y repartit et lors-
qu'il revit Maurice Perret, le sourire illu-
minait son visage. Un miracle?

— Rien de plus simple!, claironna
Burns. J'ai commencé par faire la four-
née de tous les postes de police...

•(> Claude-Pierre Chambet

0 Cornerstone Press, Stevens Point,
Wl 54481 /USAChômeurs âgés et pré-retraités :

expérience-pilote
L

e passage de la vie active à la
retraite, même lorsqu'il est souhaité
et préparé, provoque dans la vie

de la personne un déséquilibre, en gé-
néral momentané. Dans le cas des chô-
meurs âgés ou pré-retraités, les déséqui-
libres peuvent être aggravés par le
caractère imprévisible et contraint de la
rupture. Consciente de sa responsabilité
dans ce domaine, Pro Senectute pro-
pose un «atelier-chômeurs». Il est destiné
aux dames dès 58 ans et aux messieurs
dès 60 ans. La confidentialité sera de
mise. Le groupe, constitué de quinze
personnes au maximum, sera encadré
par des professionnels compétents. L'ate-
lier doit permettre aux participants:

— de faire le point sur leur situation
— d'éprouver le soutien moral que

représente un groupe pour chercher et
trouver des solutions

— de s informer sur les questions ju-
ridiques liées à leur situation

— de poursuivre des démarches de
recherches d'activités

— de rester en lien avec la famille,
la société

— de retrouver confiance, force et
projets.

Deux séances d'information auront
lieu. A Neuchâtel : le 27 janvier 1993
à 9h à l'Hôtel Touring (Place Numa
Droz 1 ). A La Chaux-de-Fonds : le 28
janvier à 1 4h, au premier étage du
restaurant «Le Britchon » (Rue de la
Serre 68). Des prospectus ont été dé-
posés aux offices du travail de cha-
que commune du canton.

Renseignements complémentaires au
038/245656 (Pro Senectute Neuchâ-
tel). /comm.- M-

(( Wesolych Swiat»!
PRO POLONIA NEUCHÂTEL / Un succès, cette fête de Noël

SYMPA THIQUES MOMENTS — D'autant que bien des Neuchâtelois s étaient joints a la colonie polonaise. pu- j__

g*, i l'on a eu chaud lors de la fête de
j  Noël de Pro Polonia Neuchâtel,

c'est aussi parce qu'on craignit sou-
dain de ne pouvoir asseoir tout le
monde. Quelque 1 30 personnes étaient
attendues à la salle de l'église catholi-
que de Saint-Biaise, il en vint un peu
plus, les organisateurs se félicitant de
voir beaucoup de Neuchâtelois se join-
dre à leurs amis polonais. Ce furent, par
exemp le, quelques pensionnaires du
Foyer Handicap de La Chaux-de-Fonds,

descendus avec leur directeur, Francis
Kneuss, et qui comptent bien rendre vi-
site cette année à des handicapés polo-
nais qui seront à leur tour accueillis ici.

Au cours de son allocution, le succes-
seur de Zygmunt Marzys à la tête de
l'association, M. Romanovski, a dit tout le
bonheur qu'il éprouvait devant une telle
participation, l'a tempéré en songeant
aux conflits et misères du monde, avant
de souhaiter d'heureuses fêtes («Weso-
lych Swiat!») à ses amis et de parler

des activités a venir. Quant a I abbe
Sokolowski, recteur de la Mission catho-
lique polonaise, et comme l'avait fait le
président Wojciech Romanowski, il a
insisté sur le symbole de partage,
d'amitié et de disponibilité qu'est
l'«oplatek», cette frêle galette qu'on
brise en se mettant à table et qu'on
offre à son voisin. L'arbre de Noël, les
friandises pour les enfants, les chants et
la danse furent les autres attraits de
cette soirée, /clpch

Théo Chopard n'est plus
VIE SYNDICALE/ // voulait une Suisse unie

D

'origine neuchâteloise, le journa-
liste et traducteur Théo Chopard
est mort à Berne à l'âge de 89

ans. Il était bien connu des milieux
syndicaux suisses pour lesquels il a tra-
vaillé comme journaliste libre et traduc-
teur. Né le 22 novembre 1 904, Théo
Chopard a passé sa jeunesse à Ge-
nève. Pendant l'entre-deux-guerres, il
fut caissier puis timonier sur les bateaux
de la Compagnie générale de naviga-
tion, «embarquant par un beau jour de
mai 1927 à bord du «Major Davel»
— et conservera de cette vie sur Lé-
man, une véritable passion pour la
voile à laquelle il consacrerait par la
suite une bonne partie de ses loisirs.

Mais c'est par le journalisme libre et
la traduction qu'il s'était fait un nom,
devant travailler jusque dans les der-
nières années de sa vie pour les milieux
syndicaux, en particulier pour l'Union
syndicale suisse (USS). Il a notamment
collaboré dès 1938 à la «Lutte syndi-

cale» et a la «Correspondance syndi-
cale suisse», et de son travail dans le
premier titre, Ruth Dreifuss écrivait en
octobre, saluant les 80 ans de Théo
Chopard, «que ses articles ne répon-
daient pas seulement au besoin de s 'ex-
primer, mais qu 'ils témoignaient de la
volonté de faire réflédiir et de susciter
un débat parmi les membres de la
FTMH». Homme de dialogue, Théo Cho-
pard a cherché à favoriser la compré-
hension entre les régions linguistiques.

De 1959 à 1964, il fut président
central de la Nouvelle société helvéti-
que dont il rédigea l'annuaire durant
25 ans, et en 1967, il fut responsable
des destinées de la toute nouvelle Fon-
dation pour la collaboration confédé-
rale. Ses efforts pour renforcer le dia-
logue entre les Suisses, son désir de
«relier des rives et des hommes, d'éta-
blir communications et échanges» lui
avaient valu, en juin 1984, le prix de
la fondation Oertli. /ats- _E-

Le saint du jour
Les Sébastien sont avant tout séduc-
teurs. Tout en sensibilité et en finesse,
ils plaisent beaucoup et n'attendent
d'ailleurs que cela, avides de ten-
dresse, de sensualité...et d'indul- ,
gence parce que la fidélité n'est i
pas précisément leur fort./ JE- /

Senso /
Ce fut un film sublime de Vis- ? JH
conti. C'est maintenant un spec- iw|
tacle dans lequel la corné- fe.
dienne Danièle Lebrun dé- /
fend seule en scène le texte i;
brûlant de Camille Boito. Ce §£>
soir, demain et vendredi au / :
Théâtre de Neuchâtel, à £^^20h30./ jE- —̂-i-

La drogue
4 Sur le thème
«Une réalité à
gérer», l'Ecole
des parents invite
à une conférence,
ce soir à 20h 1 5,
à la salle
de musique
de Couvet./ J__

Lynx
Exterminé dans les Vosges au siè- ?

de passé, le prédateur y a été
réintroduit comme en atteste le film
<(La pelote mystérieuse», présenté

par le WWF dans le cadre de Ciné-
Nature. Au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel à 1 2 h 30 et à

14h 15. Entrée libre./ M-

Rockabilly
Dans la lignée des Buddy Holly et

autres Eddie Cochran, les Suisses râ-
peux de «Fishnet Stockings» dédai-
gnent les rappeurs. Au Plateau Libre

de Neuchâtel dès 22h./ JE-

— f/eucké&f CANTON —
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Marier théâtre et archéologie
FUTUR THEATRE REGIONAL/ Regroupes sous un même toit a Hauterive ?

L

a Ville ne peut réaliser seule un
théâtre; l'Etat est obligé de ré-
duire le coût du futur Musée canto-

nal d'archéologie; alors, pourquoi ne
pas regrouper le tout sur les nouvelles
rives d'Hauterive? L'idée peut paraître
ambitieuse; il n'empêche. Pour Yann
Richter, le projet est d'autant plus sensé
qu'il devrait déboucher sur des écono-
mies, sur un appui européen et un
rayonnement exceptionnel.

Si Yann Richter était parmi les oppo-
sants au théâtre imaginé au cœur du
Jardin anglais, ce n'est pas qu'il ait été
contre l'outil culturel, bien au contraire,
comme l'a prouvé sa volonté de cher-
cher de nouvelles solutions une fois le
projet refusé par le peuple. Non, ce qui
le préoccupait à l'époque, c'était le
coût de construction puis de fonctionne-
ment d'une telle institution: 38,5 mil-
lions d'investissement et 3,67 millions
de frais par an, dont deux pour' la
seule Ville.

L'histoire lui a donné raison, estime
Yann Richter, puisque les comptes de
l'année en cours se soldaient par un
déficit de 1 3,6 millions et que le bud-
get '91 était refusé par l'Etat:

— Les autorités auraient dû avoir
l'honnêteté d'afficher l'état réel des fi-
nances communales lors de la bataille
référendaire, tonne Yann Richter.

Si la question des coûts a fait capo-
ter le théâtre, comme sa situation, faut-
il pour autant renoncer à un tel outil?
Non, réplique Yann Richter: l'enquête
qu'il a personnellement lancée après le
vote populaire a démontré que le sou-
hait de posséder un théâtre venait im-
médiatement après la préoccupation
de pouvoir compter sur un centre hospi-
talier digne de ce nom.

Parmi les idées reçues jusqu'ici, Yann
Richter a retenu la réalisation d'un

théâtre sur les nouvelles rives d'Haute-
rive prises sur le lac, à la faveur de la
construction de la N5.

Il est vrai qu'un théâtre est générale-
ment parfaitement intégré au cœur des
villes, mais Yann Richter fait remarquer
que, aujourd'hui, le public se rend pres-
que toujours dans une telle institution
avec son propre véhicule. L'ancien pré-
sident de la commune d'Hauterive ne
considère donc pas la situation, à peine
hors de ville, comme un handicap. Bien
au contraire, le futur théâtre prendrait
ainsi, de par sa seule localisation, un
caractère immédiatement régional. Un
critère indispensable à toute réalisa-
tion de ce type en raison de son coût
car, Yann Richter le rappelle, il esl
illusoire d'imaginer qu'un théâtre puisse
coûter moins de 20 millions. Les der-
niers exemp les vécus en Romandie ten-
dent à le prouver.

Pourquoi aller précisément a Haute-
rive? Pour installer le théâtre avec le
futur Musée cantonal d'archéologie et
obtenir, ainsi, une réduction des coûts
pour les deux projets.

L'idée est née du constat que les
deux institutions pourraient mettre en
commun un certain nombre d'installa-
tions allant du chauffage aux parkings
en passant par les sanitaires ou un
restaurant. Sans oublier des frais de
chantier réduits, il deviendrait possible
de réaliser de sérieuses économies, re-
lève Yann Richter.

Cette réflexion surgit alors que l'Etat
s'est vu obligé de réduire le coûts du
musée à une trentaine de millions, celui-
ci étant initialement devisé à quelque
54 millions. Malgré un soutien de quel-
que 7 millions de la Confédération, le
musée englobant un Centre universi-
taire de recherches archéologiques, et
alors que les Routes nationales verse-

raient 3 a 4 millions pour l'aménage-
ment de ses alentours, le canton hésite
encore à se lancer...

Yann Richter voit encore un autre
avantage dans une telle réalisation: la
création d'un véritable pool d'attrac-
tion puisque le musée sera de niveau
international. Les civilisations de la
Tène, de Cortaillod et d'Auvernîer sont
connues au plan mondial et le projet
neuchâtelois vient d'être reconnu
comme d'importance européenne par
le Groupe du Conseil de l'Europe pour
la protection du patrimoine.

Le caractère actif du musée, avec
ses lieux d'expérimentation, sa pré-
sence universitaire, avec l'institut d'ar-
chéologie, lui donnera un rayonne-
ment intense. Yann Richter imagine
ainsi que, au-delà des nombreux visi-
teurs qui ne manqueront pas de venir,
congrès et séminaires pourraient atti-
rer à Neuchâtel des spécialistes du
monde entier, à l'image de ce qui se
fait aujourd'hui en microtechnique ou
en optique par exemp le. Yann Richter
va donc jusqu'à se poser la question
de l'opportunité de la construction
d'un hôtel sur le site.

Neuchâtel n'est ni Saint Moritz, ni
Montreux. La ville ne sera jamais un
centre de tourisme de masse. Si elle
entend profiter de cette activité, elle
doit cultiver ses propres atouts. Or
l'archéologie en est un, et la culture
pourrait le devenir avec un théâtre
performant.

Le pari est ambitieux, certes, mais il
se révèle finalement très raisonnable,
conclut Yann Richter pour qui il convient
aujourd'hui d'aller de l'avant si l'on
veut posséder un théâtre digne de ce
nom à l'aube du deuxième millénaire !

0 François Tissot-Daguette

Fleurs porte-bonheur

PIERRE-À-MAZEL - Carambolage à
quatre le- JS

¦ ier, peu après 1 5 heures, un spec-
Wm taculaire carambolage s'est pro-

duit sur la rue de Pierre-à-Mazel,
peu avant la passerelle qui mène au
port du Nid-du-Crô. A ce moment de la
journée, où la circulation est assez
dense, une voiture française, conduite
par un habitant de la Roche-sur-Foron
en Haute-Savoie et un camion bernois
avec remorque circulaient parallèle-
ment en direction de Saint-Biaise.

Peu après l'immeuble No 56, l'auto-
mobiliste haut-savoyard s'est rabattu sur
la piste de gauche et est entré en colli-
sion avec le train routier conduit par un
habitant d'Aarberg. A la suite du choc
la voiture française fit un tête à queue et
heurta une automobile conduite par une
habitante de Ins qui circulait sur la voie
de droite en direction du centre-ville. La
voiture française termina alors sa course
contre une camionnette de fleuriste qui
circulait également vers la ville.

L'alerte a été donnée à deux ambu-
lances et à un véhicule de désincarcé-
ration. Mais seul le conducteur haùt-
savoyard, légèrement blessé, a été
transporté à l'hôpital Pourtalès pour
un contrôle.

D'autre part, le SIS de Neuchâtel est
intervenu pour neutraliser du carburant
qui s'est échappé du réservoir de la
camionnette. Les pompiers ont répandu
du produit absorbant sur la chaussée. Le
trafic a été interrompu durant 45 minu-
tes, puis a repris peu à peu. Ironie du
sort, la camionnette de fleuriste impli-
quée portait le slogan: ((Journée fleurie,
journée réussie». Il est vrai qu'elle aurait
pu être plus dramatique!

0 LC

Coups de griffes,
morsures

et grossièretés
Sombre affaire

au tribunal de police

B

ien triste et pénible cause que
celle qui a été discutée hier en
première audience devant le tri-

bunal de police puisqu'elle concernail
les quatre membres d'une famille, pré-
venus de voie de fait. Le substitut du
Ministère public a requis 200 fr.
d'amende contre les parents et la
même somme contre leur fils ainsi que
400 fr. contre l'épouse de ce dernier,
accusée encore de violation de domi-
cile et d'injure.

N. W. et B. B. se sont mariés le 26
juin 1992 et trois mois plus tard la
jeune mariée portait plainte contre ses
beaux-parents et son époux. Si l'am-
biance qui régnait au domicile du jeune
couple depuis leur mariage était loin
d'être rose tous les jours, c'est le 25
septembre dernier que les choses se
sont véritablement gâtées.

Lorsqu'il est rentré pour le repas de
midi, B. B n'a rien trouvé sur la table.
Les époux ont alors commencé à s'inju-
rier et s'en sont pris verbalement à
leurs mères respectives. N. B. a alors
giflé et griffé son mari dans le dos
avant de le pousser dans les escaliers.
De son côté, le jeune homme «très
arrogant» aurait menacé sa femme
avec un fusil. Sur ces entrefaites, N. B.
a réussit à convaincre son mari de
l'accompagner au domicile de ses pa-
rents «pour mettre les points sur les i».
Mais les choses ne se sont pas arran-
gées et la jeune femme a affirmé
avoir été mal reçue par ses beaux-
parents «alors que je leur lançais un
appel à l'aide car je  me sentais en
danger avec mon mari».

N. .B. a parlé de divorcer. La tem-
pérature est montée et la belle-mère
a giflé sa belle-fille qui, pour sa part,
a tenu vis-à-vis d'elle des propos irré-
vérencieux. La jeune femme aurait en-
core mordu son mari qui tentait de la
retenir.

— J'ai alors voulu m 'en aller, mais
j 'ai été enfermée dans la cuisine.

Un acte que les parents B. justifient
par le fait que leur belle-fille était
comp lètement hystérique. L'avocate
de la jeune femme a toutefois deman-
dé au tribunal de retenir encore les
articles du Code pénal relatifs à la
séquestration et à la contrainte à ren-
contre des parents B. et de leur fils.

Prévenu par les parents de B. B. qui
souhaitaient discuter, le père de N. B.
est allé cherché sa fille qui s'est alors
rendue au domicile conjugal pour y
faire ses valises.

La tentative de conciliation en pre-
mière audience n'ayant pas abouti,
une seconde audience est prévue. Un
délai de deux semaines a été fixé par
le tribunal pour l'administration des
preuves.

0 C. Tz

% Composition du tribunal de police:
Nils Sorensen, président; Anne Ritter,
greffière.

Expo à Clos-Brochet
' m ndre Storrer, qui expose pour la
Ok quatrième fois à ses peintures et

collages à Neuchâtel, présen te
jusqu 'au 7 février quelques-unes de
ses œuvres dans le hall du home de
Clos-Brochet. Il s 'exprime sur le rythme
syncopé du jazz, traduit par des sé-
quences rythmées de bâtonnets sur
fond noir. Les compositions répondent
à des combinaisons chiffrées et intè-
grent des petites illustrations emblé-
matiques. Les mêmes traces ponctuel-
les suggèrent des sp irales, des radia-
tions autour de thèmes comme la Tour
de Pise. L'œil, cher aux surréalistes,
s 'ouvre parfois au centre des collages
et génère des ondes de rayonnement.

La recherche d'André Storrer porte
aussi sur les réseaux qui captent les
images comme dans un filet et il s 'inté-
resse aux effets plastiques de rup ture,
de transparence et d'ondulation. Il est
également l'auteur de la couverture
d'un ouvrage de poésies de Beauclire,
alias Eric Leuba. / le

ZONES BLEUES/ Possibilité d'extension aux résidants du centre - vil le

QUAI LÉOPOLD-ROBERT DÉSESPÉRÉMENT VIDE - Des places de parc qui pourraient être remplies par les habitants
du centre-ville. oig- JE

L

e spectacle est plutôt saisissant!
Après un peu plus de deux semai-
nes que les zones bleues ont été

introduites dans les quartiers des
Beaux-Arts et de Jehanne-de-Hoch-
berg, le quai Léopold-Robert — qui
avait l'habitude d'être toujours bondé
- s'est littéralement vidé. Pour le plus
grand bonheur des résidants qui, grâce
à l'obtention d'un macaron peuvent
garer leur véhicule en ces endroits de
manière illimitée. Et pour le plus grand
malheur des pendulaires qui, désor-
mais, doivent aller se parquer ailleurs
(voir I'.EXPRESS du 15 janvier). Mais
cet essai — qui doit durer une année
- est loin également de satisfaire les

habitants du centre-ville qui se trou-
vent eux-aussi dans l'impasse, con-
traints de tourner en rond ((des heures
durant» avant de trouver une place
en zone blanche.

- Nous nous attendions à ces
réactions, explique le conseiller com-
munal Didier Burkhalter, directeur de

la police. A mon avis, il faut attendre
trois mois avant de prendre une déci-
sion; ainsi, nous aurons les éléments
qui nous permettront de voir comment
il est possible d'améliorer les choses.

Pour le directeur de la police, il est
en effet trop tôt aujourd'hui pour tirer
un bilan de cette expérience. Toute-
fois, le Conseil communal est conscient
des problèmes qu'engendre l'intro-
duction de ces nouvelles mesures et
deux questions sont actuellement à
l'étude: l'extension éventuelle de ces
zones — la création d'une troisième
zone aux faubourgs du Lac et de
l'Hôpital est sous la loupe — et la
possibilité d'un rattachement des ha-
bitants du cente-ville aux secteurs
zone bleue actuels. La question reste
de savoir si la loi l'autorise et le
conseil communal, qui a demandé un
avis juridique dans ce sens, attend la
réponse.

- 57/ était possible de faire béné-
ficier du parcage illimité aux Beaux-

Arts tous les résidants de la zone Pury,
du Bassin et des Moulins, il est certain
que les places qui sont vides aujour-
d'hui se rempliraient.

Un questionnaire a d'ailleurs été
établi à l'intention des habitants de la
zone piétonne et sera distribué dans
les boîtes aux lettres d'ici la fin de la
semaine. Son but est de donner à
chacun la possibilité d'identifier ses
besoins en matière de parcage.

De son côté, la vente des macarons
— valables une année et vendus au
prix de 30 fr. — se poursuit. Jusqu'à
hier, 200 d'entre eux ont été délivrés
pour le quartier des Beaux-Arts, et
198 pour le secteur de Jehanne-de-
Hochberg, soit un total de près de
400 macarons alors que quelque 600
véhicules ont été recensés comme ap-
partenant à des résidants.

Rappelons que les deux zones of-
frent désormais 821 cases marquées
de bleu.

0 C. Tz

Du bleu qui donne des cheveux blancs...

RESTAURANT LE JORAN
Tél. 31 80 50
Aujourd'hui

réouverture
151913-376

f  \
Urgent nous cherchons

Passeur aux bains
Ok Personnel Service

Tél. 24 31 31 81076-376

DÉMONSTRATION
VAPORETTO

AU SUPER-CENTRE COOP
PORTES-ROUGES

DU 18 AU 23.1.1993
Mme F. TARDIN 151922-376
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Rayon sport Y\>'^ I
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Jusqu 'au 30 janvier

™ ^̂ # U (soldes aut.)

de rabais sur les I

SKIS et chaussures de ski I

Apres nnmn ¦¦¦

LANCIA
fait également confiance au

GARAGE ¦ CARROSSEfttE
rZ Â MARCEL I ¦ ¦ - ¦ - ¦- -¦- ' - ¦  '77l/7y îFM&MMBë

PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TÉL. 038/24 21 33

Votre concessionnaire FIAT a le plaisir de
vous communiquer qu'il représente aussi la
marque LANCIA depuis le début de l'année.

141728 588 Passez donc le voir...
.

Super-Centre COOP

Sport pour tous
Responsable du secteur « sports », Pascal Bruni en
est à sa quatrième saison d'hiver au Super-Centre
COOP des Portes-Rouges. Avec Didier Tschâppât, ce
sont là deux vendeurs spécialisés dans ce domaine
pour lequel ils suivent une formation interne régu-
lière.

T

rès dynamique et accueillant ,
le rayon des sports assure un
service après-vente rapide et

soigné. Il est doté d'un appareillage
très sophistiqué permettant le
ponçage des semelles de skis, le
fartage et l'aiguisage.
Les sportifs de tous âges, même les
enfants à partir de trois ans, trouve-
ront un vaste assortiment de maté-
riel et accessoires pour la pratique
des principaux sports d'hiver : ski
alpin et de fond , snowboard, luge,
bob, hockey ou patinage ; ainsi que
les produits d'entretien nécessaires.
Pour le ski alpin , la COOP propose

les grandes marques Head , Ato-
mic, Rossignol ou Vôlkl , notam-
ment. Quant aux chaussures, elles
représentent quelques-uns des
meilleurs fabricants : Raichle, Nor-
dica , Salomon, Dachstein ou Ro-
ces.
Une action spéciale est actuelle-
ment proposée aux skieurs de fond
qui peuvent obtenir un set complet
(skis Fischer, fixations, bâtons et
chaussures) au prix de 269 francs.
Par ailleurs , jusqu 'au 30 janvier
(durant les soldes), la COOP ac-
corde un rabais de 10% sur toutes
les paires de skis et chaussures !
/ M- SECTEUR SPORT - Pascal Bruni (à dr.) et Didier Tschâppât à l'heure d'hiver. dg-j K

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Leomeuble S.A
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OCCASION UNIQUE!
A vendre de privé, à proximité du
lac de Neuchâtel (Èstavayer-le-
Lac), très belle situation,

APPARTEMENTS
EIM COPROPRIÉTÉ

2 x 2V__ pièces
5 x 31/-» pièces
3 x 4V__ pièces
Avec Fr. 50.000.- de fonds pro-
pres et une location mensuelle de
Fr. 1200.-, vous pouvez être pro-
priétaire d'un de ces apparte-
ments !

Les personnes sérieusement
intéressées, sont priées de
s'adresser sous chiffres
17-797523 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

142008-122

PESEUX à vendre

IMMEUBLE DE
3 APPARTEMENTS RÉNOVÉS
avec bon rendement. Prix intéressant.

Tél. (038) 25 89 64. 151336-122

VENIE DE MATÉRIEL
DE PEINTDRE ET TAPISSERIE

L'Office des faillites du district de Neuchâtel, offre à
vendre de gré à gré, le matériel suivant :
environ 8000 rouleaux de papiers peints divers, peintu-
re, vernis, laque, pinceaux, etc.

Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à
l'Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
d'ici au 1" février 1993.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant
après réunion des amateurs.

Pour renseignement et visite :
tél . (038) 33 32 34.

OFFI CE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

141982 124 J.-M. Quinche, subst.

A vendre à Fleurier
Proche gare et centre

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT NEUF

1 SUR DEUX NIVEAUX |
Espace cuisine / coin à manger /

séjour (env. 50 m2),
deux grandes chambres,

une mezzanine,
une salle de bains,

une cave.
Fr. 270.000.- .

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

L________________ I1___________________J

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 141920 122

^¦¦¦-_L$vMH_-̂
À VENDRE

À BEVAIX
situation exceptionnelle .
de verdure et de calme, '
vue «carte postale »

S VILLA TERRASSE S¦ DE VA PIÈCES ¦
luxueusement amena- I
gées, vaste séjour avec .
cheminée, cuisine parlai- I
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing, 1
2 salles d'eau, grande ter- ™
rasse dallée et engazon- |

 ̂
née, magnifiquement ar-
borisée.
Sous-sol, garage, pla- M
ces de parc, piscine.

_ onsa-i3 _ I

—-_|B̂  mr j

¦ IIIIII M mzkmiïï&.r-

jf DÉPARTEMENT
%JP DE JUSTICE

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de transformations et d'aménage-
ments intérieurs des

PRISONS
À LA CHAUX-DE-FONDS

sont mis en soumission publique.
Coût global des travaux : Fr. 1.850.000.-.
Cube construction : 13.838 m3.
Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie.
23 Installations électriques.
24 Chauffage, ventilation.
25 Installations sanitaires.
258 Agencements de cuisine.
271 Plâtrerie.
272 Ouvrages métalliques.
273 Menuiserie.
281.2 Revêtements de sols en matières

synthétiques, en textiles, etc..
281.6 Carrelages (sols et parois).
281.7 Revêtements de sol en bois.
283 Faux-plafonds.
285 Traitement des surfaces intérieures.
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer
par écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS
DE L'ÉTAT

LE CHÂTEAU
2001 NEUCHÂTEL

Jusqu'au 20 février 1993 dernier délai.
Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition des dossiers de soumission est
fixé à Fr. 50.- par CFC, montant qui sera joint
aux documents de soumission.

Le chef du département
de Justice

Le conseil d'Etat
Pierre Dubois 141497 120

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

villa mitoyenne
spacieuse

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

Tél. (038) 24 77 40. 141919-122 APOLLO 1 M 21 12)
VIEILLE CANAILLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 1ère vision. De Gérard
Jourd'hui, avec Michel Serrault et Pierre Richard.
L 'his toire d'un imprimeur, faux-monnayeur assassin,
une secrétaire un peu garce et d'un flic. Ces
personnes fort estimables en société, pratiquent
l'égoïsme sacré et n'ont aucun sens moral. Thriller
grinçant.

APOLLO 2 C2521I2)
FATALE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. De Louis Malle, avec
Juliette Binoche et Jeremy Irons. Il est secrétaire
d'Etat, elle est l'amie de son fils. Troublés et
incapables de maîtriser leur passion, ils iront jus-
qu 'au scandale. Un grand film d'amour, torride et
tragique.

APOLLO 3 (252112)
LA BELLE ET LA BETE 1 5 h. Pour tous. 8e semaine.
Le nouveau film de Walt Disney. La plus belle
histoire d'amour jamais contée.

LE DROIT DU PLUS FORT 18 h (V.O. s/fr. fr.).
Cycle R. W. Fassbinder. Hommage au célèbre réa-
lisateur allemand qui brosse le tableau de sa
génération à travers l'Allemagne historique.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 7e semaine. De Mike
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston.
Action, suspense, musique. Un film palpitant où
Kevin Costner incarne un garde du corps qui doit
à tout prix protéger une star...

ARCADES (257878)
SISTER ACT 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. Pour tous. 3e semaine. De Emile Ardolino
avec Whoopi Goldberg. Une chanteuse noire doit
se réfugier dans un couvent afin d'échapper à la
mafia; elle bouleverse tout le système ecclésiasti-
que, même le pape y perdrait son latin.

BIO (25 88 88) '

QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 1 8 h -
20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 2e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong Li (Epouses et
concubines). Ce film décrit le parcours d'une jeune
paysanne obstinée en quête d'une justice qu 'on lui
refuse. Lion d'Or et prix d'interprétation pour
Gong Li, au festival de Venise.

PALACf (25 56 66)

DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. 12 ans. 5e
semaine. De Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nichsolson. Le film de Rob Reiner est
sans conteste l'un des plus sérieux prétendant dans
la course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
1 2 ans. 4e semaine. Comédie de Coline Serreau,
avec Vincent Lindon. Victor a tout pour être heu-
reux. Mais un matin, sa femme le quitte, il est
licencié et ce n'est que le début...

STUDIO (25 3000)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de et avec
Gary Sinise, John Malkovich. Deux hommes liés par
une complicité à toute épreuve, l'un légèrement
débile provoquant des situations périlleuses, ne
doit sa survie qu 'au dévouement de son ami. Mais,
un nouveau drame éclate, et cette fois, rien ne
pourra plus sauver l'innocent... Un film sensible et
d'une grande beauté.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 16h30, 18h45, 21 h LA MORT VOUS VA
SI BIEN, 12 ans; 14h30 LA BELLE ET LA BETE, pour
tous.
EDEN: 20h45 LUNES DE FIEL, 18 ans; 18h30,
MEDITERRANEO (V.O. ital. s/t. ...ail.), 1 2 ans.
PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA : 16hl5, 18h30, 20h45 DES HOMMES
D'HONNEUR, 12 ans; 14h MAMAN, J'AI ENCORE
RATE L'AVION, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 FACE A
FACE.

EjjMj
APOLLO : 1 5 h, 20 h 1 5 (ve/sa. noct. 23 h, sa/di. aussi
17H30) LE GARDE DU CORPS-THE BODYGUARD.
LIDO l : 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) DES
SOURIS ET DES HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20hl5
(ve/sa. noct. 23h) FATALE.
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT. 2: 16h (franc.), 14h (ail.) LA BELLE ET
LA BETE ; 20h30 LA NUIT DU DEFI ; 17h45, Le bon
film BRATAN-LE PETIT FRERE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45 DES HOM-
MES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<<- (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: « '" (033)25 0178 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
£5 (038)25 11 55 et (039)28 3731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel £- (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) £5 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £5 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)282748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111 .
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £. (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333
(1 1 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400, aux stomisés £5
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébibie: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

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

Musée d'histoire naturelle: 12h30, 14h l5, ciné-
nature «Le lynx» et «La pelote mystérieuse ».
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe François Hotz, violoncelle).
Théâtre: 20h30, «Senso» de Camillo Boito, avec
Danièle Lebrun.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7 h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 15-11 h45 et
14hl5-16h45; (bulle ) 10hl5-llh45 , 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h. Fermée jusqu'au
22 janvier.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Les insectes en face», ((Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux», et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie de l'Orangerie : ( 14-1 8 h 30) Jean-Michel Fa-
varger, sérigraphies.
Galerie du Pommier (10-12 h/14-19 h) exposition
Christine Mottet.
Ecole club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Plateau Libre : dès 22h, Fishnet Stockings (CH) rocka-
billy-country.
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Urgent, de particulier
cause déménagement ,
magnifiques

chevaux de bois
de carrousel de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600 - à
Fr. 1300.- .
Ecrire à case
postale 22,
1502 Châtillens.
Se déplacerait à
domicile. 38969-145

A vendre à Cortaillod,
situation tranquille

charmante villa
mitoyenne de 4 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, disponible, cave et gara-
ge.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. 141913 122

t r̂ACCORDEON
vente

(032) 91 33 18

Réparations.

DISCOUNT
1 151309-145 A

Suite des
WJ] annonces

J -̂ classées
* en page 18
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À HAUTERIVE
à proximité des transports 1
publics, vue panorami-
que,

Î ATTIQUE
¦ DE 51/2 PIÈCES

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement I
agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
garage, cave.
TERRASSE D'ENVIRON 200 M'.
Prix de vente :

S Fr. 450.000.-. g

A vendre à Saint-Biaise, vue sur
le lac et les Alpes, à 2 minutes de
la gare du haut

appartement/attique
de 11 5 m2, plus 75 m2 de terrasse
et balcon, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, cave et place dans
le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 141023.122

A vendre à CUDREFIN

VILLA MITOYENNE
NEUVE

grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée habitable, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, garage, cave. Terrain
environ 500 m2 plat.
Prix en état Fr. 505.000.- ou après fini-
tions : Fr. 520.000.- .
Tél. (038) 31 50 22,
Fax (038) 31 49 54. 39217 122



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

' La Carrosserie S. Zaugg a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Francis PERRET I
papa de leur emp loy é Vincent.

| Très sensible aux nombreux témoi gnages reçus, et dans l'impossibilité de
j répondre à chacun , la famille de

Madame

Georgetle ROCHAT-GOLAY j
I remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
i présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois" de fleurs, et les prie de
I croire à l'expression de sa vive gratitude.

I Elle a été profondément émue et sensible à l'hommage que vous avez rendu
i à la mémoire de notre chère disparue.

i Le Pont . Neuchâtel. Vallorbe . janvier 1993.
"BBBIH-_______HHH________ _R____HM9HHHi^.. .. _ -̂_-HH_-S____-___£_8_-SHI 39267-79 Sn

| Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
i été témoignées , la famille de

Monsieur

André DUTOIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son

: épreuve.

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

s Neuchâtel et Trey, janvier 1993.

I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages d' amitié et d' affection ,
I reçus, la famille de

Monsieur

1 Claude JEAN MOT I
I remercie ceux qui l'ont entourée lors de son pénible deuil.

[ Elle tient également à exprimer sa sincère gratitude à tous ceux qui ont suivi 1
I Claude Jeannot durant son existence.

\ Neuchâtel . janvier 1993.
15,897 ,9
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[Profondément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

José GREGORIO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs envois de Heurs , ou leurs
dons.

" II I «j
1 Profondément touchée par le réconfort reçu lors du deuil qui l'a frapp ée et 1
S dans l'impossibilité de répondre personnellement â chacun , â vous tous qui.
:j de près ou de loin , avez partagé son grand chagrin , soit par votre appel I
! télé phoni que , votre témoi gnage , votre message fleuri, votre don ou par votre ?!
: présence , la famille de

Monsieur

René YERSIlM
vous adresse ses sincères remerciements et vous prie de croire à sa très grande I
reconnaissance. Un merci tout particulier à Messieurs les Docteurs

i J.P. Caretti et W. Rutz  pour leur dévouement ainsi qu 'à Monsieur le pasteur
: Y. Harakash pour son soutien et sa disponibilité.

; 2114 Fleurier , janvier 1993.
._____Mni_.___JW__M_-_______ -_____«KBl_U_M__Mi____aa-E. 39240-79

Vous qui avez partagé notre peine lors de son décès, vous si nombreux qui
: avez accompagné lors du dernier adieu notre cher époux , papa , grand-papa I
¦ et parent

Ernest SCHULZ E I
i soyez sincèrement remerciés.

| Vos dons , vos fleurs , couronnes et messages ont été pour nous la marque I
d' une amitié sincère.

I Un merci spécial â ceux qui l'ont entouré durant sa longue maladie.

Suzanne Schulze-Bolli ger
ses enfants , petits-enfants et familles

j Le Locle

-___...-__ ..._ -_ . _. . _ _.__... ,. . ... . . . _ . . . .  . , _ 
^

j La Direction et le Personnel de l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel ont la
g douleur d' annoncer le décès de

Madame

Chantai von G U NT EN
I leur fidèle collaboratrice et collègue dont ils garderont un excellent souvenir.

__-_M__MM__HN_H__£' 39:00-78 ,.
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Nous cherchons pour le 1e' février ou 1e' mars

un(e) collaborateur(trice)
pour la vente d'annonces publicitaires dans nos
annuaires téléphoniques locaux.

Profil souhaité :
- Suisse ou permis C,
- excellente présentation,
- forte motivation,
- véhicule indispensable,
- la connaissance de la vente sera un atout.

Activité :
- visite de commerces et d'entreprises selon

fichier,
~ secteur d'activité : La Chaux-de-Fonds, Neu-

châtel , la Broyé, Gros de Vaud,
- rémunération à la commissioryv
- possibilité de gain /  \.

élevé pour candidat / & u  \.
de valeur. / s S & ftÇf N_

Vos offres de service /^\\vi \.
sont à adresser à:  / _ "OV3_J5)S, "___ \ Y

Villamont19 X^^M^V c^̂  !/ \̂1005 / 4^4 * AsIS. X?KLausanne. / \ >$\ *$ -^ >\$s\ ; %\

l̂ ^^̂ «5__r

Annuaire Téléphonique Local SA

mWmaaamaaam 39206-236

¦H|HH|n ORGAPRIM
PORRET S.A.

L̂ J Mmamm' ^̂^_ Rue St-Mart in 4wawaamM m 'MmMMm 1003 Lausanne
021 /312 40 92

cherche:

AGENI TECHNICO-COMMERCIAL
pour la visite et le développement de sa clientèle dans
les cantons de: Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Ligne de produits :
- Cartes plastique.
- Fournitures, dossiers spéciaux.
- Imprimés pour établissements hospitaliers.

Expérience exigée.
Offres avec dossier à G. PORRET. 1,2006 235

Engagement de personnel :

1 magasinier
avec permis de conduire ayant le sens de l'organisation,
travail à responsabilités, sachant utiliser un ordinateur.

1 employé
pour emballage et expédition, sachant utiliser un ordina-
teur, permis de conduire exigé.

1 ouvrier
sur machines, ayant des connaissances de mécanique.
Serait formé par nos soins sur nos rectifieuses Centerless.
Prendre contact par téléphone. 151827.235

Décolietage de Précision
A P\ A Y Case postale 17

/ ALy/ AA SA CH-2034 Peseux (NE), tél. 038/31 83 83

. Mandaté par une importante menui- I
I série neuchàteloise nous cherchons '

! MENUISIER-POSEUR ¦
I Vous avez 8 à 10 ans d'expérience.
i - Vous travaillez de manière auto- |

nome.
I - Vous souhaitez vous investir dans '

une entreprise dynamique.

J Contactez au plus vite R. Fleury. I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
! I "J à\ Placement fixe et temporaire I
| m̂W^m%\  ̂yolrti f u(ur emp l0 , lu, VIDEOTEX ^ OK * I

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune homme
25 ans, cherche
travail.
Ouvert à toutes
propositions.

Tél. (032)
25 47 72. 39130 238

SUITE EN PAGE
SUI TE EN3AGE

SUITE EN PAGE

[26
SUITE EN PAGE

jfifUgf Neuchàteloise
mJmWWÈ/II Assurances

Alternativement, une semaine
sur deux, disponible aussi pour des
remplacements imprévus

DAME AIDE DE CUISINE
Nettoyage et entretien ; occasionnel-
lement service à table et à la cuisine.

Vous parlez couramment le français,
avez de l'expérience dans la restau-
ration, êtes âgée de 30 ans au
moins, de constitution robuste et en
bonne santé. Permis de travail vala-
ble exigé.

M. C. Wagnières,
tél. 038/23 53 15.

Neuchàteloise Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel 391.2 236

(
Mandaté par une entreprise de la région leader dans I
son domaine d'activité, nous cherchons des candi- ¦

¦ dats pour le poste de 151828-235

| MONTEURS EXTERNES >
I

Si vous êtes de formation technique, (électricité,
mécanique) et avez de bonnes connaissances de
l'allemand ou du suisse allemand, alors contactez au
plus vite Stéphane Haas pour un rendez-vous. I

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k.\ Placement fixe et temporaire
^^^¦
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Schweizerischer Verband fur kùnstliche
Besamung

Ein modem gefùhrtes Unternehmen im Dienste
der schweizerischen Landwirtschaft

Fur unsere Geschaftsstelle in Zollikofen suchen wir
eine zuverlassige und einsatzfreudige

DIREKTIONSSEKRETÀRIN
Ihr Aufgabenbereich umfasst :
- Umsichtiges Fùhren eines anspruchsvollen

Direktionssekretariats.
- Kompetentes sachgerechtes Handeln

bei Abwesenheit Ihres Vorgesetzten.
- Betreuung der Verbandsorgane.
- Organisieren und koordinieren von

Sitzungsterminen.
- Selbstandiges Verfassen von Korrespondenz und

Protokollen.

Wir erwarten:
- Fundierte kaufmànnische Ausbildung.
- Organisationstalent.
- Selbstàndig, ùberlegt, diskret.
- Sprachen : D/F in Wort und Schrift.
- Erfahrung mit EDV-Anwenderprogrammen

z.B. Word/ Excel).

Wir bieten Ihnen :
- Grùndliche Einarbeitung.
- Vielseitige und verantwortungsvolle Tatigkeit an

einem angenehmen Arbeitsplatz.
- Weiterbildungsmôglichkeiten.
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
- Vorzugliche Sozialleistungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann nehmen Sie
die Chance wahr und senden Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Schweizerischer Verband
fur kùnstliche Besamung
Herrn M. Zuber, Leiter Zentrale Dienste
Postfach 466
3052 Zollikofen. Tel. 031 /9 11 38 11 1-.2009-236
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Samantha

a la grande joie d'annoncer ta naissance
de sa petite sœur ¦

Kelly
le 19 janvier 1993

Patricia et Steeve SIEGRIST- LAUPER
Matern ité Vignoble 76
Pourtalès 2087 Cornaux

114692-77

/ \
Chloé, Quentin, Tara et Jean-René

SCHENK ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Dylan, James
le 17 janvier 1993

Maternité Buchilles 30
Pourtalès 2017 Boudry

39249-77 .

Suprême espérance
CLIMATS

fl 
oreille à la fuite des heures qui

' s'écoulent, parmi le tourbillon des
flocons neigeux...

Devant les pétales immaculés errant
au gré du vent qui les emporte, dans
l'air alourdi et embaumé... les pensées
voguent d'un horizon à un autre hori-
zon. Elles montent de la terre au ciel,
habitent tour à tour la présence et
l'absence, le souvenir et l'oubli.

Messagère de l'humain, servante de
ses sentiments et de sa condition, la
pensée est puissance, en même temps
que faiblesse.

Quand l'ombre se dissipe traversée
par un éclair de feu et que le nuage
s'auréole de clarté... devant la flamme
qui s'élève et la cendre qu'on ranime,
debout devant le flot berceur ou celui
sur lequel on chavire, comment expri-
mer sa pensée? Cela est si grand, et
nous sommes si petits.

Face à ces vies qui s'effeuillent

comme de fraîches fleurs bien trop tôt
fanées...

Devant la souffrance qui tenaille les
petits, les frêles, les innocents...

Et la révolte grondant dans le cœur
des adolescents inquiets et tourmen-
tés... Faites-nous comprendre, ô Dieu!,
le sens de toutes choses, celui de nos
vies et celui de tant d'autres destinées.

En proie à la vision des abandonnés,
des désespérés répétant leur amer-
tume... Comme celle de ceux qui sont
trompés, trahis, piétines; devant l'indif-
férence ou la haine, comment compren-
dre encore et raisonner?

Faites-nous saisir, ô Dieu!, le pour-
quoi de l'humain, de son existence et
de sa terrestre mission. Un jour s'ajoute
à un autre jour comme la vague suit
celle qui l'a précédée... Une vie prend
la place d'une autre vie, comme l'en-
fant succède à ses parents...

Réalités combien changeantes, éphé-

mères et furtives pourtant.
Court instant d'un pas qui se pose,

tandis que le suivant entre déjà dans
l'oubli. Temps fugitif d'une vie: pré-
sence de l'être, sans cesse ballotté en-
tre l'arrivée et le départ, la naissance
et la mort.

Tout juste une esquisse... dans le mi-
rage du temps! un cri de joie, une
plainte douloureuse, une bienheureuse
certitude. Tout ce qui fait l'être humain,
sa diversité et sa suprême espérance !
Cette intuition des choses passagères,
ce sentiment de faiblesse, ce sont les
climats intérieurs qui sont là pour nous
révéler que nous sommes assez miséra-
bles et chancelants pour accepter
d'être sauvés.

Courts instants d'une vie terrestre...
pauvre esquisse seulement, qui sera un
jour parfaite, par le Maître, certaine-
ment!

0 Anne des Rocailles

ÉTATS CIVILS

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.1. Veillard, Marcel et Levina née
Tiagai, Lora Efimovna; Gsteiger, Nico-
las et Herranz, Marie Hélène. 7.
Franc, François Daniel et Jacot, My-
riam Madeleine. 11. Gobbini, Gior-
gano et Sidler, Valérie. 1 3. Oioli, Da-
niele et Claudio, Patricia ; Vaquera,
Manolito et Fernandez Vazquez, Ur-
sula.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.1.
Gumy, Charly Adrien et Gumy née
Veuve, Ghislaine; Collaud, Michel
Marc et Vannaying, Pornpan. 1 1. Zim-
mermann, Claude et Mouillon, Annick
Mauricette Jackîe.

¦ DÉCÈS — 5.1. Jenni, Silvia, née en
1 946, célibataire. 6. Strah, Maurice
Emile, né en 1 920, veuf de Strahm
née Diriwâchter, Frieda; Huguenin-
Elie née Monnier, Lucienne Pauline
Emma, née en 1914, veuve de Hugue-
nin-Elie, Paul Emile; Perrin, André, né
en 1915, divorcé. 7. Chatelan, Geor-
ges Henri, né en 1 899, veuf de Chate-
lan née Pahud, Berthe Hélène; Da-
niele, Giuseppe, né en 1 942, époux
de Daniele née lafrate, Anna Clara;
Tombez, Xavier Alexandre," né en
1 980, célibataire. 8. Béguin née Ral-
lier, Suzanne Hélène, née en 1909,
épouse de Béguin, Henri Louis; Stùbi,
Jean-Pierre, né en 1925, époux de
Stiibi née Jacot, Paulette Alice. 9. Di
Paolo née Roccetti, Ida, née en 1 906,
veuve de Di Paolo, Fiorino. 1 0. Cortés
née Sala, Eglantina, née en 1930,
épouse de Cortés, Francisco ; Guillod
née Bon, Nelly Blanche, née en 1 904,
épouse de Guillod, Albert Emile;
Schneider, Maurice Philippe, né en
1925, époux de Schneider née Hu-
guenin, Laurette Simone; Monnier née
Brand, Berthe Adrienne, née en 1 899,

veuve de Monnier, Lucien ; Ecuyer,
Alice, née en 1 894, célibataire. 1 1.
Amez-Droz, Hermann Jean, né en
1 923, célibataire.

EMU
¦ NAISSANCES - 2.12.92 Gré-
goire, Jonathan, fils de Grégoire, Lau-
rent Jannick et de Grégoire née Go-
lay, Nathalie, domiciliés à Les Verriè-
res-de-Joux. 4. Kurzen, Damien, fils de
Kurzen, Daniel René et de Kurzen née
Perret, Nicole Anne, domiciliés à Cou-
vet. 8. Ribeiro Pinto, Sandra, fille de
Ferreira Pinto, Antonio et de Pinto née
Santos Ribeiro, Fernando Maria, do-
miciliés à Buttes. Thiébaud, Charles,
fils de Thiébaud, Charles Albert et de
Thiébaud née Diacon, Evelyne Sylvie,
domiciliés à Métiers. 9. Trad, Fatma,
fille de Trad, Ahmad et de Trad,
Oula, domiciliés à Couvet. 1 8. Cous-
sin, Dylan Mike, fils de Coussin, Natha-
lie, domiciliée à Travers. 19. Mené-
trey, Sylvain Michel. 24. Jaccard, Ca-
mille Jean Robert, fils de Jaccard,
Nicolas et de Jaccard née Schlichting,
Sylvie Jocelyne, domiciliés à Saint-
Sulpice. 27. Henchoz, Bryan Francis,
fils de Henchoz, Yves Marcel et de
Henchoz née Barrière, Nadia Elisa-
beth, domiciliés à Sainte-Croix.

¦ DÉCÈS - 1.12.92 Kocher, Char-
les Emile, né le 10 avril 1914, veuf,
domicilié à Buttes. 3. Gfeller, Romain,
né le 29 juin 1 992, célibataire, domi-
cilié à Couvet. 7. Grossen, Wilfred
Jean, né le 27 janvier 1903, veuf,
domicilié à Fleurier. 9. Borel, Elise, née
le 23 février 1 905, célibataire, domi-
ciliée à Fleurier. 1 2. Grether, Frédéric
Auguste, né le 5 juillet 1899, veuf,
domicilié à La Brévine. Pesenti née
Duvanel, Lucette Simone, née le 13
mai 1943, divorcée, domiciliée à Cou-
vet. 20. Von Kànel, Arno Ludwig, né le
3 avril 1 934, époux de von Kanel née
Leschot, Gyslaine Alice, domicilié à
Fleurier. 27. Lâderach, Ernest, né le
23 novembre 1 898, veuf, domicilié à
Travers. 31. Veuve, Maurice William,
né le 8 novembre 1918, veuf, domici-
lié aux Boyards.

¦ NAISSANCES - Perregaux-Dielf,

Sarah Elodie, fille de Perregaux-Dielf,
Daniel Denis et de Perregaux-Dielf
née Boodhoo, Marie Juliette Florise;
Monnin, Julie Gwendoline, fille de
Monnin, Claude-Alain et de Monnin
née Burri, Katia Danielle; Bocanelli,
Jonathan Dany, fils de Bocanelli, Ro-
berto Pietro et de Bocanelli née Ael-
len, Florence Dominique; Pallavicino,
Nico, fils de Pallavicino, Fabio et de
Pallavicino, née Passavantî, Martine
Juliette; Reymond, Priscilia Franciska,
fille de Reymond, Patrick Edouard et
de Reymond née Ramseyer, Chantai
Huguette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Moreno Garcia, Manuel et Berger née
Droz-dit-Busset, Mary-Claude.

¦ NAISSANCES - 10.1. Kohler,
Kristel Irène, fille de Kohler, Philippe
André et de Kohler née Galley, Jo-
siane Monique. 1 1. Dubois, Florian, fils
de Dubois, Alain Jacques et de Dubois
née Gabry, Régine Monique Ray-
monde; Knellwolf, Nestor, fils de
Knellwolf, François et de Knellwolf née
Erard, Anne-Dominique Germaine
Odette ; Augsburger, Luc, fils de
Augsburger, Charles Alain et de
Augsburger née Kunz, Florence. 12.
Digier, Marie-Jeanne Danièle, fille de
Digier, Pierre Alain Silvestre et de
Digier née Castella, Isabelle Andrée.

¦ DÉCÈS — 13.1. Heimann née
Guyot, Yvonne Lucie, veuve de Hei-
mann, Eugène.

¦ ELLE SE PORTE BIEN - En pleine
période de recensement, où chiffres et
noms défilent sur les listes, l'Etat civil
du Locle a commis une erreur en nous
indiquant sous la rubrique des décès
la naissance, au 30 décembre 1992,
de la petite Naomi Barbezat, fille de
René Pierre Barbezat et de Karin Bar-
bezat, née Riese. Naomi se porte
donc bien, pour le plus grand plaisir
de ses parents. / JE-

¦ Nul ne sait ni le jour , ni l'heure.

j Madame Yvette Morosini-Jacot , à Neuchâtel;-¦ Madame Odette Morosini-Rullier . à Fleurier;
| Madame Patricia Neuenschwander-Morosini , ses fils Nicolas et Laurent et I

B ' son ami . Monsieur Didier Ducommun , à Colombier;
I Madame Katja Vogel-Morosini , ses fils Sébastien et Caryl , à Neuchâtel ;
j Madame et Monsieur Nadja et Claude Aubée-Morosini , leurs enfants Alain 1
I et Stéphanie , à Cortaillod;
j Madame Albula Morosini-Bovay. à Boudry,
,| ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
î ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Philippe MOROSIIU I I
dit Phiphi

1 leur très cher mari , fils , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , I
I oncle, cousin , parrain , parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa j

• 60me année.

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1993
(Grise-Pierre 8).

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , jeudi I
21 janvier , à 15 heures , suivie de l'incinérati on.

; Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La direction et le personnel de la maison Fischer SA Thermoformage, à 1
1 Boudry, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe MO ROSI NI I
| père de leur dévouée secrétaire Madame Patricia Neuenschwander.

: Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
-RnHHM_S__-__-__-_-@_-_H_-_H-__-_-_--H -8053-78 illl
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I Monsieur et Madame Pierre et Françoise Dubied-Schaad et leur fille §
I Amandine à Ogens ;
I Madame et Monsieur Nicole et Mong i Rouissi-Dubied , leurs fils Xavier et f
| Mehdi à Yvonand ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DUBIED-JACCOUD

I

leur cher papa , beau-papa , grand-papa enlevé à leur tendre affection après I
une longue maladie le mardi 19 janvier 1993 dans sa 70me année.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu le jeudi 21 janvier à Lausanne sans cérémonie.

Culte au temple d'Yvonand à 14 heures.

Honneurs à 14h 30.

Domicile de la famille: 1462 Yvonand.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer,

CCP 10-3224-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

--SB--W_E-Sa___-̂  ̂ 39273-78 M

Dernier délai pour la réception
• des avis tardifs, naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

ACCIDENT

¦ COLLISION - Hier vers 7h45,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds en
direction de l'ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 1 39, le conducteur en-
treprit une manoeuvre pour obliquer à
gauche et une collision se produisit
avec une automobile conduite par une
automobiliste de Villers-Le-Lac
(France) laquelle circulait rue des Crê-
tets en direction de l'est, /comm

f Jean-Pierre Stiibi

C

'est une foule émue qui a rendu
récemment à Montmollin un der-
nier hommage à Jean-Pierre

Stubi, né en 1 925. Le défunt, agricul-
teur de son état, discret, mais fort com-
pétent, avait consacré toute sa vie à
gérer avec passion son train de cam-
pagne. Par ailleurs, il a été pendant de
nombreuses années caissier de la socié-
té de laiterie. Dès la vingtaine, il avait
toujours manifesté un grand intérêt
pour la gestion des affaires publiques,
étant conseiller communal de 1 962 à
1 976 et s'occupant avec compétence
des forêts et des travaux publics, /jlg

NÉCROLOGIE

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

. Ifl -MMlIlM
151339-371

-CARNET 
' . .

.
. ;_ . . ï .fTM .

._ _ ::
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1 Les parents , amis et connaissances ,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

I Blanche G RI MM
I enlevée à leur tendre affection dans sa 93me année .

2072 Saint-Biaise , le 17 janvier 1993
(Grand-Rue 11).

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

I Adresse de la famille: Ed gard o Grimm-Hofèr
Champréveyres 1 , 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quatre
immeubles
à l'enquête

LA NEUVEVILLE

Développement en vue
pour le quartier

de Grénetel
La construction passerait-elle à

l'offensive à La Neuveville? En tous
cas, plusieurs bâtiments sont main-
tenant à l'enquête auprès des ser-
vices techniques neuvevillois. Entre
autres, un grand projet concernant
le quartier de Grénetel: les plans
de quatre immeubles locatifs abri-
tant au total 32 appartements ont
été déposés. La phase de réalisa-
tion n'est cependant pas encore
fixée.

C'est un bureau d'architecture
bernois qui présente le nouveau
projet du quartier de Grénetel. Il
s'agit de quatre immeubles locatifs
qui offriront au total 32 apparte-
ments, ue formats relativement
semblables, les bâtiments seront
alignés latéralement sur le terrain
qui sépare le chemin des Plantes
et la route de Bienne. Pour ce
projet, les architectes bernois ont
privilégié les formes allongées et
plates, avec un puits de lumière
central pour loger les cages d'es-
calier. Trois bâtiments mesurent 26
m 70 de long, pour. 1 3 m 50 de
large. Le dernier bâtiment - côté
route de Bienne - est légèrement
moins long: 24 m 10. La hauteur
depuis le rez-de-chaussée est de 8
m 52, ce qui permet de contenir
trois niveaux habitables. Les sous-
sols abriteront les locaux techni-
ques. Les toitures des immeubles
seront engazonnées, tandis qu'une
zone de détente arborisée entou-
rera les bâtiments: bancs et bacs
à sable sont d'ores et déjà prévus.

Ces quatre immeubles totalise-
ront 32 appartements nouveaux,
en majorité des quatre pièces el
demie. Quelques trois pièces et
demie et deux pièces et demie
sont également prévus. Les rez-de-
chaussée et les premiers étages
abriteront trois appartements,
tandis que le dernier niveau est
conçu pour deux appartements,
dotés de larges terrasses. Le bu-
reau d'architectes n'avance pour
l'instant pas de fourchettes de
prix: ce ne seront pourtant pas
des appartements bon marché,
mais en principe dotés d'équipe-
ments de haut niveau. Vente ou
location: là aussi, les architectes ne
sont pas. encore déterminés, mais
semblent préférer la vente, pour
autant que la chose'soit possible.

Pour les véhicules des futurs ha-
bitants, un parking souterrain de
26 places est également prévu. Le
mur sud du garage aura un rôle
de protection contre le bruit en
bordure de la route de Bienne, où
il s'élèvera à un peu plus de 3
mètres et demi, sur une longueur
de 33 mètres 50. Le projet est
pour l'instant à l'enquête publique
jusqu'à mi-février: la date de
construction, elle, n'est pas encore
avancée par le bureau d'architec-
ture bernois, qui a déjà un projet
presque similaire en préparation
également dans le quartier Gré-
netel.

Le début d'année semble favo-
rable pour les mises à l'enquête,
puisque deux projets de maisons
familiales sont également en cours
d'examen public. L'une et l'autre
de ces maisons se trouvent route
du Vignoble. Un dernier projet
porte sur la transformation d'un
bâtiment situé au chemin de Cha-
vannes.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de La
Neuveville en page 23

Le Chasse-Peines nouveau est arrivé
HAUTERIYE / Mise à l 'enquête d'un pion de quartier prévu ou milieu du village

R

ebelotte pour les promoteurs el
architectes, rebelotte pour le
Conseil communal d'Hauterive: un

nouveau plan de quartier des Chasse-
Peines est mis à l'enquête publique, el
ce, jusqu'au 28 janvier.

Suite à de nombreuses tribulations
relatives aux premières moutures et es-
quisses d'un plan de quartier aux
Chasse-Peines, situé en partie en zone
d'ancienne localité, sur la parcelle
1855 plus communément appelée le
verger Peter, suite à un référendum
lancé par la section d'Hauterive du
Parti libéral-PPN qui avait abouti au
refus de ce plan de quartier par le
peuple, il y a de cela une année, les
promoteurs n'ont pas baissé les bras.
Plutôt que d'exiger des dommages el
intérêts à la Commune — ils en au-
raient eu le droit, le plan de quartier
refusé par le peuple respectant la lé-
gislation — , ils ont préféré plancher sur
un nouveau projet qui fait maintenanl
l'objet d'une mise à l'enquête publique
par le Conseil communal.

— Ce nouveau projet a ete présen-
té à la commission d'urbanisme qui,
après avoir demandé un complément
d'information, y a donné un préavis
favorable et unanime, commente le di-
recteur de l'urbanisme, Bruno Vuilleu-
mier. // a passé dans les différents
services de l'Etat et nous est revenu
avec l'approbation sans réserve du
Conseil d'Etat. Nous en avons égale-
ment informé le Conseil général en dé-
cembre dernier.

Le projet proposé a été revu quasi-
ment de fond en comble. Le verger des
moutons reste, pour l'heure, en l'état:
les quatre villas initialement prévues le

NOUVEA U PLAN — Revu et corrigé, il a séduit la commission d'urbanisme à l'unanimité. B-

long de la rue des Gruerins ont dis-
paru. Un des objets principaux du li-
tige, qui avait abouti au lancement du
référendum, soit le parking souterrain
de quelque 850 m2, avec entrée et
sortie sur la route des Chasse-Peines, a
passé aux oubliettes. La nouvelle mou-
ture prévoit en effet le parking des
résidents au nord du futur bâtiment
longeant la rue des Chasse-Peines. Une
trentaine de places sous couvert seront
aménagées le long de la vigne, avec
entrée et sortie sur le rue des Gruerins,
dans la zone de verdure où se trouvent
les sapins qui ne seront pas abattus.

L'emplacement de ces .places de parc
fait reculer du même coup l'implanta-
tion du bâtiment à 1 6m de la vigne (et
non plus à 10m).

D'autres places de parc seront amé-
nagées le long de la rue des Chasse-
Peines: deux fois neuf places avec en-
trées séparées dont l'une près de la
fontaine et l'autre au milieu du lotisse-
ment. Ces places seront réservées aux
commerçants et visiteurs des immeubles
dans une zone dite commune.

Enfin, le bâtiment lui-même subit une
modification. Conçu en forme de L, il
présente quatre parties contiguës. La

surface des logements sera de 1 900
m2 alors qu'elle était de 1 500 m2
dans le premier projet. Cette augmen-
tation de surface nette habitable cor-
respondra à une offre de 24 à 27
logements (76 pièces en tout) et per-
mettra la conception de petits appar-
tements destinés à la population jeune
ou âgée. Quant à la surface prévue
pour les commerces, elle est en forte
diminution: de 1 075 m2, elle passe
maintenant à 360 mètres carrés.

0 Ce. J.
% D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 19

Le billet de Plume d'Oie

A

ïe, les pauvres députés, ou
en tout cas ceux qui se don-
nent la peine de lire les

nombreux rapports soumis au
Grand Conseil! Qu'ils viennent
du Conseil d'Etat ou de commis-
sions, ces documents ne brillent
guère par leur clarté.

Généralement dépourvus de ré-
sumé, ces textes ne consistent le
plus souvent qu 'en une accumu-
lation de rappels et de faits parmi
lesquels il est difficile de discer-
ner le superflu de l'essentiel, le
nouveau de l'ancien. Ces rap-
ports sont tels des mille-feuilles
sans liant entre les couches. La
saveur en moins. Autrement dit,
c'est aux députés ou aux journa-
listes qui épluchent cette littéra-
ture officielle d'avoir l'esprit de
synthèse à la place de ceux qui la
rédigent.

Vous avez dit
communication ?

Et, souvent, les rapports de
commissions sentent la langue de
bois hyperprudente. Cela donne,
la citation est authentique, des
affirmations du genre: ils «envi-
sagent la possibilité d'un déve-
loppement éventuel». Envisager
une éventuelle possibilité, voilà
une perspective clairement affi-
chée!

On pourrait se demander si,
dans la foulée de son projet de
ramener le nombre de départe-
ments de dix à cinq, le Conseil
d'Etat ne devrait pas saisir l'op-
portunité de promouvoir l'un ou
l'une des premiers secrétaires qui
se retrouveront orphelins de leur
département à un nouveau poste
de chargé de communication et
de l'information de la République
et canton de Neuchâtel.

0 Pd'O.

Coup de pouce aux chômeurs
VAL-DE-RUZ / L 'Associatio n région fait œuvre de pionnière

D

evant la persistance de la morosi-
té économique et pour permettre
aux jeunes diplômés de s'insérer

dans le marché du travail, l'Association
région Val-de-Ruz fait à nouveau oeu-
vre de pionnière dans le canton en
lançant ces prochains jours une presta-
tion complémentaire à toutes les mesu-
res prises tant par le canton que par
les communes en faveur des personnes
à la recherche d'un emploi. A la suite
de l'entrée en vigueur de nouvelles
dispositions concernant le financement
de la lutte contre le chômage, la région
entend ainsi proposer dans son bassin
un service d'activités ((à la carte » et
selon les besoins exprimés par les col-
lectivités et les institutions supracommu-
nales, dans le but d'offrir aux chômeurs
qui ont épuisé tous leurs droits aux
indemnités de trouver un travail rému-
néré pendant six mois qui, une fois
terminé, leur permettrait d'aller à nou-
veau ((timbrer».

- Depuis le 1 er janvier, les commu-
nes paient au canton un forfait, calculé
au prorata de leur nombre d'habitants,
pour financer les mesures de lutte con-
tre le chômage, a expliqué hier le
président de l'Association région Val-
de-Ruz, Pierre-Alain Berlani. Notre pro-
jet est donc de coordonner au niveau
de la région la gestion de tous les
emplois temporaires destinés aux chô-
meurs en fin de droit, avec la collabo-
ration et l'appui du Service cantonal
de l'emploi. Nous allons proposer sous
peu aux institutions régionales et aux
communes une liste non-exhaustive de

travaux possibles dans ce cadre, tout
en leur signalant que la rétribution des
personnes engagées est assurée par
l'Etat.

Concrètement, et pour bénéficier de
cette prestation, il sera donc inutile
pour un chômeur en fin de droit de
venir quémander directement du tra-
vail temporaire auprès du secrétariat
régional. Tant il est vrai que le Service
cantonal de l'emploi est averti immé-
diatement lorsqu'un chômeur ne peut
plus bénéficier des indemnités qu'il a
perçues, par l'office du chômage de sa
commune. C'est donc l'Etat qui indi-
quera au secrétariat régional les cas et
ce dernier aura pour tâche de propo-
ser à la personne touchée un travail
temporaire selon les besoins exprimés
par les communes. Pour ce travail de
coordination, une personne sera enga-
gée par l'Association région: tes! possi-
ble un universitaire directement visé
par le drame contre lequel nous lut-
tons», a souhaité Pierre-Alain Berlani.
Du reste, le secrétaire André Frutschi a
vu hier après-midi un premier candidat
qui pourrait être en outre chargé, dans
le cadre de la région, de quelques
tâches touchant la révision du plan d'in-
vestissements.

Le but de I Association région est
donc de constituer à brève échéance un
«pool » d'emplois temporaires auprès
des institutions régionales comme l'hô-
pital — pas encore contacté — , la
piscine, le collège de La Fontenelle, les
centres pédagogiques, et les commu-
nes. Les travaux suggérés sont très di-

vers, allant entre autres de la concier-
gerie à l'entretien de forêts communa-
les, du classement de documents à
l'aménagement de places de détente
ou au balisage de parcours pour le
vélo tout-terrain. De cas en cas, il sera
possible de recourir à des profession-
nels pour assurer la bienfacture et la
sécurité du travail effectué.

— Nous ne ferons pas concurrence
au secteur privé, a affirmé Pierre-Alain
Berlani. Nous n 'empêcherons pas non
plus les initiatives qu'une commune
pourrait prendre en faveur des chô-
meurs en fin de droit. Notre service esl
complémentaire de tout ce qui existe
déjà.

A fin décembre, 260 chômeurs
étaient recensés au Val-de-Ruz, et il est
difficile de savoir encore combien d'en-
tre eux sont en fin de droit. La région
reste la moins touchée du canton. Le
coup de pouce décidé par l'Association
région s'adressera aux personnes habi-
tant la région, et offrira un abonne-
ment cantonal «Onde verte» à toute
personne engagée temporairement.

— Au-delà de ce que les communes
offriront, nous avons l'espoir d'entre-
prendre avec le réservoir de main-
d'œuvre que nous aurons constitué la
réalisation d'un grand projet régional
que nous n'emmancherions pas autre-
ment, a indiqué encore André Frutschi.
Mais cela reste encore de la musique
d'avenir.

0 Ph. c.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 19

COMŒDIA - Les
westerns ridiculi-
sés, avec bon goût.
Un art que les Lo-
clois ont apprécié à
sa juste valeur. A
découvrir. ptr- B-

Page 23

L'art de rireCAHIER f\-
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Boudry: les tribulations
d'un Kosovar page 19
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  * jdjfl __P^__i «&_________£' "" m_l _̂______ _̂______ !ffi_M jfl ¦ Ĵ B^̂ ^̂ ^̂ ^ " Hp¦-¦- ' / :d________ _____¦ - ' '"* '̂ rUGI&'cLjrêx __c^r_hL*^i__________H/ . 'âH __H_P_V J_tt___l ___¦ -¦ __;'_{ ¦¦. ^v^£2______r__i_________H______B_ _________» w _rî ;- ' - '-J_______I Rue, n :
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CHOIX ÉNORME!!!
SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175
Bienne.
JE: vente du soir. 141924-110

A vendre à Cernier, dans immeuble
en bordure de forêt

charmant
appartement

de 2 chambres à coucher, grand sa-
lon, cuisine habitable, bain, cave et
place dans le garage.
Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 141922-122

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
DE 20 APPARTEMENTS
Affaire très intéressante.
Ecrire sous chiffres 450-3366 à ASSA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel.

151837-122

Famille de 5 personnes cherche à louer
ou à acheter

logement ou maison
de 5 à 6 pièces, dans la région des Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, les Geneveys-
sur-Coffrane.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffres 470-021
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 151834-122

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

I ATTIQUES MANSARDÉS j
construction soignée, S
vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées, |
garages. 151813-122 1

Saisissez l'occasion !
Nous vous offrons à Cornaux,
confortable

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
Surface : 85 m2, magnifique agencement
de cuisine, bains + douche, balcon, gara-
ge, place de parc, jardin. 151.33- 122

Pour seulement Fr. 295.000.-

Liegenschaften Etude immobilière
' . - '" . ,,.' '. ' ' h Mitarbeiter

r̂*\ yÇ / ' Collaborateur
/SVlt ' Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel .W %Ĵ  Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Suite
wjy des annonces
Ë\i- classées

**-* en page 20

A vendre à Neuchâtel,
rue des Parcs

petit immeuble mitoyen
complètement rénové, comprenant

1 appartement de 5 pièces
duplex

avec cuisine agencée,
cheminée de salon, grande terrasse,

garage et jardin +
2 appartements de 2 x 2 pièces.

Prix de vente Fr. 640'000.- .
Rendement net 7 %%.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1043 . 141973 122

I ( —^
Centre Jî5rP^

l|f̂ r*  ̂ "̂** Neuchâtel
Pour expositions, commerces , artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos besoins spécifiques,

*fff^B̂ 2jj |Sffff^_ _5̂ '̂  Téléphonez aujourd'hui encore à

JNŜ Alfred Mùller SA
^̂ ^̂ ^f»  Av. des Champs-Montants 14b

 ̂
14,873.126 I I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 2 2 ^

M , l̂ Ià__^J_y_^3.4ll_^!l!iilil
' \Nous cherchons à Neuchâtel, zone

piétonne

LOCAL POUR
BOUTIQUE

environ 70 à 80 m2. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffres H 028-750094, à
Publicilas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1.1.41-125

^-_-_-_-__________________---_______________ -_-_------___''

URGENT
Cher che à louer ou à acheter

HALLE de
1500 à 3000 m2
Paiement comptant.
Faire offres à
Meubles du Vieux Battoir
Daniel Bettex
1438 Mathod
Tél. 024/59 17 48. 142005 125

A louer à BOUDRY tout de suite ou
pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIECES Fr. 1150.- + charges.
Cuisine agencée habitable, balcon, tout
confort, tranquillité, verdure.
Tél. (038) 24 22 45. 151498-126

À LOUER ,B1807-126 
JÀ FLEURIERl

Grand-Rue 27

S STUDIO S
¦ 2 PIÈCES ¦

A louer à Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 3 grandes chambres
à coucher, salon-salle à manger,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol et 2 places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 14191512e

r -  r - ^A LOUER A NEUCHATEL 1

Avenue des Alpes,
dès le 15 février 1993

Appartement
rénové 3 pièces

1°r étage,
cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 1121.- + charges Fr. 110.-.

Quartier des Valangines.
dès le 1" avril 1993

Chambre indépendante
rez inférieur,

conviendrait également comme bureau.
Loyer Fr. 200.-, charges comprises.
Pour tous renseignements :

BMtWMMiSMH IMMEUBLES SA
JMMk'JËMË SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\̂  
141588-126 J

Travers

studios
meublés
avec literie, dès
Fr. 450.-.

2 pièces
meublé
avec literie,
Fr. 790.-.

3 pièces
cuisine agencée,
Fr. 980.-.
Tél. (077) 3718 34.

141981-126

A louer
à Neuchâtel,
près de la place
des Halles

place
de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 280.- par mois.
Tél. (038) 24 77 40.

141917-110

__¦¦-__¦ ¦̂ ¦¦¦¦___t
A louer //

// Il Centre-ville
n II Neuchâtel, Ecluse 38

i? l iBtiBB

j VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAO?

# Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.

# Possibilité de diviser les surfaces.

# Parking souterrain 150 places.

# Transports publics à proximité.

Tous renseignemen ts au près de ,51804.126

A louer à Chézard avec entrée
indépendante

superbe appartement
environ 150 m2 de 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salon, salle
à manger avec cheminée, cave,
jardin de 70 m2, garage indivi-
duel et place de parc extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. ui.u-ue

Les nauts-
Geneveys

3/2 pièces
Fr. 1290.-,
garage Fr. 140.-.

Tél.
077/37 18 34.

141983-126

À LOUER avec option d'achat ,
haut de la ville

LOCAL d'environ 30 m2
pour artisan. W. -C. et TT, 2 gara-
ges.

Faire offres sous chiffres
450-3361 à ASSA, Annonces
Suisses S.A:, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 38944-126

^
TT
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Neuchâtel

4 pièces
cuisine agencée,
Fr. 1520.-,
places de parc
Fr. 70.-.

Tél.
077/3718 34.

141980-126

Neuchâtel
A louer (1.3.93)
1 pièce

Fr. 591.-
+ Fr. 60.-,

rue des Parcs 129.
Visite: Tél.

038/25 93 17.
SOGIROM
Lausanne

Tél. 021/311 25 66.
141944-126

Petit
encavage
du Littoral

cherche

VIGNES
à louer,

à acheter.
Récoltes 1993 :
à acheter, blanc

et rouge.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
126-3091.

114642-126
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Semaine de l'Unité
Un programme attractif

D

ans le cadre de la semaine de
l'Unité, trois soirées s'adressant à
un large public sont proposées

par les paroisses de la Côte. Ce soir, à
la chapelle de Corcelles (20h), le Théâ-
tre de la Marelle présente la pièce de
Jean Naguel: «Les idées noires de
Martin Luther King».

Demain, dans les locaux de l'église
catholique de Peseux (20h), Raphaël
Aubert, journaliste à la radio romande,
traitera d'un thème d'actualité: «Con-
flit et rejet de l'autre: l'exemp le you-
goslave». Vendredi, au temple de Pe-
seux (20h), un récital d'orgue patronné
par la commune, permettra d'entendre
Massimo Nosetti, organiste talentueux
et professeur d'orgue qui exerce son
art principalement à Milan et à Turin.

Enfin, pour clore cette semaine dans
chacune des paroisses de la Côte —
elle avait débuté dimanche dernier par
un culte œcuménique célébré à Roche-
fort — , la réflexion de dimanche sera
centrée sur l'entraide, /comm

Tribulations d'un Kosovar
TRIBUNAL DE POLICE / Jugements rendus dans deux affa ires

H

ier après-midi, le Tribunal de po-
lice de Boudry a rendu plusieurs
jugements.

Afin d'échapper à un enrôlement de
force dans l'armée serbe, B.S. a fui son
Kosovo natal et s'est réfugié en Suisse
où il travailla au noir. Découvert, il fut
interdit de séjour et refoulé vers l'ex-
Yougoslavie. Mais, un mois plus tard, il
revint en Helvétie au moyen d'un faux
passeport. Au printemps 1 992, la po-
lice l'intercepta près de Morat alors
qu'il circulait en état d'ébriété au vo-
lant d'une voiture volée. De plus, son
permis de conduire avait été falsifié.

Après un séjour en prison, B.S. fut à
nouveau expulsé à fin juillet dernier. Au
Kosovo, il épousa une Suissesse qui
était allée le rejoindre. Toutefois, de-
vant les tracasseries et menaces des
autorités serbes, les jeunes mariés ont
dû fuir vers l'Albanie, avant de rega-
gner séparément la Suisse.

Pour faux dans les certificats, infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, vol d'usage et
ivresse au volant, B.S. écope de 75
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, dont à déduire 64
jours de préventive subie, 150 fr.
d'amende et 4400 fr. de frais non
comprise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 1 000 francs.

Touche pas à mon auto !
Le 16 avril 1992, le service des

automobiles menaça A.-M. L. du retrait
des plaques d'immatriculation de sa
voiture, les primes d'assurance RC
n'étant plus payées. Un policier se pré-
senta le 2 mai au domicile de la préve-
nue, où il fut singulièrement rabroué.

— J'ai payé entretemps. Ne touchez
pas à ma voiture, clama l'interpellée.

Tandis que le gendarme démontait
la plaque arrière, survint V.L, fille de

la propriétaire du véhicule. Invecti-
vant l'homme au képi, elle sauta dans
l'auto et démarra en trombe!

Lors d'une patrouille le représentant
de la force publique retrouva la voi-
ture parquée quelques rues plus loin.
Il put ainsi récupérer les plaques en
toute tranquillité. Le juge retient l'at-
teinte à l'autorité publique et les nom-
breuses infractions à la législation
routière. Finalement, il condamne A.-
M. L. à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 500 fr.
d'amende et 80 fr. de frais judiciai-
res. D'autre part, il inflige à V.L. une
amende de 500 fr., radiée du casier
judiciaire après deux ans, et 80 fr. de
frais.

0 M. B.
Le tribunal était composé de François

Delachaux. président, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

Egjj
¦ RETROUVAILLES - Les anciens
présidents du Conseil général de Pe-
seux se sont réunis récemment pour la
troisième fois depuis qu'a été créée
une amicale en 1984. Près d'une tren-
taine d'anciens premiers citoyens de
la commune subiéreuse se sont retrou-
vés dans la salle du Conseil général
(c'était bien normal...), puis à Trem-
bley, en présence du Conseil commu-
nal actuel et avec, comme invité, l'an-
cien administrateur Edgar Banderet.
L'occasion d'évoquer de nombreux
souvenirs, /wsi

Exit les biscuits
Grand-mère

/ 'entreprise rachetée
par un confiseur vaudois

I

nstallée depuis 30 ans à Chambre-
lien, la biscuiterie Grand-mère SA va
bientôt cesser de confectionner en

terre neuchàteloise ses fameux bricelets.
Dès le 1 er avril en effet, la société
transférera toutes ses activités à Ecu-
blens, dans les locaux de l'un des grands
du domaine de la confiserie en Suisse
romande, à qui a été vendu le capital-
actions: Eclair Vuilleumier SA. Lequel est
associé à l'entreprise Duvoisin à Prilly.
Mais le label «Grand-mère» subsistera.

Selon la direction des biscuits Grand-
mère, qui occupe 21 collaborateurs, tout
a été mis en œuvre pour qu'il n'y ait
aucun licenciement. Quelques employés
prendront leur retraite, d'autres ont
choisi d'interrompre leur activité. Le reste
du personnel a été réengagé par le
nouveau propriétaire. Une situation qui
convient parfaitement à ceux qui ont
choisi cette solution, d'autant plus qu'un
service de transport a été organisé à
cet effet. Ce qui a fait dire à l'une des
personnes concernées: «Nous pouvons
être reconnaissants à notre patron
d'avoir tout fait pour que ses employés
puissent être reclassés dans la nouvelle
entreprise. Le canton de Neuchâtel va
certes perdre une entreprise, mais il
n 'aura au moins pas vingt chômeurs de
plus.

La biscuiterie Grand-mère SA, qui
réalisait un chiffre d'affaires annuel de
quelques deux millions de francs, avait
déjà été confrontée à des difficultés il
y a deux ans lorsque son principal
distributeur auprès du commerce de
détail l'avait laissée tomber. Depuis un
an, en raison de la mauvaise conjonc-
ture, les responsables cherchaient un
nouveau partenaire. Lequel a été trou-
vé dans le canton de Vaud. /hvi

Step et re-téléréseau

EN TRE- DEUX- LA CS 
LIGNIÈRES / Gros dossiers devant le Conseil général lundi prochain

L

a séance extraordinaire du Conseil
général de Lignières, convoqué
lundi 25 janvier, est synonyme,

peut-être d'aboutissement général de
discussions de longue date. Les élus lo-
caux auront en effet à se prononcer sur
une nouvelle proposition du prix de
l'abonnement au téléréseau, proposition
qui fait suite au refus du peuple, le 6
décembre dernier, de ratifier le prix de
22fr par mois, accepté par le Conseil
général mais débouté par un référen-
dum communal.

Le nouvel arrêté soumis à l'approba-
tion des conseillers généraux fixe le prix
d'abonnement mensuel à 21 fr50 par
mois auquel il faudra ajouter le montant
de 1 fr. représentant la perception men-
suelle sur les droits d'auteurs. Le Conseil
communal a donc réduit son augmenta-
tion de tarif de 50 et. sur l'augmentation
initialement prévue et commente ainsi sa
prise de position: «Compte tenu du ré-
sultat presque équilibré de la votation.
(ndlr: 217 non contre 1 91 oui) le Conseil
communal estime que ce nouvel arrêté
permettra malgré tout de rétablir le
délai réglementaire de l'amortissement
de la dette.

L'exécutif avertit: L'augmentation ré-
duite pourrait se révéler légèrement
insuffisante pour peu que les circons-
tances nous soient contraires dans le
futur, ce qui exigerait un nouvelle modi-
fication du tarif ultérieurement et pro-
pose l'entrée en vigueur de ce nouveau
tarif dès la facturation du 2me trimes-
tre 1993.

Autre très gros morceau qui enga-
gera le long terme, la demande
d'adhésion de la commune de Lignières
au Service intercommunal d'épuration
des eaux usées Le Landeron - La Neu-
veville. Par cette adhésion, la station
d'épuration des eaux de Lignières, à
bout de souffle et nécessitant de très
coûteuses modifications, pourrait deve-
nir bassin de retenue des eaux pluvia-

STA TION D'ÉPURA TION - Elle est à bout de souffle et sa modernisation
serait très coûteuse. J__

les et les eaux usées de la commune de
Lignières seraient alors emmenées di-
rectement à la station d'épuration du
Landeron où elles seraient traitées.
Pour ce faire, une conduite-égoût serait
à construire entre Lignières et Le Lan-
deron. Elle fonctionnerait entièrement
par gravité et permettrait d'assainir
tant la zone neuvevilloise de Champ-
Fahys que le quartier landeronnais de
Montet avant de rejoindre le réseau
d'épuration déjà en place et qui mène
à la step, située aux abords de l'em-
bouchure de la Petite-Thielle dans le
lac de Bienne.

Cette adhésion requiert bien sûr un
engagement financier important. Dans
un dossier très fouillé, l'exécutif pré-
sente le détail de cette opération qui
inclut également une demande de cré-
dit d'étude pour la modernisation de la
step du Landeron. Partenariat oblige...

Ainsi, les conseillers généraux de-
vront se prononcer sur trois arrêtés. Le
premier concerne l'adhésion de la com-
mune de Lignières au service intercom-
munal d'épuration des eaux Le Lande-
ron - La Neuveville. Si cette adhésion
est approuvée, les conseillers généraux
auront alors à dire leur fait relatif à
une demande de crédit de 1,15 million
de francs pour la transformation de la
step de Lignières en bassin de retenue
et la création d'une conduite-égoût en-
tre Lignières et Le Landeron, subven-
tionnement et participations non dé-
duits. Et enfin, une demande de crédit
de 18.000 fr. représentant la part
incombant à la commune de Lignières,
en tant que nouveau partenaire du
service intercommunal, et destiné à
l'étude pour l'adaptation et la moder-
nisation de la step du Landeron.

0 Ce. J.

VAL-DE-RUZ
Petites progressions

P

etit à petit, les tabelles du recen-
sement de la population du Val-
de-Ruz se remplissent, et c'est le

tour des Geneveys-sur-Coffrane et de
Valagin de faire état de leurs hausses
démographiques.
¦ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
La population du village continue sa
progression en comptant seize habi-
tants de plus qu'à fin 1 991. A la fin de
décembre, les Geneveysans étaient
donc 1 456, répartis entre 385 Neu-
châtelois, 592 Confédérés et 479
étrangers. Il faut noter que cette der-
nière catégorie de population est com-
posée en quasi-totalité de détenteurs
de permis B et C. Il ya cinq deman-
deurs d'asile au village et cinq person-
nes sont au bénéfice d'une autorisation
temporaire de séjour./phc
| VALANGIN - Le village au pied

du château a repassé la barre des
400 habitants en 1 992, avec une pro-
gression de six unités. Les personnes
résidant à Valangin sont donc actuelle-
ment au nombre de 401, et se répar-
tissent entre 154 Neuchâtelois, 156
Confédérés et 91 étrangers. Un de-
mandeur d'asile et une autorisation
temporaire de séjour sont également
recensés dans le village./am

BIENNE '
¦ CINÉMA - Début, ce soir à
Bienne, d'un cycle intitulé «Les Films du
Sud». Il s'agit en fait d'une sélection
d'œuvres présentées au festival de Fri-
bourg qui a lieu actuellement. Le pro-
gramme biennois se déroule donc simul-
tanément. Et il a même, ce soir, la pri-
meur d'un film cubain, qui est présenté
dans notre- ville en «première suisse»
avant d'aller au festival de Fribourg. Ce
film, réalisé par Daniel Diaz Torrès en
1991, s'intitule «Alice au village des
merveilles». Il s'agit d'une oeuvre qui
critique la bureaucratie cubaine sur le
mode satirique, et qui a engendré dans
son pays d'origine une violente polémi-
que suivie d'une interdiction momenta-
née de projection. Le réalisateur Daniel
Diaz Torrès sera ce soir à Bienne pour
parler de son film, présenté à 20h 15 au
cinéma Appollo. /cb

¦ GUIDE — Lundi est sortie de presse
officiellement la deuxième édition de
«Bienne dépanne», un guide qui re-
groupe les adresses de toutes les institu-
tions sociales biennoises. La première
édition, sortie en 1984, avait été en-
voyée gratuitement à tous les ménages
biennois. Cette fois, le tirage a été limité
à 600 exemp laires et «Bienne dé-
panne» est destiné en priorité aux insti-
tutions elles-mêmes, qui peuvent le com-
mander... et le payer 25 francs l'exem-
plaire. A signaler encore que cette
deuxième édition n'est plus bilingue,
mais existe en français et en allemand,
et qu'elle se présente désormais sous la
forme d'un classeur. Ce qui permettra
de la réactualiser régulièrement en
changeant l'une ou l'autre fiche... /cb

¦ TAXE — La taxe sur l'électricité,
qui devrait servir à renflouer les cais-
ses du canton, est-elle légale? Elle fait
en tous les cas l'objet de deux avis de
droit supplémentaires, après que la
commission préparatoire du Grand
Conseil ait longuement débattu des
aspects énergétique, économique et
juridique. Cette taxe sur les kilowat-
theures d'électricité reviendra donc
sur le tapis en mars, /cb

irrrui
¦ VENTE DE PAROISSE La pa-
roisse catholique de Boudry-Cortaillod
organise sa traditionnelle vente, sa-
medi dans la salle sous l'église Saint-
Pierre de Boudry. Dès lOh, le public
pourra faire ses emplettes au marché
aux puces et dans les divers stands. Un
repas est prévu aussi bien à midi que
le soir et après celui-ci, place sera
laissée au théâtre. Une comédie amu-
sante qui sera jouée par la troupe de
Cortaillod La Claque, /hvi

¦ STRATUS EN DÉCEMBRE - Se-
lon les relevés effectués dans la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche par
Jean-François Schmitter, le dernier
mois de l'année a été marqué par un
temps très variable, auquel ont suc-
cédé stratus, hautes pressions et re-
froidissement de l'air. La température
moyenne, qui s'est élevée à 1,2 de-
grés (normale 0,5 ), a passé de 2,9L

durant la première quinzaine à
— 0,3° en fin de mois. Le mercure du
thermomètre a oscillé entre 9,9 le 2
et - 6,3 le 30. La hauteur des préci-
pitations — elles se sont produites
entre le 2 et le 12 (max. 1 7mm le 7)
— a atteint 75 mm en neuf jours.
L'humidité relative de l'air s'est située
à 87%. Le 24 a été le jour le plus
humide (100%) et le 28, le plus sec
(69%). Cela à la suite d'une dissipa-
tion du stratus par une forte bise. A
noter une mini-tempête le 4, précé-
dée, la veille, d'une situation ora-
geuse en début de soirée, /comm

¦ ACTION BOSNIE - Forts du suc-
cès de l'expérience de la récolte de
vêtements en faveur de villages de la
campagne bosniaque, Christian Beu-
ret, animateur au Louverain, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, et son
équipe se sont joints à l'action lancée
par Terre des nommes en faveur des
familles de Bosnie-Herzégovine. Entre
autres points de ramassages des colis
de nourriture que chaque donateur
devra préparer, le sous-sol de la cha-
pelle du Bon Pasteur, aux Geneveys-
sur-Coffrane, sera ouverte du 25 au
29 janvier prochains. Pour la composi-
tion des paquets, le (038)304214
renseigne, /comm

¦ HAUSSE TOUJOURS - La popula-
tion de Saint-Aubin-Sauges a augmenté
de 26 unités en 1 992 et atteint désor-
mais 2262 habitants (répartis dans
1 177 ménages), contre 2236 une année
auparavant. Ainsi, la ((cap itale» de la
Béroche poursuit la progression consta-
tée ces douze dernières années — et
même si les chiffres ont parfois été en
dents de scie - , puisque depuis 1981,
elle a accueilli près de 200 personnes
supplémentaires. L'état civil indique que
parmi les habitants, 872 sont célibatai-
res, 1 147 mariés, 94 divorcés et 149
veufs. Sur le plan religieux, 1 148 âmes
sont de confession protestante, 843 ca-
tholique romaine, 1 Israélite, alors que
270 personnes sont inscrites sous divers
ou sans religion. Après la publication
des chiffres du recensement de 1 3 com-
munes (sur 15), le district de Boudry a
déjà enregistré une hausse de 325 per-
sonnes l'an passé, /hvi-comm

¦ ART À LA BOUTIQUE
Christine Huser vient de compléter
l'attrait de sa boutique, installée au
numéro 3 de la rue de La Jonchère, à
Fontainemelon, par le récent vernis-
sage de 14 tableaux du peintre Pas-
cal Linard, de Neuchâtel. Agé de 27
ans, cet artiste est peintre en bâtiment
mais il a toujours aimé l'art. Il pré-
sente six aquarelles figuratives et huit
peintures à l'huile où il aime jouer
avec les formes et les couleurs. Il tra-
vaille énormément, a plein d'idées et
avoue son amour de l'impressionnisme.
A découvrir aux heures d'ouverture du
magasin, /mh

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

¦ LA PISCINE PLONGE - Celles et
ceux qui avaient envie de se rencontrer
en milieu aquatique, ce soir, lors de la
rencontre organisée à la piscine du Nid-
du-Crô par le Centre de rencontre ne se
mouilleront pas. En effet, la sortie ((pis-
cine» tombe à l'eau, simplement parce
que l'établissement est fermé pour cause
d'entretien. Mais l'occasion refera sur-
face prochainement, /cej

¦ BÉNÉFICE - Si les 361 membres
de la Société coopérative d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel
n'avaient eu à se répartir que le béné-
fice de 63fr l5 pour l'exercice écoulé
(comme imprimé dans notre édition de
samedi), l'assemblée générale ne se se-
rait certainement pas déroulée dans un
climat aussi sympathique et serein! Mal-
gré la récolte de pommes de terre peu
brillante, malgré la diminution du ton-
nage d'aliments du bétail fabriqués
(1 398 t contre 1 423 t en 1 990-1 991 ),
le bénéfice réalisé est bel et bien de
63.015 fr. ce qui a permis de distribuer
un intérêt de 5% sur les parts sociales
et de procéder à de bons amortisse-
ments, /cej

-RationDIS TRICT DE BOUDRY—
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LOUER AU LANDERON

BUREAUX
entre 40 et 80 m2, complètement équipés, ex- I
cellente situation, accès facile, places de parc. I

Fr. 140.-/m7année
Téléphone (038) 51 58 88

51 58 80. 11M06.126 |

À LOUER
à Boudevilliers

rue du Collège 1
Dans immeuble ancien,

entièrement rénové,
au centre du village.

mVk pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

314 pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400,- + charges

3% pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.- + charges

414 pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir. 151525-126

BB |8|B% WM3I

À LOUER |
NEUCHÂTEL, centre ville

Surface administrative
3e étage

environ 61 m2
Loyer Fr. 970.-
+ charges Fr. 130.- .
Libre immédiatement.

Pour tous renseignements :

tmMïWjEMlSMH IMMEUBLES SA
tMËvJBMlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 I

V 141591 -126 y

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

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en
bois massif , salon, salle à manger
avec cheminée, salle de bain et W. -C.
séparé, jardin d'hiver et garage.
Tél. (038) 24 77 40. i4i.i6-i26

Neuchâtel
rue de l'Ecluse 30/38 «City-Centre » à louer
dès le 1" avril 1993:

un appartement de 4% pièces
(duplex)

Loyer Fr. 1766.- charges incluses

un appartement de 3% pièces
Loyer Fr. 1518.- charges incluses

un appartement de 2% pièces
Loyer Fr. 1088.- charges incluses

un studio
Loyer Fr. 840.- charges incluses

ainsi que de diverses places de parc au souter-
rain à Fr. 171.- par mois.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge. Monsieur
Moullet, tél. (038) 25 57 61. 39201-126

À LOUER 
~̂

|
À FONTAINEMELON

Rue du Centre,
dès le 1e' avril 1993

STUDIO
rez inférieur,

cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :

KGBMBMlSMH IMMEUBLES SA
JMSà'JAÊlÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 141589-126 J

___53SK_SESSSSgS?K8S3̂ 5S-5_353S-ï-_"— -- . .___3___Mj___
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! À LOUER '""' "J

À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone |
de verdure, proche des S
transports publics dans I
ferme rénovée

! APPARTEMENTS
¦ VA ET 5 PIÈCES ¦

I C " N
f A LOUER

À SAINT-AUBIN
Rue Castel

tout de suite
ou pour date à convenir

> studio
cuisine, douche, W. -C, cave.
Loyer Fr. 387.- + charges Fr. 50.- .
Egalement disponible 1 place de
parc à Fr. 28.- par mois.

Pour tous renseignements :

K*Mi¥AM] SMH IMMEUBLES SA
PfMà'j MaWÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\̂  
141587-126 J

>"
" 

•

V-
151698-126

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 7924.

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦Ll'EV»!J-a______-_---_
UNP1

À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes
pour le 1" avril 1993

B APPARTEMENTS S
5 de 3% pièces S

dès Fr. 1385 - + charges
151806-126 ¦¦

À LOUER

TRÈS BEAUX
STUDIOS

- Situation exceptionnelle au centre ville
(hôtel du Banneret). Cachet histori-
que, poutres apparentes, cuisine agen-
cée et entièrement meublé. Disponible
fin janvier. Loyer Fr. 850.- charges
comprises.

- Haut de la ville, meublé, cuisine agen-
cée, vue sur le lac. Loyer Fr. 750.-
charges comprises.

Michel Wolf S.A., 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 44 00. 3921312e

^~~~~~~~~~~ ¦%
^̂  

... 151838-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 3 ef VA PUCES

avec service de conciergerie.

Composés de :
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle
coin à manger, 1 grand salon
avec cheminée, 2 chambres,

salle de bains.
Balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1300.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

M .̂_I..H____ ^

A louer, rue de l'Ecluse 56, Neuchâtel

APPARTEMENT MEUBLÉ H" 17
excellent état, grande chambre, cuisi-
ne agencée, bains-W. -C, balcon, vue
sur le château.
Fr. 700.- charges comprises.

Tél. (038) 25 09 36. Visites le
mercredi 20 janvier 1993 à
18 h 30. 39190-126

A louer à Neuchâtel

1 appartement 3%(4) pièces
dans quartier très tranquille (Jardin du
Prince): près du centre, entièrement réno-
vé, poutres apparentes, vue sur le lac,
confort, cuisine habitable agencée, machi-
ne à laver la vaisselle, W. -C. séparé, cave,
etc. Prix Fr. 1870.- + charges.
Renseignements tél. (038) 25 30 77,
fax (038) 251 831.

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

grand studio
avec entrée séparée. Fr. 590.-
charges comprises.

VA pièces
rénové , grand et con fo r tab le
Fr. 980.- charges comprises.

Gérance Nyffenegger,
tél. (063) 76 23 01. 3921012

f À LOUER j
NEUCHÂTEL, centre ville

Locaux administratifs
sur trois étages

surface
environ 700 m2

Loyer Fr. 9400.-
+ charges Fr. 500.-.
Libre dès le 1er octobre 1993.

Pour tous renseignements :

l9MiWj MMlSMH IMMEUBLES SA
JMMi'JÊÊÊÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 41590-126 /

NEUCHÂTEL, centre ville
à louer dans immeuble administratif rénové

locaux _____
192 m2 JÉK

à Fr. 230.- le mJ 
0_P_fl

(état actuel). Jwmm\
Pour tout __
renseignement : p_-P__|
DEGG0 S.A. IB 3B______tl-&a
Route de La «lé de l'immobilier

STLZ_S. (021) 25 00 45
141996-126

A LOUER
Les Vignolants 29-31-33
Magnifiques appartements rénovés, avec
vue sur le lac et les Alpes

2% pièces ss m ?
Loyer: Fr. 1272.-, charges comprises.

31/2 pièces 93 m=
Loyer: Fr. 1537.-, charges comprises.

4% pièces no m^
Loyer: Fr. 1695.-, charges comprises.
Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 2417 73).
PATRIA Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

i Tél. 24 44 46 39214-126

IL Pa tria
Assurances

A louer à Hauterive

appartement VA pièces
rénové avec balcon, belle situation.
Loyer net Fr. 1290.-,
charges Fr. 120.-.

REWIAG, tél. (033) 51 19 90.
39209-126

Neuchâtel rue de l'Ecluse 34 «City-Centre »
à louer tout de suite ou à convenir un

STUDIO
avec cuisine agencée, 1 grande pièce, dou-
che/W.-C, balcon, cave.
Loyer: Fr. 840.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez le concierge
Monsieur F. Moullet, tél. (038) 25 57 61.

39211-126

Coffrane, tout de suite

APPARTEMENT
2V_ pièces, cuisine agencée, W. -C.
douche, cave, place de parc, Fr. 700.-
plus charges. Compris machine à laver
et séchoir. Eventuellement garage.

Tél. 31 30 82. 114635 126

A louer tout de suite au Landeron

APPARTEMENT
VA PIÈCES RÉNOVÉ

Fr. 780.- charges comprises.
Téléphoner au (038) 51 34 30, le ma-
tin, R. Perret. 39205 126

ÎIII J6VIIII__|
À LOUER 15-805 126 |

À NEUCHÂTEL
Parcs 51

¦ APPARTEMENTS ¦
S DE 3% PIÈCES S

\ I dès Fr. 1355.-
+ charges

Coin cuisine avec séjour , I
salle à manger ouverte, 2 |
chambres à coucher, salle j
de bains, balcon, cave,
part à la buanderie, gara- I
ge et places de parc à I
disposition.
Disponibles rapidement.

A î i_r̂ *____i
r̂ ___j j ~l_«l ' |Bi ____

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENT 5/2 PIÈCES
Fr. 1600 - + charges

(surface habitable 150 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.

Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.

Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 151810126

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

CERNIER, Bois-Noir 9

Chambre indépendante.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
Fr. 225.- charges comprises.

NEUCHÂTEL, rue lies Bercles 3

3 pièces, centre ville, cuisine
agencée, Fr. 1310.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

_l--i-l

^___________ %^;J- 151831-126

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

à proximité du centre Coop

I BAR AGENCE I
I AVEC DÉBIT D'ALCOOL l

de 50 places.
Libre tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

______________________________________________

^__________ a_^
l"il1lltf-' 151832-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
rue des Sagnes 25

I APPARTEMENTS I
DE 1, 3 et 4/2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcon.
Libres dès le 1" janvier 1993.

Loyers : dès Fr. 590.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^___aa_______/

A j__j_S____rïT_ I._________¦¦ «1 ¦ [¦¦¦¦¦

A louer à NEUCHÂTEL, tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Jean-de-la-Grange 12 Fr. 1070.- + charges
Marval 14 Fr. 950.- + charges
Troncs 14 Fr. 920.- + charges
Liserons 7 Fr. 750.- + charges
Moulins 45 Fr. 1350.- + charges

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 24 22 45.151811.126

_UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

Neuchâtel
Place de parc extérieure
* Rue de l'Evole 60.
* Libre tout de suite.
* Loyer Fr. 50.-. 142007-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

àMMMMMMM\——_____¦__¦__¦___k
m+fmÇ,~'' 141979-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare 41

l BUREAUX l
sur 2 étages de 100 m2 chacun.
Peuvent être loués séparément.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

________________________________________________ _

/
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A louer centre ville

VA pièces luxueux
(130 m2)

• Cuisinette.

• Terrasse.

• Cheminée de salon.

• Vue sur le lac.

Loyer mensuel : Fr. 1500.-.
l
^
Tél . 21 40 22. 151812-126 y

A louer centre ville,
dès le 1" avril 1993

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

Tél. (038) 25 96 85
ou (077) 37 58 12. 151022 126

A louer à Saint-
Sulpice

très
grand
appartement
414 pièces, neuf,
avec cachet
rustique, salle de
bains, douche,
balcon, garage,
cave, grenier, libre
tout de suite.

Tél. 61 10 64.
114617-126

A louer à Fenin

VILLA
MEUBLÉE
de 5 pièces, tout
confort , 2 salles
d'eau, véranda,
3 garages, grand
espace d'agrément.

Tél. (038)
31 63 52. 39215-12!

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

A louer

villa
5% pièces

living avec
cheminée,

véranda, jardin,
tranquillité,

garage.
La Jonchère.

Tél. (038)
57 21 39.

(repas et soir).
114645-126
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

fl-SSCI ..-'038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/25 6501 Fax 038/250039

De nouveaux
uniformes

pour L'Ouvrière

VAL-DE- RUZ
mngm

Bne quarantaine de membres de
la fanfare L'Ouvrière de Fontai-
nemelon se sont récemment réunis

pour l'assemblée générale de leur so-
ciété. Avec comme point marquant
l'achat de nouveaux uniformes pour
marquer les fêtes du centenaire de la
société en 1 995. Relatées avec beau-
coup d'humour par le secrétaire Jac-
ques Dey, les activités de l'année der-
nière ont été un véritable régal.

Le président Marcel Christen a an-
noncé le départ de deux membres
compensé par deux nouvelles recrues. Il
a en outre regretté l'absentéisme aux
répétitions. En fonction depuis dix ans,
le caissier Michel Dey a annoncé une
bonne situation des finances de la so-
ciété. Quant au directeur Bert Jaspers,
il est satisfait du niveau musical. Il a
demandé un effort particulier pour la
préparation de celle de Chézard-
Saint-Martin, les 12 et 13 juin pro-
chains.

L'Ouvrière prépare actuellement son
concert qui, pour la première fois se
déroulera à la salle de gymnastique
samedi 6 février, le 2 mai sera la date
de la fête régionale à Cernier, avant
la cantonale à Chézard. La société a
également décidé de participer au
carnaval de La Chaux-de-Fonds avec
un programme de guggenmusik. Afin
de préparer les manifestations du cen-
tenaire, un comité d'organisation sera
formé ce printemps.

Marcel Christen a été confirmé dans
la fonction de président qu'il assume
depuis dix ans. Il est secondé par Jean-
Luc Droz à la vice-présidence, par Mi-
chel Dey à la caisse, par Louis Sauvain
et Jacques Dey au secrétariat et par
Dominique Dey et Gilbert Antonin. Bert
Jaspers a lui aussi été confirmé comme
directeur alors que Roger Perret-Gentil
est sous-directeur, /mh

Affaire
de stupéfiants

L

undi, en audience préliminaire du
Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, comparaissait E. B., pré-

venu d'infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

On lui reproche d'avoir acquis près
de deux kilos de haschisch, 10 gram-
mes de cocaïne et 96 grammes d'hé-
roïne.

Selon l'arrêt de renvoi, le prévenu a
acheté et consommé, entre 1981 et
1991, 1.920 grammes de haschisch.
De 1986 à 1991, E. B. a acquis à
Genève 1 0 grammes de cocaïne pour
sa consommation personnelle et de jan-
vier 1990 à février 1991 96 grammes
d'héroïne.

De cette héroïne, le prévenu en a
consommé 60,5 grammes, il a vendu ou
donné le reste. Une grande partie des
drogues a été achetée dans les villes
de Genève, Berne, Zurich et Bienne
auprès d'inconnus.

L'audience de jugement de cette af-
faire a été fixée au 8 février prochain
et les jurés, tirés au sort lundi, sont
Jacques Baehler et Bernard Cousin. Les
suppléants sont Michel Jeannin et Jean-
nette Steudler. /phr

% Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.L'exécutif est inquiet

NOIRAIGUE / Les conseil/ers généraux face au budget 1993

A 

l'instar de celui de Couvet, le
Conseil général de Noiraigue se
réunira vendredi soir afin, no-

tamment, de se prononcer sur le bud-
get 1 993. Celui-ci prévoit un excédent
de charges de quelque 170.000 fr.
pour un total de revenus de 1,6 million
de francs. Face à cette situation, l'exé-
cutif néraoui ne cache pas son inquié-
tude.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal mentionne que «les charges sur
lesquelles une action véritable est pos-
sible représentent une part de plus en
plus faible du budget au profit de
charges imposées qui, elles, croissent
sans cesse.» Il ajoute qu'il a consenti
des efforts importants par, entre au-
tres, une réduction de la dotation en

personnel administratif et la réduction
des postes d'entretien des bâtiments et
de l'infrastructure publique. En conclu-
sion, le Conseil communal note que de
nouvelles recettes devront être envisa-
gées. D'ailleurs, lors de la même
séance, les élus de Noiraigue devront
déjà se prononcer sur l'introduction
d'une taxe hospitalière et sur la modifi-
cation du tarif de la vente d'eau.

Le Conseil communal propose qu'une
taxe hospitalière soit fixée en propor-
tion de l'impôt communal. L'exécutif
prévoit que le pourcentage de celle-ci
soit déterminé chaque année par arrê-
té et soumis à la sanction du Conseil
d'Etat. Si l'introduction de cette taxe
est acceptée, son taux s'élèverait à
10% pour l'année 1993. Dans son

rapport, le Conseil communal indique
que l'adoption de cette mesure aura
pour effet de réduire le déficit du
compte de fonctionnement de l'année
en cours de quelque 70.000 francs.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront encore sur une modification du
règlement et du tarif de la vente de
l'eau. L'arrêté qui leur sera soumis pré-
voit que le coût de raccordement à la
conduite principale passe de 30fr. à
100 francs. Si cette mesure passe la
rampe, c'est une somme de quelque
7000fr. qui, dans un premier temps,
viendra améliorer les recettes du ser-
vice et, par là, diminuer le déficit du
budget 1993.

0 Ph. R.

La boulangère et le faux
La  

presse dans son ensemble an-
nonçait à la mi-décembre que des
faux billets de banque étaient en

circulation. Bien qu'il n'y ait pas eu de
raz de marée de ces coupures dans le
canton, certains commerçants neuchâte-
lois se sont inquiétés, étant peu infor-
més sur les moyens de les découvrir. Un
établissement bancaire a alors saisi la
balle au bond et a décidé d'organiser
des séances d'information publiques.
L'une d'elles se déroulera ce soir à
l'hôtel des Six communes, à Métiers.

Scène peu ordinaire, lundi, dans une
boulangerie de Fleurier. Après avoir
reçu les petits pains qu'elle avait com-
mandés, une cliente tend à la vendeuse
un billet de cinquante francs. La boulan-
gère le saisit et, un peu gênée, le re-
garde attentivement en direction de la
lumière. Non, pas de panique, c'est un
vrai.

— Un seul faux billet a été découvert
dans le canton, c'était en automne der-

MÔTIERS / Séance d'info rmation sur les faux billets de banque

nier et il s 'agissait d'une photocopie cou-
leur d'une coupure de cent francs. Il n'y
a donc pas lieu de s 'inquiéter, d'autant
plus que la précédente affaire de ce
genre remonte à plusieurs années.
Claude Nicati, porte-parole de la police
cantonale est serein.

Si la boulangère fleurisane a contrôlé
ce billet de cinquante francs, c'est que le
commerçant, comme tous ceux du Val-
lon, a reçu une invitation du Crédit fon-
cier neuchâtelois. Celui-ci organise effec-
tivement une séance d'information ou-
verte à tous sur le thème «Comment
différencier les faux et quelles mesures
prendre». Surprise par la missive à son
retour de vancances, l'employée de la
boulangerie a cru à l'envahisseur.

— Nous nous sommes simplement
rendus compte que la plupart des com-
merçants ne savaient pas distinguer un
faux billet d'un vrai. Cela les inquié-
taient d'ailleurs. Nous avons donc déci-
dé d'organiser des séances d'informa-

tion. Certaines ont déjà eu lieu dans
d'autres districts et les gens ont répondu
favorablement, explique Johny Hum-
bert-Droz, chef caissier, à Neuchâtel.

Du côté de la police cantonale, on
salue évidemment de telles initiatives.
Pour elle, plus vite un faux billet est
détecté plus vite elle peut intervenir.
Mais, comme l'indique encore C. Nicati, il
ne faut pas qu'une psychose s'installe
dans la population, «il n'y a vraiment
pas de quoi».

La boulangère de Fleurier ainsi que
tous les Vallonniers peuvent donc dormir
sur leurs deux oreilles. Et, s'ils désirent
devenir de véritables «experts» en dé-
tection de faux billets, ils pourront tou-
jours se rendre à la séance d'information
de ce soir.

0 Ph. R.
9 Séance d'information sur les faux

billets de banque. Ce soir, à 19 h, à l'hôtel
des Six communes, à Métiers.
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HQ-VHS.Télécommande Rue des Terreaux 7

Téléviseur Sony KV-X 2951 D avec affichage LCD. Caméscope VHS-C JVC GR-AX10 Chaîne stéréo Pioneer Mini N-72-510 M -T-AI O^R/PR M • _?
Tube Hi-Black-Trinitron 72 cm. 60 programmes. Système VPS. Zoom motorisé 6 x/macro. Ampli 2 x 35 W. Tuner avec stations fixes. ICI. uoo/£3 3l o_l

Tuner hyperbandes. CCT-télétexte. Eclairage incorporé. Insertion titre Horloge et réveil. Double cassette .
Son HiFi-stéréo. Télécommande réversible. A-S = abonnement de service numérique. Avec accessoires complets. Changeur pour 6 CD. Télécommande. 141997110

161372-110

SOLDES AU*. MB
FAUBOURIé» H'
DE L'HOPIpl̂ Pv
Des prix ! On en a K. ' T
plein de petits. ^Hk10 à 50% de rabais ^HL ^
Vente autorisée du 1 1 au 30 janvier 1993 ^^_ ^F̂ ^̂ i l • 1 ^__ ^T ^^^

Fbg de l ' H ô p i t a l  40 - T é l .  25  21 21 - N e u c h â t e l  VngjjEjjJjJ Ĵ***

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
% Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
__ /-___ __ a . i ui Case postale 561
f} Cette offre est valable uniquement pour onni N h" t I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 151073-110 I

Prénom

' N̂  Rue '

| NP Localité |

H Date » Siqnature .I x J
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Examen d'admission
pour le cours préparatoire

Année scolaire 1993/94

Délai d'inscription :
28 février 1993
L'examen se compose de deux par-
ties :

Première partie : devoirs à exécuter
à la maison.
Délai de remise : 23 avril 1993.

Deuxième partie : examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'arts vi-
suels, Bienne
10/11 mai 1993.

Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

l'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen , 2502 Bienne
T étage, de lundi au vendredi
8 h-11 heures. Tél. 032/41 02 34.

80779-10

(̂ ARTS ET 
ARTISANAT ^)

Encadrements
Dessin peinture

Peinture sur bois
Poterie-céramique

Peinture sur soie
Aquarelle Vannerie

Cannage de chaises
Restauration de meubles

¦̂LJÉp̂
Renseignements et inscri ptions au secrétariat :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: . 4003#

Problème No 13 - Horizontalement:
1. Prêtresse qui paricipait à la célébra-
tion d'orgies. 2. Compétition de motos.
A point. 3. Note. Commandé. Ville de
France. 4. Sa chute est à l'origine d'une
tache. Façon de payer. 5. Qui ne sent
pas la gêne. Ville de Belgique. 6.
Homme d'Etat turc. Participe. 7. Gar-
çon d'écurie. D'un niveau inférieur. 8.
Ancienne police de nuit. Morceau de
musique. 9. Titre en abrégé. Au cou-
rant. 1 0. Se dit d'une personne posée.
Les côtes en font partie.
Verticalement : 1. Cap d'Espagne cé-
lèbre par une bataille navale. 2. Ville
des Pays-Bas. Prélude à une crise. 3.
Sa marche est lente. Mordant. 4. Cou-
leur d'un rouge intense. Cible imman-
quable. 5. Source de lumière. Terme de
tennis. Sur des cadrans. 6. Ont de
nombreux pépins. 7. La petite n'est pas
la moins chère. Suit l'usage. 8. Partie
d'un mur sans saillie. Cheval. Dénué
d'esprit. 9. Manie à fond. Ce qu'elle
dut ruminer! 10. Auteurs d'ouvrages de
réflexion et d'analyse.
Solution No 1 2 - Horizontalement. -
1. Artillerie.- 2. Neuvaine.- 3. Ay. Ris.
Gel.- 4. Se. Toile. - 5. Roussette.- 6.
Arc. Ole. Ci.- 7. Mises. Sots.- 8. Me.
Mie. Bis. - 9. Entière. Vu. - 10. Tassettes.
Verticalement. - 1. Anagramme.- 2.
Rey. Orient. - 3. Tu. Sucs. Ta.- 4. Ivres.
Emis.- 5. Lai. Sosies.- 6. Listel. Ere.- 7.
En. Otés. Et. - 8. Régit. Ob.- 9. Elec-
tive.- 1 0. Eole. Issus.

¦ Le truc du jour:
Evitez de garder les endives à la

lumière : leurs feuilles verdiront et
prendront une amertume fort désa-
gréable. Conservez-les dans un pla-
card fermé, ou clans le bac a légumes
du réfrigérateur.

¦ A méditer:
Un grand amour peut être détruit

par de petites prises de bec.

Max Frisch

LA Q U A L I T É  EN A C T I O N
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MIGROS
NEUCHÂTEL - FRIBOURG

39207-110

Ecole
cantonale

d'arts visuels
2502 Bienne

FIAT UNO
45 IE
1989,55.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 99.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

141994-142

/ \
A vendre :

FIAT UNO TURBO
année 1988, 78.000 km,

jantes alu, pneus taille basse,
Fr. 10.500.-.

Tél. 032 / 93 22 66. i .19.2.1 .2

S O L D E S  '
CUISINES ET BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marquesl
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu 'au printemps 1993.

Ifl -____.41 CUISINES
^VS P b BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO mess-no

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon , rue de la Plaine 5 024/21 86 16

_ _

I _ 'l ___ _~~T_F̂

__ *_____PTÏ_TSPI_

Problèmes?
Solutions
Analyse de vos mains.
Chirologie.
Tél. (038) 51 18 61.

141975-110

r
Crédit rapide !

(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
k 141757 -U—f

^~ NOS^
-
1

^LW OCCASIONS ~|
W AVEC ~

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE M
^^. ILLIMITE ÂM

F- Y ¦=/ */ ?

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
1077 / 47 61 89

^
.

A vendre
Camionnette de
livraison

Renault Trafic
1989,40.000 km,
expertisée du jour ,
état impeccable.
Fr. 11.800 -
à discuter.
Tél. 038/25 09 32.

141977-142

MERCEDES
500 SE W140
08/1991, 16.000 km

Options
Tél. 077/37 58 40

141991 142

TOYOTA STARLET
1 987, expertisée,
Fr . 5900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
141943-142

3 Fiai 127
pour bricoleur.
Tél. 46 11 10.

39171 142

OPEL OMEGA
2,0 I LS 4 p.

07/1987. gris métalli-
sé, climatisation Diffé-

rentiel automatique
Tél. 077/37 58 40

141990 142

2 Renault
4 GTL
1983.
Pour bricoleur.

Tél. 46 11 10.
39169-142

m DEMANDES¦ A ACHETER

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712 44

NOS VÉHICULES DE SERVICE
Peugeot 106 XRD,
1992-11, 2000 km
rouge. T.O. GCO Fr. 14.800.- NET

Peugeot 106 XN,
1992-09. 5000 km
gris/métal Fr. 12.300.- NET

Peugeot 106 XT «Speedy »
1992-10, 2000 km isiais-i42
vert/métal Fr. 15.000.- NET

Peugeot 405 SRI 2,0
1992 -08, 3000 km, blanche
RK7 «RDS» Fr. 23.600.- NET

à voir et â essayer...

^2_ _*__^̂ ^̂ ^̂  
Af\4*  Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT



Comœdia pour rire
LE LOCLE/ Du vent dans les branches de sassafras

Q

uel point commun peut-il bien y
avoir entre les films de Leone, le
western en général, le mythe hol-

lywoodien, Zorro, Racine et Corneille?
Ma foi il y en a un au moins. C'est le
nouveau spectacle de la troupe locloise
Comœdia, d'après une pièce du Fran-
çais René de Obaldia.

Satyre du mythe de l'ouest améri-
cain, l'œuvre se permet de fous caram-
bolages de références, sautant d'une
époque à l'autre avec une désinvolture
amusante. Le rythme cassé sans cesse,
passant du comique au tragique avant
que le spectateur n'ait eu le temps de
dire ouf, permet aux comédiens d'aller
au bout de leur personnage.

Rien ne sert de chercher l'histoire, le
fil conducteur. Ni d'ailleurs des référen-
ces historiques, d'une exactitude dou-
teuse. Non, il suffit de se laisser aller,
de savourer deux heures de bonheur et
de fou rire.

Le langage est superbe, cru parfois,
mais fin toujours, le comique ne tom-
bant jamais dans la vulgarité. La pièce
n'oublie aucun des clichés du western,
magistralement ridiculisés. Entre les
Rockfeller, qui répètent de génération
en génération, qu 'il seront, un jour, ri-
che à en crever, et qui finissent par
découvrir qu 'ils vivent sur une nappe de
«sang noir», le shérif qui vient délivrer
la fille de la famille, et la prostituée qui
fige les méchants Indiens en leur faisan t
un strip-tease, entre autres, même le
spectateur le plus malveillant y trouve
son compte.

Des acteurs au sommet de leur
forme, une œuvre propre à distiller le
plaisir, c'est déjà bien, mais ça ne suffit

COMOEDIA — Ou l'art de tourner en dérision l'ouest américain. ptr- JE-

pas. Pas de panique, Comœdia n'a
pas négligé ces petits détails qui font
la différence. Trouvailles dans la mise
en scène, éclairages de pro, grâce à
une bonne cinquantaine de sources lu-
mineuses programmées par informati-
que. Sans oublier un décor somptueux,
tout fait de rondins de bois. Décor
«coupable» d'ailleurs de ce que Co-
mœdia ne tournera pas cette année.
Pour la première fois, toutes les repré-

sentations auront lieu au théâtre de la
troupe, au pied de la Combe-Girard.

Ceux qui auront le courage de se
déplacer ne le regretteront pas!

0 M.Ku.
0 Ou vent dans les branches de sas-

safras, spectacle de Comœdia: au Locle,
théâtre de la Combe-Girard, les 22, 23, 29
et 30 janvier, 5, 6,19, 20, 26 et 27 février,
5, 6, 19, 20, 26 et 27 mars, à 20 h 30.

Gain d'une vingtaine d'âmes
RECENSEMENT/ // manque encore les deux grandes villes

A 

l' exception des deux villes des
Montagnes neuchâteloises, l' en-
semble des résultats du recense-

ment de la population au 31 décembre
de l' an dernier, pour les districts du
Haut, est connu. Point de trop grosses
surprises, mais plutôt le constat que la
région, malgré ses difficultés économi-
ques, supporte plutôt bien la situation.
Même si l'on assiste, depuis plusieurs
mois, à une augmentation sensible d'of-
fres d'appartements, dans une palette
de prix à la baisse. Ce qui est nou-
veau. Et réjouissant pour les éventuels
amateurs.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, la commune des Planchettes
compte 223 habitants, soit une diminu-
tion de 9 unités. Célibataires: 96; ma-
riés: 113; divorcés: 3; veufs : 1 2. Nom-
bre de ménages: 83. Neuchâtelois:
86; Confédérés: 128; étrangers: 10.
Protestants: 160; catholiques romains:
33; catholiques chrétiens: 3; divers:

28. Le départ de deux familles de trois
personnes chacune (pour des raisons
professionnelles essentiellement) expli-
que cette baisse provisoire. Mais la
fluctuation de la population, ici comme
ailleurs, est considérée comme normale.

Pour le district du Locle, à La Chaux-
du-Milieu, il a été dénombré 424 âmes
(moins 5). Célibataires: 182; mariés:
225; divorcés: 1 ; veufs: 16. Nombre
de ménages : 145. Neuchâtelois: 239;
Confédérés: 174; étrangers : 11. Pro-
testants: 298; catholiques romains:
1 14 ; divers : 12. La variation est nor-
male, semblable au cours de ces der-
nières années avec des petits plus ou
des petits moins. Un phénomène qui
n'est pas significatif d'un environnement
économique difficile, mais qui, au con-
traire, reflète une quasi stabilité. Une
brève récapitulation, par district,
donne les statistiques suivantes:

District de La Chaux-de-Fonds: La
Chaux-de-Fonds: pas encore de résul-

tat. La Sagne: 909 habitants (+11) .
Les Planchettes: 223 (-9).

District du Locle: Le Locle: pas en-
core de résultat. Les Brenets: 1 163
( + 3), Le Cerneux-Péquignot: 319
( + 5), La Brévine: 622 (-1 1), La
Chaux-du-Milieu: 424 (-5), Les Ponts-
de-Martel: 1228 ( + 27), Brot-Plam-
boz: 244 (-2).

Soit, pour ces communes des deux
districts, une augmentation de 1 9 uni-
tés.

0 Ph. N.

Conseil d'Etat: PS
pour une liste unique

D

ans la perspective des prochaines
élections cantonales, la section lo-
cloise du Parti socialiste collabore

avec les autres sections du district pour
l'élaboration d'une liste forte et repré-
sentative de candidates et de candidats
au Grand Conseil. C'est ce qu'il ressort
d'un communiqué émanant du président
local, Charles-Henri Pochon. Lequel com-
muniqué précise encore que pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat, le PSL soutiendra
unanimement Pierre Dubois et Francis
Matthey, qui ont accepté un renouvelle-
ment de leur mandat (Réd.- Aucun com-
mentaire à ce propos sur l'éventuelle
élection de Francis Matthey au siège
laissé vacant au Conseil fédéral par
René Felber). Le parti se déclare favo-
rable à la constitution d'une liste unique
pour le premier tour de l'élection à
l' exécutif cantonal, liste réunissant les
deux candidats socialistes et le candidat
présente par les petits partis, dans le
but d'y maintenir la majorité de gauche.

En effet, à l'heure où la droite est
décidée à compenser le refus de l'EEE
par une dérégulation unilatérale et an-
tisociale de l'économie aux dépens des
salariées et des salariés, précise le
communiqué, le Parti socialiste loclois
affirme que toutes les forces de pro-
grès doivent affirmer leur unité face
aux échéances difficiles qui s'annon-
cent.

Par ailleurs, lors de cette assemblée
générale ordinaire, le PSL a réélu son
comité présidé par Charles-Henri Po-
chon. Il a établi le bilan d'une première
année de majorité de droite en ville du
Locle et relevé les difficultés importan-
tes qu'entraîne, pour la commune, une
gestion par exécutif à tiers-temps, /ny-
comm

Willy Sunier s'en va

DISTRICT DE LA NEU VE VILLE
NODS/ Un commandant pour les pompiers

P

assation de pouvoirs au sein du
corps des pompiers de Nods.
Will y Sunier, commandant depuis

1986, s'est retiré à la fin de l'année
passée. Ce n'est toutefois pas le grand
dé part, puisqu'il restera à disposition
jusqu'à ce que la relève soit assurée.
C'est son remplaçant qui reprend en
toute logique le commandandement. Il
s'agit du plt Francis Conrad, nommé
capitaine. Ce dernier a reçu la forma-
tion exigée. Il a suivi le cours de com-
mandant en 1985, à Moutier. En
charge depuis 8 ans, le fourrier Didier
Mettler désire également se retirer,
par manque de temps pour assurer la
fonction d'administrateur du corps des
sapeurs-pompiers. Il sera remp lacé par
Urs Saxer, nouveau venu, qui s'est dé-
claré prêt à reprendre l'administration
du Service du feu de Nods.

Le capitaine Willy Sunier, on s'en
souvient, était entré brutalement en
fonction au début de l'année 1986: un
incendie au stand de tir s'était déclaré
aux premières minutes de l'an nouveau.
Willy Sunier reste incorporé au corps
des instructeurs bernois dont il fait par-
tie depuis 1980. Il siégea aussi au

comité de l'Assocaition suisse des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers de 1 985 à
1 990. Sur le plan local, Willy Sunier
était nommé à l'Etat-major du corps en
1 983, en qualité de vice-commandant.

/le

¦ CONSEIL DE VILLE - Avec la
législature qui commence, le .pro-
gramme sera chargé pour le 1er
Conseil de Ville. La première séance
est fixée au 3 février 1993. Elle per-
mettra tout d'abord la constitution de
son bureau. Le président, le vice-pré-
sident et les deux scrutateurs seront
nommés. Le législatif neuvevillois aura
encore à statuer sur deux objets d'im-
portance. Il se penchera tout d'abord
sur échange d'un terrain de près de
9.000 mètres carrés avec la Ville de
Berne. Il traitera ensuite d'une modifi-
cation de la convention du Service
intercommunal d'épuration Le Lande-
ron-La Neuveville. Cette modification
a pour but l'adhésion de la commune
de Lignères./jmt
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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 mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 'p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique ^- 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 9- 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
9- 55 2953, Basse-Areuse, 9- 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9- 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, chapelle (Grand-Rue 13):
«Les idées noires de Martin Luther
King », de Jean Naguel, par le Théâtre
de la Marelle, Lausanne, dans le cadre
de la Semaine de l'Unité des paroisses
de la Côte, 20h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du Château : Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8 h - 22 h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rf> 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 33 23 05 ou 9. 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rp 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
pas de rencontre, ce soir.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 1 5h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 9- 24 24 24.
Soins à domicile: s' 53  1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 9- 531531.
Hôpita l de Landeyeux: ,' 533444 .
Ambulance: 9' 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations : f' 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: (p 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 95 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 1 lh30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: /6 1  1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous.

9̂ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 23 1 0 1 7.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Musée des beaux-
arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h- 17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Médecin de garde : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Bus passe-partout : 9- (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 95 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : cp 117.
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 9-* 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide cf (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Pour visite avec guide
95 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h
ou visite sur rendez-vous ^
038/512725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 9'
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/514387
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/422352.
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.
<P 038/51 12 36

EjjMj
Théâtre pour les petits: 14h30, «Famu-
sig » Huber.
Théâtre municipal: 20h, «La Cage aux
folles», de Jerry Herman.
Ancienne Couronne: (17-20h) Willy
Meyer, Ursula Jenni.
Centre PasquART: (14-18h) Mirjam
Beerli.
Maison des Beaux-Arts: 18h, vernis-
sage exposition Bourse Aeschlimann et
Corti.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Jac-
ques Pugin.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) « Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 14-17h) Ex-
position «Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.
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|̂ ggĝ - DOT
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= = 141998-110

( ( BELL CANADA
 ̂ H Montréal , Canada

51/ 0/ Emprunt 1993-2003
/2 /O de Fr.s. 300 000 000

 ̂ s Modalités de l'emprunt

= = Titres . Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
-__E = Coupons Coupons annuels au 5 février
= == Durée 10 ans ferme
= = Remboursement Remboursement anticipé seulement pour des raisons fiscales en___ = = tout temps au pair. L'emprunt sera remboursé entièrement le
= = 5 février 2003 au plus tard.
___ ëëë Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
= === Prix d'émission 101'/i % + 0,3% timbre fédéral de négociation

^B = 
Fin de souscription 22 janvier 1993, à midi

= = Libération 5 février 1993
= = Droit applicable
=_= = et for Droit suisse , Zurich 1
_= === Restrictions de vente USA
= === The Bonds hâve not been and will not be registere d under the
__= = U. S. Securities Act of 1933 (the "Securities Act ") and may not be
= = . offered or sold within the United States of America (the "United
ESSE = States") or to, or for the account or bene fit of, U.S. persons ex-
ËËËË == cept in certain transactions exempt fro m the registration require -
= = ments of the Securities Act.
= = The Bonds are in beare r form , are subject to U.S. tax law require-
= == ments and may not be offered, sold or delivered within the
_= = United States or its possessions or to a U.S. person , except in
== == certain transactions permitted by U.S. tax régulations.
=== == Canada
= =___ Thèse Bonds hâve not been and will not be qualified for sale in
ÊË= _= Canada under the securities laws of Canada or any province or
= = territory thereof. Thèse Bonds are not being offered and may not
= — be offered or sold directl y or indirectl y in Canada , or to any res-
= = , ident thereof in contravention of the securities laws of Canada or
=== p= any province or territory thereof.
= ëëë Numéro de valeur 29 318

p^ jË| Des prospectus sont à disposition auprès des instituts suivants:

=== ËËË Union de Banques Suisses
= ëëë Banque Julius Bar & Cie SA Banque Leu SA
SSSE SSSE Banque Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
= H_ Banque Paribas (Suisse) S.A. Coutts & Co AG
= = Deutsche Bank (Suisse) S.A. Groupement des Banquiers Privés Genevois
= ËËË J.P. Morgan (Switzerland) Ltd. Merrill Lynch Captial Markets AG
= = Neue Aargauer Bank Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
= = Royal Bank of Canada (Suisse) Banques Cantonales Suisses
ÊÊ-ÊË ËËË Union Suisse des Banques Raiffeisen Banque Populaire Suisse
_^^^̂ ^^  ̂

The 

Industrial 
Bank 

of 
Japan (Schweiz) AG 

Union Bancaire Privée

¦ M I ¦ FI ¦ DÈS VENDREDI 22 JANVIER 1993
I |f J Vil k_j EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

lmmm mmmîmmmm • 16 ans •ByïWJfSfWSFJîB Tous les jours à 14 h 30 et 20 h 1 5
^̂ ^B[£m^̂ ^H Noct. : Vendredi-samedi à 23 h

^^^^^^^^^^^^^^ V.O. st. fr./all. tous les jours à 17 h 30
La rencontre Coppola-Dracula crée un très grand film,

qui va certainement marquer l'histoire du cinéma contemporain.
Toutes faveurs suspendues 39191 155



Classements

O Veysonnaz (VS). Slalom géant
de Coupe du monde masculine.
Classement final: 1. von Grùnigen
(S) 2'29"51; 2. Tomba (It) à 0"07; 3.
Kjus (No) à 0"20; 4. Girardelli (Lux) à
0"77; 5. Pieren (S) à 0"80; 6. Aa-
modt (No) à 1 "12; 7. Bergamelli (It) à
1 "33; 8. Salzgeber (Aut) à 1 "52; 9.
Nobis (EU) à 1"53; 10. Piccard (Fr) à
1 "74; 1 1. Wallner (Su) et Mader (Aut)
à 1"79; 13. Strolz (Aut) à 1 "83; 14.
Nyberg (Su) à 1 "93; 15. Kroll (Aut) à
2"09; 16. Mayer (Aut) à 2"32; 17.
Locher (S) à 2"53; 18. Vog lreiter
(Aut) à 2"77; 19. Furuseth (No) à
2"79; 20. Hangl (S) à 2"92; 21. Kosir
(Slo) à 3"01; 22. Piccard (Fr) à 3"16;
23. Staub (S) à 3"28; 24. Polig (It) à
3"35; 25. Knauss (Aut) à 3"36; 26.
Eberharter (Aut) à 3"69; 27. Kunzi
(S) à 3"82; 28. Sulliger (S) à 4"20;
29. Lucatelli (Fr) à 4"56.— 29 des 30
finalistes classés.

% Coupe du Monde. Général: 1.
Girardelli (Lux) 925; 2. Tomba (It)
612; 3. Aamodt (No) 525; 4. Mader
(Aut) 448; 5. Heinzer (S) 436; 6. Thor-
sen (No) 343; 7. Kjus (No) 335; 8.
Strolz (Aut) 31 2; 9. Besse (S) 308; 1 0.
Skaardal (No) 294; 11. Stock (Aut)
268; 12. Von Grùnigen (S) 252; 13.
Ortlieb (Aut) 250; 14. Fogdo (Su)
245; 15. Kosir (Slo) 226; 16. Assinger
(Aut) 220; 17. Locher (S) 211; 18.
Mahrer (S) 208; 19. Stangassinger
(Aut) 202; 20. Sy kora (Aut) 198; 21.
Roth (AH) 197; 22. Duvillard (Fr) etGs-
trein (Aut) 186; 24. Wallner (Su) 164;
25. Runggaldier (It) 163.— Puis: 27.
Staub 157; 32. Accola et Kunzi 141;
38. Pieren 1 33; 49. Lehmann 1 1 3; 56.
Hangl 101; 84. Gigandet 33; 86. Kà-
lin et Kernen 32; 98. Cavegn 22; 103.
Sulliger 18; 1 12. Caduff 13.

O Slalom géant: 1. Girardelli
(Lux) 262; 2. Tomba (It) 256; 3. Aa-
modt (No) 210; 4. Kjus (No) 1 89; 5.
Von Grùnigen (S) 182; 6. Nyberg
(Su) 140; 7. Wallner (Su) 128; 8.
Bergamelli (It) 125; 9. Pieren (S) 121;
10. Accola (S) 99; 11. Locher (S) 82;
12. Barnerssoi (Ail) et Feutrier (Fr) 80;
14. Kroll (Aut) 77; 15. Salzgeber (Aut)
65.— Pois: 24. Kdlin 32; 40.Hangl
11 ; 41. Staub 10; 46. Kunzi 4; 48.
Sulliger 3.

# Nations (messieurs + dames):
1. Autriche 6138 (messieurs
3177 + dames 2961); 2. Suisse 3768
(2351+1417); 3. Italie 2923
(2149 + 774); 4. Allemagne 2880
(746 + 2134); 5. Norvège 2568
(2133 + 435).

0 Entraînements dames: lire en
p. 27

Von Grùnigen, top première!
SKI ALPIN / Slalom qéant de Veysonnaz: le Bernois brûle la politesse au roi Tomba

De Veysonnaz:
Alexandre Lâchât

I

l n'était encore jamais parvenu jus-
qu'ici à monter sur le podium d'une
épreuve de Coupe du monde. Son

meilleur résultat, il l'avait obtenu l'hiver
dernier à Kranjska Gora avec une 4me
place. Mais Michael von Grùnigen n'est
pas homme à faire les choses à moitié.
Hier à Veysonnaz, le Bernois de 23 ans
et demi a fêté le premier grand succès
de sa carrière en s'imposant dans le
slalom géant prévu initialement à
Adelboden. Ceci au nez et à la barbe
du roi Alberto Tomba, finalement battu
de 7 centièmes!

— C'est vrai que je m 'attendais à
bien me classer, ici sur cette piste de
l'Ours que j ' aime bien. Mais là, je  suis
tout de même un peu surpris de ma
victoire, a admis le moustachu frère
cadet de Christine von Grùnigen du
plus profond de son calme serein. Un
calme parfois trop serein.

— Michael est un super technicien,
certainement l'un des meilleurs de tout
le Cirque blanc, lance Didier Bonvin,
l'entraîneur des géantistes helvéti-
ques. Mais depuis toujours il tend à
pécher par son trop grand calme, ce
qui ne lui faisait pas prendre les ris-

ques suffisants pour se retrouver dans
les trois premiers. Aujourd'hui, ça a
enfin passé. C'est peut-être le déclic.

Un avis corroboré par Jean-Pierre
Fournier, le chef de l'équipe de Suisse
masculine.

— Michael est le type parfait du
garçon réservé, introverti et d'une ti-
midité maladive !

Premier le matin au terme de la
manche initiale, le Bernois de Schôn-
ried a parfaitement su gérer son
avance l'après-midi face au retour de
la «Bomba» qui, trois heures aupara-
vant, avait frisé l'élimination à pas
moins de trois reprises. Le Norvégien
Kjus (3me), Marc Girardelli (4me) et
Hans Pieren (5me, auteur du meilleur
chrono sur le second parcours) s'ap-
propriaient les autres places d'hon-
neur.

— Après deux grosses fautes et un
fameux «coup de chaleur» essuyés
lors de la première manche, je  peux
m 'estimer satisfait de cette 2me
place, s'est réjoui un Alberto Tomba
que nous avons tout de même senti un
brin désabusé d'avoir été battu. Dans
la discipline, je n'ai pas encore fait
mieux cet hiver. Pourquoi alors serais-
je déçu, surtout que je précède Girar-
delli de 70 centièmes ?

Un Marc Girardelli qui, au bénéfice

de sa 4me place d'hier, caracole tou-

jours plus en tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde. A tel point
qu'on ne voit vraiment pas qui pour-

rait empêcher le Luxembourgeois
d' enlever son cinquième globe de cris-
tal cet hiver.

OA. L.

L'Ours en piste

DEUX CAMPS - L'aire d'arrivée
de la piste de l'Ours, aux Mayens-de-
l'Ours, avait carrément pris des allu-
res transalpines hier. Fidèles, les sup-
porters de Tomba. A tel point que, sur
le coup des 14h, lorsque la «Bomba»
franchit la ligne d'arrivée avec le
meilleur chrono provisoire, on se serait
cru à San Siro ou au Stadio olimpico.
L'arrivée, trois minutes plus tard, de
Michael von Grùnigen, nous rappela à
la réalité: non, nous étions bien au
pays des cloches, des vaches et du cor
des Alpes !

TOMBA — Alberto ne va pas se
faire que des amis à Veysonnaz. Di-
manche dernier, au terme du slalom

de Lech am Arlberg, la «Bomba » ne
se réjouissait pas spécialement de ve-
nir en Valais:

- A Lech, la pente de slalom est
nulle, mais la station est superbe. On
s 'y amuse follement. A Veysonnaz, la
piste sera super, mais le village ne
vaut pas que l'on s 'y arrête.

Alberto est donc arrivé à Veyson-
naz lundi en fin d'après-midi par héli-
coptère, il en est reparti tout aussi vite
hier, après le slalom géant. Il est vrai
que la station valaisanne n'est pas
précisément l'endroit rêvé pour les fê-
tards et les noctambules...

OA. L.

Lendl tombe aussi d'entrée
TENNIS/ Encore une surp rise à Melbourne

Battu par le Suédois Christian Ber-
gstroem, Ivan Lendl ne désarme pas.
Au soir de sa première défaite dans
un premier tour d'une épreuve du
Grand Chelem depuis plus de... onze
ans, l' ancien numéro un mondial veut
toujours y croire. A plus de 32 ans, il
est convaincu qu'il peut encore tenir
les premiers rôles sur le Circuit.

- Aujourd'hui, cette défaite contre
Christian Bergstroem ne veut, à mes

yeux, pas dire grand-chose, lâche-t-il.
Je n'ai pas pu m 'entraîner correcte-
ment pendant deux mois, il n'y avait
pas grand-chose à espérer.

Ivan Lendl a raison de parler d'un
«non-match». Christian Bergstroem
(ATP 62) n'a vraiment pas eu besoin
de réaliser la «perf» de sa carrière
pour sortir la tête de série No 8 du
tournoi. Lent, beaucoup trop irrégu-
lier, Lendl a logiquement cédé en

quatre sets, 6-4 6-4 2-6 6-4, pour
essuyer une défaite historique. Depuis
son élimination au premier tour de
Wimbledon 1981 (4-6 6-3 6-4 1-6
6-3 devant l'Australien Charlie Fan-
cutt), Lendl avait disputé 41 tournois
du Grand Chelem sans perdre une
seule fois d'entrée.

- Croyez-moi, cette défaite n'a
rien à voir avec celle que j'avais subie
il y a trois ans à Wimbledon devant
Edberg, ajoute-t- il. A la limite, ce
match contre Bergstroem est plutôt
encourageant. J 'ai joué quatre sets
sans ressentir la moindre douleur! /si

Becker renonce
à la Coupe Davis

A la veille de s'envoler pour Munich
où il a rendez- vous avec son médecin,
Boris Becker a annoncé qu'il ne joue-
rait pas cette année la Coupe Davis.
Becker, sorti au premier tour de
l'Open d'Australie par le Suédois An-
ders Jarryd, affirme que la Coupe
Davis risque de surcharger son pro-
gramme. Il avait fait le même choix il
y a trois ans.

Sans Becker, l'Allemagne se retrou-
vera, fin mars à Moscou, devant une
tâche difficile lors de son premier tour
face à la Russie, /si

Locher est fatigué
_^ eu brillants jusqu'ici (aucun podium
¦r jusqu'à hier), les techniciens helvé-

tiques ont parfaitement su corriger
le tir lors de cet ultime slalom géant
avant les Mondiaux de Morioka avec
la victoire de von Grùnigen et la 5me
place du bon, modeste et fidèle Hans
Pieren. En l'absence de Paul Accola,
blessé, seul Steve Locher, l'homme de
Salins, a déçu en ne terminant que
17me. Le fait de skier pratiquement
«dans son jardin»?

— Devant «mon» public, j e voulais
trop bien faire. Je n'ai pas suffisam-
ment skié avec la tête, s'est lamenté le
Valaisan.

Une explication partagée en partie
seulement par Didier Bonvin, le chef
des techniciens:

— Steve est fatigué, tout simple-
ment. A force de vouloir s 'aligner dans

les descentes comptant pour les combi-
nés, il perd trop d'influx. Zurbriggen
pouvait se le permettre et, aujourd'hui,
Girardelli aussi. Mais pas lui.

L'équipe de Suisse pour le slalom
géant masculin de Morioka est à pré-
sent quasi connue: von Grùnigen, Pie-
ren et Locher (malgré sa contre-perfor-
mance d'hier) sont partants certains. La
quatrième place? Elle devrait en prin-
cipe revenir au vice-champion du
monde en titre de la spécialité, Urs
Kaelin, malchanceux hier sur le second
tracé alors qu'il pouvait prétendre se
classer aux alentours de la 1 Orne
place. A moins que Paul Accola ne soit
complètement rétabli d'ici le 1 1 février,
jour de la course. Ce que le Grison
espère mais qui serait tout de même
étonnant.

OA. L.

VON GRÙNIGEN — Un très bon technicien qui ne prendrait pas assez de
risques. asl

Simple messieurs, 1er tour: Medve-
dev (Ukr) bat Masur (Aus) 6-7 [5/ 7 )
6-1 7-5 6-4; Chang (EU/6) bat Bailey
(GB) 6-3 6-1 6-1; Boetsch (Fr) bat P.
McEnroe (EU) 6-4 6-4 6-1 ; Edberg
(Su/2) bat Lavalle (Mex) 6-4 6-4 6-4;
Volkov (Rus/ 16) bat Markus (Arg) 7-5
6-4 6-1; Champion (Fr) bat Naumann
(Aus) 6-4 6-3 1-6 7-5; Stark (EU) bat
Delaitre (Fr) 6-3 6-4 6-0; Carbonell
(Esp) bat Sanchez (Esp) 6-2 6-4 6-4;
Svensson (Su) bat Kaplan (EU) 6-3 6-1
6-3; Pridham (Can) bat Gustafsson (Su)
6-3 7-6 (7-4) 4-6 6-2; Christian Bergs-
trôm (Su) bat Lendl (EU/8) 6-4 6-4 2-6
6-4; Muster (Aut) bat Haarhuis (Ho)
4-6 6-3 7-6 (7-4) 6-1; Pioline (Fr) bat
Kuehnen (Ail) 4-6 7-6 (9-7) 7-5 5-7

6-1; Sampras (EU/3) bat Steeb (Ail)
6- 1 6-2 6-1.

Simple dames 1er tour: Mary Pierce
(Fr/ 10) bat Jenny Byrne (Aus) 6-2 6-2;
Isabelle Demongeot (Fr) bat Federica
Bonsignori (It) 6-1 7-5 ; Gabriela Saba-
tini (Arg/3) bat Chanda Rubin (EU) 6-1
7-5; Steffi Graf (Ail/2) bat Nathalie
Herreman (Fr) 6-2 6-1; Arantxa San-
chez-Vicario (Esp/4) bat Noëlle Van
Lottum (Fr) 6-2 6-3; Jennifer Capriati
(EU/7) bat Linda Harvey Wild (EU) 6-0
6-1; Natalia Zvereva (Bie) bat Yayuk
Basuki (Ina) 6-3 6-3; Magdalena Ma-
leeva (Bul/15) bat Nicole Muns-Jager-
man (Ho) 6-2 6-0; Katarina Maleeva
(Bul/14) bat Rachel McQuillan (Aus)
4-6 7-5 6-2. /si

Les principaux résultats

BASKETBALL/ Ligue nationale A

Union franchira le Gothard aujour-
d'hui en fin d'après-midi: les Neuchâ-
telois sont attendus par Lugano, dans
une partie à rejouer après le protêt
gagné par les Tessinois.

Les données de cette rencontre sont
surtout d'ordre mathématique. Les
Unionistes (3mes avec 20 points) doi-
vent remporter un match entre celui
de ce soir et celui de samedi à Mon-
they: s'ils y parviennent, ils s'élance-
ront dans le tour final avec 1 2 points,
puisqu'il y a division des points obte-
nus à l'issue du championnat régulier
(pour les chiffres impairs, on arrondit
à la valeur paire supérieurs). La
troupe de Mrkonjic peut se dire que
sa tâche sera plus facile à Monthey,
les Valaisans, eux, ne pouvant plus
rien changer (5mes avec 1 8 points, ils
partiront de toute façon avec 10
unités dans le tour final). Mais Mon-
they, si Union a perdu à Lugano, fera
tout son possible pour empêcher
Union d'agrandir son capital...

A Lugano aussi on va sortir la règle
à calculs: en cas de victoire aujour-

d'hui, les Tessinois (16 matches - 16
points) seront assurés de prendre
part au tour final, condamnant Vevey
(17 - 14) et Champel (17 - 14) à
défendre leur place en ligue A. Préci-
sons que le succès enlevé par Lugano
samedi dernier contre Bellinzone, se-
lon notre correspondant au Tessin, a
été acquis à la régulière. Pas de
«combinazione», donc, comme le
prétendaient certains.

Mais plus que l'aspect quantitatif
des choses, et à dix jours du tour
final, c'est l'état de santé des Neu-
châtelois qui importe. Tovornik ne
jouera pas ce soir (lire notre édition
d'hier), de même que Margot, sauf
miracle (le Genevois souffre toujours
de son ménisque). Siviero sera sur le
banc mais n'est toujours pas à
100%, si bien qu'il ne devrait pas
entrer non plus. Gojanovic, en revan-
che, sera apte à tenir sa place muni
d'un «tape» adéquat. Les Unionistes
ne seront donc que huit, les deux
juniors compris.

0P- H.

Union au Tessin

CAHJER l̂
0 Automobilisme: Burri

ambitieux au n Monte n Page 30

0 Badminton: cavalier seul
de La Chaux-de-Fonds Page 30

HOCKEY - On a
joué en ligue A, li-
gue B et Ire ligue
hier soir. Les quatre
équipes neuchâte-
loises de Ire ligue y
compris. oig- _£
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POSTE STABLE
Notre partenaire , une grande entre-
prise neuchàteloise de l'industrie
nous a mandatés de compléter son
team en engageant une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC

pour son secrétariat technique.
On vous imagine débrouillarde,
précise, avec 2 à 3 ans d'expérien-
ce.
Langue maternelle française, con-
naissance de l'anglais.
Date d'entrée : début mars.
N'hésitez pas à écrire à Roger
Maffioli. 39216-235

038 24 45 20 MAFF|0L
rue de l'Hôpital 18 ¦!"* ' 

¦ 
"f M

2DDD Neuchâtel E M P L U I b

r- ... 
- ¦ - ' '

*¦->  ¦¦•¦ ¦ — ¦ ¦  ___: 
' 

\_ . _ . .—; __

141849-236

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

montres de haute qualité.

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

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

à nos ateliers de production.

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

Age idéal: 30 à 40 ans. Bilingue.

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

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

A I G U I L L A S:
Fabr ique d' a igu i l les  de montres

2502  Bienne I Route de Bou jean  65 I Tél. 032 41 24 16

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons des

personnes sérieuses
et motivées

désirant augmenter leur revenu, par
la vente de produits cosmétiques et
parfums de hautes marques.
Tél. 066/56 55 82,
de 17 à 19 heures. 142004 236

____________________HH-__-_________IM____l

On cherche 141852-236

serveurs/euses,
cuisine, ouvriers/ières
aussi travail à
domicile, manœuvres ,
chauffeurs,
vendeurs/euses,
secrétaires, emp. de
bureau.
Bûro - Platel
Tél. 156 82 52
lu-ve 8-12h.13-17h.
Fr. 2.- la minute.

Nous sommes dans l'électroménager
et l'agencement de restauration depuis
35 ans.
Nous cherchons

une ou un partenaire
ayant une solide base commerciale
pour en assumer la gestion.

Nous attendons votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et
photo à envoyer à AURORA-
NOUVELLE , case postale 158,
2004 Neuchâtel. 114544-236

Cherchons

LIVREUR
de 5 h à 8 h, non
fumeur.
Se présenter à la
Boulangerie
l'Epi d'Or
Rue
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel

141993-236

La mode, la beauté vous attirent

débutantes
bienvenues

haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.
Premier contact :
cp (038) 46 25 52. 151286-236

**> INSTITUT
s \  !fl s ' DE PHYSIQUE
\ MJ/ / DE L'UNIVERSITÉ
%_.,,n*0 DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un

| poste de

mécanicien
de précision

est à pourvoir à l'Institut de Physique de
l'Université dans le cadre d'un program-
me de recherche subventionné par le
FNSRS (Fonds National Suisse pour la
Recherche Scientifique).
Activité :
Construction et mise en œuvre de projets

- destinés à l'enseignement et à la recher-
che.
Exigence :
CFC de mécanicien de précision ou titre
équivalent.
Nous offrons:
Un travail varié, l'horaire variable.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentai-
re, les candidats sont priés de s'adresser
au secrétariat de l'Institut de physique,
tél. (038) 25 69 91, int. 22).
Les offres de service manuscrites
accompagnées d' un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplô-
mes, certificats et références, doi-
vent être adressées à l'Institut de
Physique, M. J. -L. Duport , adminis-
trateur, rue A. -L. -Breguet 1,
2000 Neuchâtel , jusqu'au 1" février
1993. 141939-236
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Domination presque sans partage
HOCKEY SUR GLACE / 1ère ligue : troisième succès d'affilée pour Neuchâtel Young Sprinters

Neuchâtel Young Sprinters -
Thunerstern 5-2 (1-2 3-0 1-0)

Patinoire du Littoral. - 420 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Bregy, Es-Borrat el
Constantin.

Buts: 2me Mani (Teutschmann) 0-1 ;
7me Bischoff (Bula) 0-2 ; 1 6me Wist (Ku-
rylowski) 1-2 ; 26me Kurylowski (Wist/ à
4 contre 4) 2-2 ; 31 me Wist (Kurylowski)
3-2; 37me Stehlin (Studer) 4-2 ; 52me L.
Moser (Dessarzin/ à 4 contre 4) 5-2. -
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Flury) contre
Young Sprinters, 7 x 2 '  contre Thuners-
tern.

Young Sprinters: Neuhaus; Lutz, Zi-
gerli; Hêche, L. Moser; W yss; Wist, Des-
sarzin, Kurylowski; Stehlin, Rufenacht, Stu-
der; Flury, Barth, Morard; D. Moser. En-
traîneur: Lapointe.

Thunerstern: Schwendimann; Dâllen-
bach, Reymondin; Rossel, Burri ; Tommasi,
Weibel ; A. Kormann, With, B. Kormann;
Grubenmann, Mani, Teutschmann; Bis-
choff, Bula, Minder; Wuthrich. Entraîneur:
Schenk.

Notes: Young Sprinters toujours sans
Formaz ni Leuenberger, blessés.

L

e gardien de Thunerstern Markus
Schwendimann n'est pas dénué de
qualités. Quand, en plus, il est as-

sisté par la réussite, comme cela a été
le cas hier soir, il devient un rempart
difficilement franchissable. Mais ses
prouesses répétées n'ont pas empêché
Neuchâtel Young Sprinters de fêter son
troisième succès d'affilée. Un succès ô
combien important qui lui permet de
prendre une avance plus que substan-
tielle sur la lanterne rouge. L'objectif
visé par la formation de Lapointe,

maintenant, c'est une place en play-
offs.

Le succès neuchâtelois ne souffre au-
cune discussion, même si ce sont les
Bernois qui ont tiré les premiers.
N'avaient-ils pas deux longueurs
d'avance après 6 minutes? Mais passé
ce court instant de panique, Hêche et
ses coéquipiers ont constamment domi-
né les débats, adressant plus de 60 tirs
en direction de la cage adverse, contre
une petite vingtaine à Thunerstern.
C'est donc logiquement qu'ils ont pris
l'avantage à la mi-match, pour ne plus
le lâcher jusqu'à la fin. Plus rapides sur
leurs patins, plus habiles à manier la
crosse, mais aussi supérieurs dans l'éla-
boration du jeu, ils ont joué un ton au-
dessus. Ils ont d'ailleurs offert au public
- encore trop maigre - une deuxième
période de toute belle facture. Le qua-
trième but, signé Stehlin, magistrale-
ment servi par Studer, en est la meil-
leure illustration. Il est aussi la preuve
qu'il y a comme quelque chose de
changé chez des «orange et noir»
désormais en pleine confiance. Eugène
Lapointe le reconnaît sans détour:

— Depuis le début de l'année, à
l'exception du premier tiers à Langen-
thal, nous pratiquons un excellent hoc-
key. Nous avons eu une période d'ap-
prentissage un peu longue, mais somme
toute normale. Après tout, Rome ne
s 'est pas faite en un seul j our. Aujour-
d'hui, j e  suis satisfait de la réaction de
mes joueurs, catastrophiques en dé-
fense lors des premières minutes mais
qui ont su construire de belles phases
de jeu par la suite. Les trois trios d'at-

DANIEL STUDER — Ou quand l'attaquant neuchâtelois va trop vite pour...
With! ptr- j E

taque deviennent très complémentai-
res. Y compris le troisième qui, même
s 'il n'a pas marqué, s 'est ménagé de
réelles occasions.

Et puis, à l'image de toute l'équipe, il
a appris à utiliser ses propres atouts
plutôt que de subir le jeu souvent «ac-
crocheur» de ses adversaires. Hier, ex-

cepté le premier tiers, les gars venus
de Thoune n'ont plus pu faire valoir leur
puissance physique. Studer et consorts
allaient tout simplement trop vite pour
eux.

0 Stéphane Devaux

Ire ligue, gr. 2
Adelboden - Langenthal 7-4; Neu-

châtel - Thunerstern 5-2; Unterseen-ln-
terlaken - Berthoud 5-2.

1. Wiki-Munsi. 15 9 2 4 89-64 20
2.Unterseen 16 7 5 4 75-66 19
3. Berthoud 16 8 2 6 62-59 18
4. Langenthal 17 8 2 7 78-71 18

5-Soleure 15 7 3 5 64-51 17
Ô.Neuchâtel 16 7 3 6 61-51 17
7.Grindelwald 16 7 1 8  77-85 15
8.Worb 16 6 2 8 74-91 14
9.Adelboden 16 5 3 8 66-76 13

lO.Moutier 16 5 3 8 73-91 13

1 1. Thunerstern 17 3 6 8 67-81 12

Samedi: Moutier - Wiki, Worb -
Adelboden, Thunerstern - Soleure, Neu-
châtel YS - Unterseen, Grindelwald -
Berthoud.

Ire ligue, gr. 3
Viège - Fleurier 5-3, Yverdon - Star

Lausanne 8-6; La Chaux-de-Fonds -
Nendaz 6-5; GE/Servette - Champéry
8-0; Sierre - Star La Chaux-de-Fonds
6-0.

l.Chx-Fds 17 15 2 0 93- 36 32
2.Servette 17 15 0 2 121- 30 30
3-Sierre 17 13 1 3 107- 32 27
4. Viège 17 12 1 4 86- 44 25

S.FIeurier 17 9 1 7 92- 80 19
6.S. Grund 16 8 2 6 57- 61 18
7.Villars 16 6 2 8 66- 72 14
8. Yverdon 17 6 0 11 64- 98 12
9.Star Chx 17 6 0 11 56- 90 12

lO.Star Lsne 17 3 2 12 45- 84 8

11.Champéry 17 2 1 14 40-104 5
12.Nendaz 17 0 0 17 43-139 0

Ce soir: Saas Grund - Villars. Ven-
dredi: Star Lausanne - Fleurier, Nendaz
- Villars. Samedi: Servette - la Chaux-
de-Fonds, Viège - Sierre, Saas Grund -
Fleurier, Star La Chaux-de-Fonds -
Champéry.

La Chaux-de-Fonds méconnaissable
La Chaux-de-Fonds-Nendaz

6-5 (2-2 3-2 1-1)
Mélèzes, 800 spectateurs. Arbitres:

Henning, Chêtelat/Schorpp.
Buts: 5me A. Guntern 0-1 ; lOme P. Gun-

tern 0-2; 1 5me G. Rohrbach (Baume-Zbin-
den) 1-2 ; 16me Fuhrer (Zbinden-G. Rohr-
bach) 2-2; 23me Mayor 2-3; 27me Chap-
puis (Pahud); 33me 33me G. Rohrbach
(Baume) 4-3; 33me 33me Rod (Chappuis)
5-3; 36me J.-F. Guntern 5-4; 46me A.
Guntern (Fournier) 5-5; 54me Murisier (Op-
pliger) 6-5.- Pénalités: 1 x 2' contre le
HCC; 3 x 2 '  contre Nendaz.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach; D.
Rohrbach, Ott ; Chappuis, Pahud, Rod; F.
Vuillemin, Raess; Oppliger, J.-D. Vuille, Fer-
rari ; F. Vuille. Entraîneur: Fuhrer. Coach : F.-
A. Turler.

Nendaz Mt-Fort: Melly; Fournier, Roduit ;
J.-B. Debons, Mariéthoz, J.-F. Guntern; R.
Debons, Darioly; A. Guntern, Claivaz, P.
Guntern; Mayor, S. Guntern, Giroud.
Coach: Michelet.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Laczko
et Leimgruber, blessés. Nedaz sans Locher,
blessé. A la 54me, temps mort demandé

par Nendaz. A 59'25", Nendaz sort son
gardien et le HCC demande un temps mort.

C

'était prévu: La Chaux-de-Fonds,
en bon chef de file, allait flanquer
une piquette à Nendaz, misérable

dernier du classement dont la colonne
des points «s'ornait» d'un zéro. Tous
les partisans du leader le pensaient,
raison pour laquelle bon nombre d'en-
tre eux n'avaient même pas pris la
peine de se rendre aux Mélèzes où la
plus faible assistance de la saison a été
enregistrée. Or, comme vous l'avez lu, il
n'en a rien été ! Le HC Chaux-de-Fonds
peut même s'estimer heureux d'avoir
remporté ce match qui aurait dû n'être
qu'une promenade de santé pour lui.
En fait de santé, les nerfs des Neuchâ-
telois et de leurs partisans en ont pris
un sérieux coup hier soir.

Que s'est-il passé? Nous avons vu à
l'oeuvre des Neuchâtelois beaucoup
trop sûrs d'eux en début de match,
dominer certes mais rater et rater des
buts - cela tout au long de la rencontre
- face à des Valaisans se battant dans
l'ordre et avec un coeur gros comme le

Mt-Fort! Appuyés sur un Melly dans
une forme époustouflante, les Nen-
dards se sont littéralement barricadés
dans leur camp dans l'attente de con-
tre-attaques diablement efficaces. Il
est vrai que Schnegg, le vis-à-vis de
Melly, a considérablement facilité la
tâche des visiteurs mais il faut ajouter à
sa décharge qu'il fut bien trop souvent
abandonné par ses frères. Contraire-
ment au portier valaisan qui a bénéfi-
cié d'une véritable fortification édifiée
par les Debons, Fournier et autres Gun-
tern qui ont fait valoir leur expérience
autant que leur étonnant sens de l'op-
portunité.

Au vu de sa domination, La Chaux-
de-Fonds aurait dû marquer non pas
seulement 6 buts mais 12 ou 15. Las!
trop souvent, le dernier geste a man-
qué de précision ou la conviction a fait
défaut. Le collectivisme a également
été trop souvent oublié dans la zone
adverse. A Genève, samedi, il faudra
s'y prendre autrement!

ô François Pahud

Sierre beaucoup plus fort
Sierre - Star

La Chaux-de-Fonds 6-0
(3-0 2-0 1-0)

Patinoire de Graben. - 780 specta-
teurs. - Arbitres: Galley, Baumann, Lan-
dry.

Buts: 7me Brambilla (Kuonen) 1-0; 1 Orne
Vuissoz (Mauron) 2-0; 1 4me Brambilla (Lo-
cher) 3-0; 27me Lôtscher (Jezzone) 4-0;
28me Locher 5-0; 52me Locher (Kuonen)
6-0. - Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 1
x 2' contre Star.

Sierre : Erismann; Heiniger, Jezzone; Es-
che., Guntern; Gaggini, Habisreutinger;
Mauron, Lôtscher, Vuissoz; Kuonen, Locher,
Brambilla, Wick y, Micheloud, Gauthier;
Pont. Entraîneur: Zenhâusern.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi ; Du-
pertuis, Seydoux; Mozzini, Degen; Ganguil-
iet, Leuba; Mouche, S.Kubacki, Vuilleumier;
Mayor, Hoffmann, Endres; Birbaumm, Fluck,
Ch.Kubacki. Entraîneur: Neininger.

Notes: Sierre sans Pleschberger, N.Pont
et Mathier. Star sans Jeannottat, L.Dubois et
Meyer.

De notre correspondant

O

n avait vu Star La Chaux-de-
Fonds beaucoup plus inspiré
cette saison, Hier soir, à Sierre,

les Neuchâtelois sont restés muets. Inca-
pables de se créer la moindre occasion
durant les vingt premières minutes, ils
ont encaissé très rapidement trois buts
et, du même coup, laissé échapper tout
espoir.

Star La Chaux-de-Fonds a visible-
ment eu de la peine à digérer le dé-
placement. Sinon, comment exp liquer

un tel mutisme offensif durant près de
trente minutes où Star n'a dépassé le
milieu de la patinoire qu'à de trop
rares occasions. Sierre a certes dé-
marré à cent à l'heure, mais il a égale-
ment été aidé par des Neuchâtelois
moins fringuants qu'à l'accoutumée.
C'est ainsi que Brambilla, Vuissoz et
Brambilla encore ont pu en toute quié-
tude inscrire trois buts. Plus significatif,
la quasi totalité des réussites valaisan-
nes ont été réalisées à l'issue d'effort
personnel. Ce n'est qu'après la mi-
match, et alors que Sierre menait 5-0,
que Star La Chaux-de-Fonds a pu se
libérer quelque peu de la pression sier-
roise. Meyer et Endres, alors que le but
était pratiquement vide, puis Mayor,
tout seul devant Erismann, ont eu la
possibilité de sauver l'honneur. Mais
c'est la maladresse cette fois qui s'en
mêlait.

Sierre, qui se promenait jusque là,
baissa quelque peu le rythme. Ce
n'était toutefois pas suffisant pour que
les Neuchâtelois reviennent dans la
partie. Au contraire, Sierre aggrava un
peu plus encore le score. Celui-ci aurait
d'ailleurs pu être beaucoup plus sévère
encore.

Il a dit
Tony Neininger, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :

— On a fait ce qu 'on a pu. Sierre,
c'est vraiment un niveau supérieur. Ça
va très vite, il ne leur a manqué qu 'un

peu plus de précision. On a peut-être
eu tendance à trop les laisser faire, les
laisser sortir de la zone trop facilement.
Nous n'avons encaissé que six buts, ce
n'est pas beaucoup. C'est vrai, cela
aurait pu être plus net. Défensivement,
nous avons très bien joué et Gautschi a
réalisé un super match. Heureusement,
face à une elle équipe... Samedi, avec
Champéry, nous aurons une équipe plus
à notre portée. Même si nous avons
suffisamment de points pour nous en
sortir, on va tout de même prendre ce
match au sérieux.

0 Christophe Spahr

¦ FOOTBALL - Match amical: Spor-
ting Lisbonne - France 0-2 (0-0). Stade
José-Alavalade. 15.000 spectateurs.
Buts: 79me Loko 0-1; 81 me Lizarazu
0-2. Avertissements: 22me Boli; 45me
Roche. France: Martini; Blanc; Sassus
(46me Angloma), Boli (46me Petit), Ro-
che, Lizarazu; Deschamps (63me Le
Guen), Sauzée (75me Loko), Ferez;
Gravelaine, Ginola. /si

¦ FOOTBALL - C'est au terme
d'une série de tirs au but que Kaisers-
lautern s'est adjugé la victoire finale
du tournoi Indoor de Stuttgart, en pre-
nant la mesure des champions d'Alle-
magne, VfB Stuttgart, 7-5. Grasshop-
per s'est pour sa part incliné devant
Stuttgart dans le dernier match de
groupe (1-3). /si

¦ BADMINTON - Les championnats
d'Europe du groupe B, qui débutent
aujourd'hui à Vienne, seront l'occasion
pour les Suisses de confirmer leur posi-
tion dans la hiérarchie continentale. Les
représentants helvétiques affronteront,
lors du tour préliminaire, outre les Finlan-
dais, qui font figure de favoris de la
compétition, les Ukrainiens et les Portu-
gais, /si

¦ VOILE - Les organisateurs du
Vendée Globe ont annoncé avoir reçu

des nouvelles rassurantes du naviga-
teur espagnol José De Ugarte au len-
demain de son appel de détresse. Le
doyen de la course en solitaire autour
du monde sans escale et sans assis-
tance, a pris contact avec un autre
concurrent, le Hongrois Nandor Fa,
qui a alerté les autorités australiennes
par l'intermédiaire d'un radio ama-
teur. De Ugarte reprend la course et
demande de cesser le processus de
détresse, a annoncé Fa. /si

¦ TENNIS — L'Américain John McEn-
roe a avisé Tom Gorman, le capitaine
de l'équipe des Etats-Unis, de son renon-
cement au premier tour de la Coupe
Davis qui opposera les Américains aux
Australiens du 26 au 28 mars à Mel-
bourne. Selon le quotidien Los Angeles
Times, McEnroe a déclaré à Gorman,
reconduit pour un an dans ses fonctions,
qu'il n'avait pas l'intention de jouer les
premiers matches. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Misko
Antisin (29 ans), Franz Steffen (23
ans) et André Kunzi (26 ans) ont tous
trois prolongé le contrat qui les lie à
l'EV Zoug (LNA). Antisin et Steffen ont
signé pour deux ans et André Kunzi
pour une nouvelle saison, /si

Chantai devant
BZBHHBHia

Haus (Aut). Premier entraînement en vue
des descentes de Coupe du monde fémi-
nine de vendredi et samedi: 1.
Ch.Bournissen (S) l'46"71; 2.
R.Cavagnoud (Fr) à 0"14; 3. S.GIadishiva
(Rus) à 0"30; 4. CMerle (Fr) à 0"38; 5.
J.Lunde (No) à 0"40; 6. M.Vogt (Ail) à
0"71; 7. V.Zelenskaia (Rus) à 0"98; 8.
K.Schmidinger (EU) à 1"13; 9. P.Street (EU)
à 1 "27; 10. H.Lindh (EU) à 1 "37. - Puis:
13. K.Seizinger (AN) à 1"54; 18. H.Zeller
(S) à 1 "71 ; 20. H.Zurbriggen (S) à 1 "76;
27. K.Lee-Gartner (Can) à 2"64; 32.
R.Hâusl (Ail) à 3"33; 37. C.Dâtwyler (S) à
3"69; 41. B.Heeb (Lie) à 4"24; 43.
M.Heubi (S) à 4"28. - 63 concurrentes au
départ, 62 classées. - Chute d'A.Wachter
(Aut). /si

Fleurier distancé
Viège - Fleurier
5-3 (2-2 2-0 1-1)

Patinoire Litternahalle. - 800 specta-
teurs. — Arbitres : Calame, Tschâppât,
Walder.

Buts: 6me P.Zimmermann (Mâusli) 1-0;
7me Jeannîn (Humel) 1-1 ; 1 3me Imboden
(Mâusli) 2-1 ; 16me M.Lapointe 2-2;
25me Mâusli (P.Zimmermann) 3-2; 31 me
Talmann (Antamatten) 4-2; 42me Rothen
5-2; 46me Marquis 5-3. — Pénalités: 6
x 2' contre Viège, 9 x 2' + 1 x 10'

(Cavin) contre Fleurier.
Viège : Bodenmuller; Gsponer,

P.Zimmermann; Imboden, Mâusli, Kratti-
ger; Gazzola, Kappeler; Folken, Tal-
mann, Antamatten; Brède, Mann; Kolb,
Julen, B.Zimmermann; I.Zimmermann.
Coach: Mac Namara.

Fleurier : St.Aeby; C.Lapointe, Colo;
Uffer, Morel, Monard; P.Aeby, Sdinotz;
M.Lapointe, D.Rota, Marquis; Cavin;
Jeannin, Pluquet, Humel ; Liechti; Courvoi-
sier. Coach: Messerli.

Notes : Fleurier sans Niederhâuser et
A. Rota (blessés). 55me, temps-mort de-
mandé par Fleurier.

C'est à une rencontre à quatre
points qu'étaient conviés les Fleuri-
sans dans ce déplacement au fond du
Valais. Battus aux match aller par
des Vallonniers qui avaient disputé
une excellente rencontre, les Viégeois

attendaient ces derniers au coin du
bois... Très équilibrée, la première
période fut disputée sur un bon ry-
thme, avec un esprit toutefois mal
tourné chez certains, qui, avec la
complicité de l'arbitre principal, ont
parfois joué avec des crosses trop
levées et des coudes au visage lors
de charges à la bande. Cette situa-
tion ne laissait aucun doute sur ce qui
allait arriver: c'est ainsi que durant le
tiers médian, le jeu s'est durcit encore
et que l'on a commis de part et
d'autre des fautes qui ne permirent
pas aux équipes de comptabiliser,
mais ont dégradé le jeu.

Menés 4-2 à la reprise de la der-
nière période, les Neuchâtelois
avaient encore un bon coup à jouer.
Malheureusement, les esprits étant
chauffés à blanc, le match s'est d'en-
trée détérioré, le jeu étant trop sou-
vent absent, puisque les protagonis-
tes jouaient plus souvent l'homme que
le palet. Le 5me but signa la victoire
de Viège bien avant la fin de la
rencontre. Une défaite regrettable
pour Fleurier qui, maintenant, n'a plus
aucun droit à l'erreur s'il entend at-
teindre son objectif: les finales!

0J.-Y. P.



Des
châteaux

en Espagne
si 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.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

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

Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

IN GALS STUDIO ab sofort oder nach Verein-
barung. Tél. (01) 940 64 29 abends. 151826-463

HAUTERIVE STUDIO meublé, pour 1 per-
sonne. Tél. 33 25 35. 81074-463

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 4V. piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
places de parc. Dès le 1 er avril 1993. 1750 fr. +
charges. Tél. (037) 7713 93. 151820.453

APPARTEMENT 3 CHAMBRES + balcon,
parking, Neuchâtel , côté est , confort
Tél. (038) 30 60 44. i4i8i8-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 2 balcons, vue el
confort, Neuchàtel-Est. Prix à convenir en fonc-
tion des rénovations. Pour visiter et s'incrire.
Tél. (038) 25 86 80. 14195. -463

LES VERRIÈRES: APPARTEMENT 6 pièces,
2 salles de bains, cuisine simple. Tél. 6616 83.

141961-463

A NOIRAIGUE: APPARTEMENT 4% pièces,
duplex, cheminée, mansardé, cuisine agencée.
1170 fr. Tél. (032) 23 39 23, demander
M. Schàrer. 141957-453

APPARTEMENT S BELLES PIÈCES, cuisine
agencée avec machine à laver le linge. Maga-
sins sur place. Près du centre 1190 fr. plus
charges. Tout de suite. Tél. 3060 44. 141971-463

SÈTE, MÉDITERRANÉE: APPARTEMENT
3 personnes, garage, chauffage. 150 fr. par se-
maine. Tél. (022) 793 72 91. 141969 453

A NEUCHÂTEL PRÈS DU CENTRE chambre
meublée 190 fr. charges comprises, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 25 1 5 9041970-463

CORMONDRÈCHE 3 PIÈCES entièrement
rénové, balcon, cuisine agencée, cave, galetas
et place de parc pour le 15 février 1100 fr.
charges comprises. Tél. (021) 946 23 55 dès
17h. 141972-463

A MONTMOLLIN: GRAND STUDIO, libre
fin mars 1993. Tél. 31 36 54 - 31 80 93.

141976-463

URGENT, haut Neuchâtel, dès 1°'février ,
3'/_ pièces, 1142 fr. charges comprises.
Tél. (038) 246068. 114251.453

SAULES. VAL-DE-RUZ, appartement
2 chambres, cuisine-séjour agencée, garage.
1500 f r. charges comprises. Tél. 24 47 47 bu-
reau. 114411-463

CENTRE DE CERNIER 3 pièces, cuisine
agencée, bains, W. -C. séparés , garage.
Tél. 5310 05, 12-13h30 et le soir. H4498-463

A SERRIÈRES, 2% pièces, 900fr. + charges.
Tél. (077) 371355 - (038) 33 73 80. H4589 463

BEVAIX. appartement 3V_ pièces, cuisine agen-
cée, garage, place de parc. Loyer 1650 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 47 47 bureau. 114524-453

SAINT-AUBIN, 314 pièces. Tél. 55 36 64.

2 PIÈCES dans villa, 1er février. 1080 f r. char-
ges comprises. Tél. (038) 41 40 18. 114538-453

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces,
1150 f r + charges 110 fr. Libre dès mi-mars.
Tél. 53 48 75. " 39001-453

À NEUCHÂTEL chambre indépendante.
Tél. 24 52 69. 39163-463

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES parterre. 1110 f r.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 3013 95 dès 19 heures. 39186-463

LE LANDERON RUE DU LAC appartement
2V_ pièces, partiellement meublé, cuisine agen-
cée, grand balcon. 920 fr. tout de suite. Tél.
(061 ) 971 16 64. 39175-463

I

- Je... je ne pourrai pas conduire... Je...
- C'est bien votre chauffeur qui vous a amenés

tous les deux jusqu 'ici ? coupa-t-Û. Il va vous rame-
ner très sagement à la maison ; vous vous coucherez
en prenant un léger somnifère. Demain, vous vous
sentirez tout à fait bien. Entre-temps, James revien-
dra chercher votre mari.

Elle le dévisagea d'un air bizarre, vivement
contrariée de ne pas l'asservir à ses désirs. Elle
semblait en cet instant ne souffrir d'aucun mal, et
Smart se demanda malgré lui si elle ne leur avait pas
joué la comédie. À l'occasion, il interrogerait Bella à
ce sujet. Elle pouvait avoir sa petite idée... Il ne fut
même pas surpris d'envisager froidement cette hy-
pothèse, car de tout temps il savait que l'amour n'est
pas forcément aveugle.
- Soyez raisonnable, je vous en prie...
Elle inclina la tête, parut se résigner.
Ils sortirent l'un après l'autre. Soucieuse soudain

de ne pas attirer l'attention , Megan se tenait très
droite tandis qu'elle marchait vers la porte.
- Soyez gentil de récupérer mon vestiaire.
Smart s'empressa, mais déjà le personnel faisait le

nécessaire. On apporta à la jeune femme une étole de
vison grège dans laquelle elle s'enveloppa avec vo-
lupté.
- Mais... dit Smart. N'aviez-vous pas une ample

cape de drap noir ?
- Y a-t-il une erreur, Mrs Malcolm ? questionna le

majordome, attentif et déjà inquiet.
- Nullement... - Elle se tourna vers son compa-

gnon et lui lança d'un ton moqueur : - Ainsi, vous
êtes toujours persuadé de m'avoir vue sur la ter-
rasse ! Cette différence de vêtement devrait suffire à
vous convaincre qu'il s'agit bien d'une autre...
- Une autre ?
Qui pouvait avoir le merveilleux profil de Megan,

sa flamboyante chevelure rousse et sa silhouette ?
Troublé , le journaliste ouvrit la porte.
- Désirez-vous votre manteau aussi, Sir ?
- Non. Je reviens de suite.
- Restez ici, coupa Megan. N'allez pas prendre

froid inutilement. La Rolls est garée près du perron.
Elle lui tendit ostensiblement la main, mettant

entre elle et lui quelque distance. À peine s'était-il
incliné qu'elle lui tourna le dos. Ses vertiges parais-
saient avoir complètement disparu , car elle marcha
d'un bon pas sous le dais brillamment éclairé d'am-
poules de couleurs. Dans la journée, cette disposition
eût sans doute enlevé beaucoup de caractère à la
belle demeure, mais dans le brouillard laiteux dont
s'enveloppait la nuit , elle avait quelque chose de
rassurant. Derrière les vitres, Smart vit la voiture
démarrer et se perdre dans la grande allée. Il la
chercha des yeux en vain, puis se secoua comme s'il
avait été victime d'un sortilège. Dans son dos, Bella
murmura :
- Ainsi, elle est partie ?
Un évident soulagement perçait dans sa voix.
- Oui.
- Je suis contente que vous soyez resté.

4? (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

7F lÊÊL\...JLWlTLES DIVERS Mm

INVITO TUTTI I tifosi del Torino calcio di
Neuchâtel e dintorni di contattarmi per l'apertu-
ra di un Fans club Torino calcio a Bienne per
informazioni rivolgersi a Pizzolante Alessandro ,
Bienne. Tél. natel (077) 31 03 63 oppure
al (032) 23 55 08. Grazie. 150900-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS, avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h. mardi-mercredi 9 - 11 h,
jeudi 14 - 18 h. Tél. (038) 255646. 141180-472

BATTEUR ET BASSISTE cherchent groupe
ou musiciens, style: Funk-Rock. Tél. (039)
41 22 02. 141635-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

BEL ECUYER . Reviens! 114634-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412 . 114622 472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" — ——1 I " -> 1 , ' Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
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T'OFFRE irai
V A VENDRE fpSJI

SALLE A MANGER en noyer marqueté. Va-
leur 12'000 fr cédée 4'900fr. cause double
emploi. Tél. (038) 61 16 84. 39033-451

COLLECTION DE LIVRES Sport en Suisse de
1820 à 1985, 13 volumes, neuf 2146fr. cédé
1550fr. Eventuellement vente à la pièce.
Tél. (038) 51 49 04. 15164I-46I

CONGÉLATEUR ARMOIRE 100 litres ,
100fr. Tél. 451376 le soir. 39161-461

CAUSE DOUBLE EMPLOI cuisinière Querop
Swiss, vitro céramique, état neuf, prix intéres-
sant. Tél. (038) 63 28 74 heures de bureau.

39184-461

AMIGA 500 écran couleur avec jeux , très bon
état. Tél. 31 85 23. 141953-451

2 AQUARELLES, 2 tableaux (Leuzzi). Prix à
discuter. Se présenter chez: Lisci Maria Rita,
Tombet9, Peseux. 114632-461

T lîllKFÎ JIÎ ?mVELOUE ¦ lllOjlfL

VERBIER STUDIO 2 lits, sud, location dès 1
semaine. Tél. (026) 22 47 92. 38831-463

MONTMOLLIN dans petit immeuble, apparte-
ment de 454 pièces, séjour avec cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
cave. 1580fr. + charges. Entrée le 1" avril.
Tél. (038) 31 38 89. 151522-453

NEUCHÂTEL EST studio meublé, cuisinette,
bain, W.-C, balcon. Libre 1er mars 1993.
Tél. (038) 25 94 94. 151603-453

SABLONS 8 NEUCHÂTEL place de parc
dans garage collectif. Location mensuelle
150 fr. Libre : dès le 1er février 1993.
Tél. (038) 25 82 22. 39183-463

ROCHEFORT APPARTEMENT 2 pièces
avec galetas et place de parc 580 fr. charges
comprises. Tél. 4513 76 le soir. 39159-453

PESEUX APPARTEMENT 2 grandes pièces,
salle de bains W.-C. séparé, cuisine agencée,
proximité du centre commercial , 1094 fr char-
ges comprises. Libre tout de suite, février gra-
tuit. Tél. 30 49 38. 39157-453

RUE DES PARCS duplex 3 14 pièces pour le
1er février 1993 ou à convenir . Rustique, cuisi-
ne agencée, terrasse , loyer 1300fr charges
comprises. Tél. 24 65 29. 39173-453

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1er avril 1993. 1370fr. +
charges. Tél. 25 68 20 matin. 39218-453

CORCELLES grand 4 pièces dès 1er février
pour 3 mois, vue sur le lac, 1150 fr. charges
comprises. Tél. (038) 3012 07. 151825-463

PESEUX, situation unique, vue exceptionnelle,
tranquillité, proche centres sportifs , superbe 4%
pièces, balcon, cuisine agencée, bains + W.-C.
séparés, cave, grand galetas, libre 24 ou 31
mars , loyer actuel 1462 fr. + charges 177 fr.,
parking (45 fr.) et/ou garage (145 fr.) à dispo-
sition. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1045. 151819-463

PRÈS DE LA GARE, appartement 3 pièces,
1150 f r. charges comprises, pour 1°' mars.
Tél. 24 73 42 le soir . 114515-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix ,
Tél . 46 22 81 aux heures des repas. 114537-453

COLOMBIER. 3 pièces, calme, 2 balcons , ga-
letas, cave. Loyer actuel 943fr. charges compri-
ses. Libre selon entente. Tél. 41 29 75 (12h30 -
13 h 30 et dès 18 h30). n46i4-463

RUE DES SABLONS, NEUCHÂTEL, 314piè-
ces neuf, vue sur le lac, 1350 fr. Libre tout de
suite. Tél. 301426 le soir. 114611-463

AU CENTRE, studio meublé, douche. Loyer
630 fr. charges comprises. Tél. 2418 88.

114636-463

POUR LE 1" FÉVRIER : 2 PIÈCES à Fontai-
nemelon, 900 fr. Tél. 2453 19. 114531-453

T'OFFRE *mk W*
V EMPLOI ^*'^
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 après-
midi par semaine, bons gains. Tél. (038)
25 18 07 dès 6 heures. 114623-455

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE un
jour par semaine. Tél. (038) 51 47 09, Le Lan-
deron, entre 18 et 20 heures. 114539-455

TE CHERCHE £?S&ff l
V EMPLOI ^SJWmmX
JEUNE DAME cherche heures de ménage
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 4017.

114613-466

JEUNE FILLE cherche place d' apprentissage,
comme employée de bureau pour août 1993.
Tél. 251061. 114627-466

JEUNE T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R
d'ameublement avec expérience cherche travail
(domicile ou extérieur) Tél. (039) 23 41 79.

39188- 466

PLÂTRIER-OUVRIER permis B cherche tra-
vail. Tél. 21 45 87. 151818-455

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, repassa-
ge, couture. Tél. 251061. 114528-455

Tà* . Al D 0\mil VEHICULES fet&j
FIAT 127 POUR BRICOLEUR non experti-
sée. Tél. (024) 24 56 75 dès 17 heures.

39101 467

À VENDRE FORD CAPRI octobre 1981.
90'OOOkm, expertisée 1 0 - 9 2 , parfait état. Prix
à discuter. Tél. 6610 39 le soir. 141962-467

Â VENDRE SEAT RONDA 1,5 1985,
40.000 km. expertisée. 3600 fr. Tél. (039)
41 16 76. 142011-467

PEUGEOT 305 bleu métallisé , 1500 cm3, ex-
pertisée du jour. 88.000 km. 1980, 3000 fr. Tél .
4513 76 le soir. 39160 467

SEAT 1BIZA 1500, 1985, 95'000 km 4900 fr.
Tél. (038) 3010 37. 39220-457

FIAT PANDA 1985. 2900 fr. Tél. (038)
53 32 55. 39219-467

CENTRE VILLE, studio meublé, libre ^'fé-
vrier. 650 fr. + charges 80 fr. Tél. 24 45 31,
heures de bureau. 114516-453

URGENT, studio meublé 710fr. charges com-
prises. Tél. 33 1290. 114633-463

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, grand
balcon. 810 fr charges comprises. Libre 1 "' mars
1993. Tél. 25 21 01 dès 18 heures. 114648-463

WAVRE, dans villa, dès février, 2/4 pièces, tout
confort , garage, 1000fr. charges comprises.
Tél . prof. 2519 29, le soir 331713. 114549-453

TE CHERCHE <k TV À LOUER | [J -̂j
JEUNE COUPLE CHERCHE grand apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée habitable avec
cache t .  Env i ron Mar in  - C o r c e l l e s .
Tél. (031) 61 6435, (038) 2438 37. 39166-464

CHERCHONS 4% PIÈCES proximité gare.
Régions Neuchâtel, Landeron, Bienne pour le
1er avril 1993. Tél. (037) 41 05 49. i4i97B-464

JtlENCONTRES f ^ f̂)
VOUS AVEZ 25 - 35 ANS vous êtes seul (e).
écrivez moi et rencontrons nous pour former un
groupe d'amis. Ecrire à L'Express , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 471-1044 39162-471

fAimonces EXPRESS)
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Boutique de Prêt-à-porter fé-
minin cherche

UNE VENDEUSE
à temps partiel

Adresser offre manuscrite
avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 236-1042.

39142-236_. -

Cherchons pour printemps 1993 pour
couple sans enfants, dans villa de campa-
gne, 12 km de Genève

couple ou deux personnes
(logé et nourri)

pour tous les travaux de ménage (y com-
pris cuisiner, servir, etc.).
Connaissance de la langue anglaise et
permis de conduire seraient un avantage.

Veuillez adresser votre dossier de
candidature à l'adresse suivante :
Case postale 254, 3073 Gumligen.

141717-236

Tjf ÉCOLE NORMALE
Éj ¦ À NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
de l'Ecole normale à Neuchâtel est mis au concours.

Titres exigés : titre universitaire et formation pédagogique.

Exigences particulières : bonne connaissance du système scolaire
neuchâtelois, aptitudes à la formation des enseignants et à la gestion
d'une école, sens des contacts humains, dynamisme et volonté de
s'engager pleinement dans la fonction.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 2 août 1993.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement. Dans
la perspective d'une possible restructuration de l'institution, la fonc-
tion de directeur pourrait ultérieurement comprendre des tâches
supplémentaires.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole normale, faubourg de
l'Hôpital 68, 2000 Neuchâtel.

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

Formalités à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de
titres au service de l'enseignement primaire, case postale 156, rue de
l'Ecluse 67, 2004 Neuchâtel. i4i665 -23s

1 Q CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

HJr DU VAL-DE-TRAVERS
MISE AU CONCOURS

A la suite de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers,

(CPVT), à Couvet et à FJeurier est mis au concours

Le CPVT comprend :
a) A Couvet : un centre de compétences qui dispense la formation

pratique au niveau du certificat fédéral de capacité (CFC) dans le
domaine de la mécanique ;

b) A Fleurier : une école professionnelle cantonale qui dispense les cours
professionnels obligatoires au niveau du certificat fédéral de capacité
(CFC) dans le domaine commercial.

Titre exigés : ingénieur EPF ou licence ou éventuellement ingénieur ETS
ou titre équivalent.
Exigences particulières : vif intérêt pour la formation des apprentis et
des adultes, qualités de conduite du personnel, d'organisateur et de
gestionnaire.
La préférence sera donnée à une personne dynamique intéressée par
l'animation d'un centre professionnel et au bénéfice de plusieurs années
d'expérience industrielle. Des connaissances commerciales sont souhai-
tées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
service de la formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Formalités à remplir jusqu 'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de titres
au service de la formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 141666-236

im CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

HJf DES MÉTIERS DU BÂTIMENT À COLOMBIER

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier est mis au concours.
Titres exigés : diplôme supérieur de formation technique ou diplô-
me pédagogique.
Exigences particulières : vif intérêt pour la formation des appren-
tis et des adultes, qualités de conduite du personnel, d'organisateur
et de gestionnaire.
La préférence sera donnée à une forte personnalité bénéficiant si
possible d'une bonne expérience dans les exigences formulées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Georges Graber, directeur du centre, av. de Longueville,
2013 Colombier.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Formalité à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies
des titres au service de la formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 141663 236

114577-236
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GYMNASE CANTONAL
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Titres exigés : licence es lettres ou es sciences et certificat d'aptitu-
des pédagogiques, ou titres équivalents.
Exigences particulières : qualités de directeur, d'organisateur et de
gestionnaire, goût de l'animation pédagogique, sens des contacts
humains, dynamisme, volonté de s'engager pleinement dans la mis-
sion confiée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1993.
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement. Dans
la perspective d'une possible restructuration de l'institution, la fonc-
tion de directeur pourrait ultérieurement comprendre des tâches
supplémentaires.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Edgar Tripet, directeur du Gymnase cantonal, rue du Succès
41-45, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Formalités à remplir jusqu'au 30 janvier 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de
titres au service de l'enseignement secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel. 141664-236
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i UHER /
Les professionnels des équipements de télécommu-
nications désirent engager une

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

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

Votre proposition, Madame, est la bienvenue.
Veuillez bien faire parvenir votre dossier à:

ATIS UHER S.A.
Service du Personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines. 39146-235

_/ ABC
*^  ̂ Advanced Beauty Care

Laboratoire de cosmétologie
et de parfumerie cherche

- UN MAGASINIER
avec expérience dans l'expédition.

- UNE SECRÉTAIRE
français/anglais parlé et écrit.

- UN ASSISTANT
DE DIRECTION
personne polyvalente, anglais parlé et
écrit fortement souhaité.

Veuillez envoyer vos offres par écrit à:

ABC Cosmetic
Dépt du personnel
Gouttes-d'Or 30, Monruz _—
2000 Neuchâtel 8 fTél. (038) 25 91 66. .««..as /

APPLICATIONS ENGINEER
Responsible for customer related issues regarding
the functionality of a high tech., production
machine used in the manufacture of semi-
conductors.

Candidates should be in possession of an univer-
sity's licence (bachelor 's degree) in electronic
engineering and preferably, a working knowledge
of the semiconductor industry.

Persons who are interested can send their
résume to Mr. Steve Martinez, KLA Instru-
ments S.A., Chemin de Buchaux 38, 2022
Bevaix.

PRODUCTION TECHNICIAN
Responsible for testing and trouble shooting of •
ail components of large manufacturing Systems.
Perform tests following spécifications and quality
standards to assure opérations are functioning. A
solid background in technical manufacturing
equipment. A technical university degree or
substantial related expérience are necessary.

Persons who are interested can send their
résume to Mr. Bill Lussier , KLA Instruments
S.A., Chemin de Buchaux 38, 2022 Bevaix.

Both positions require good conversational Eng-
Nsh. 151756-236



La maîtrise du leader
HOCKEY SUR GLACE/ ligue A: victoire de Fribourg

Fribourg - Zoug 4-2
(2-1, 1-0, 1-1 )

Patinoire St-Léonard. 5650 spectateurs.
Arbitre : Kunz.

Buts: Ire Ihnacak (Muller) 0-1. 2me
teuenberger 1-1. 1 5me Bobillier 2-1. 21 me
Reymond (Khomoutov/5 contre 4) 3-1.
46me Leibzig (Reymond) 4-1. 60me Yarem-
chuk (Colin Muller) 4-2. Pénalités: 2 X 2 '
contre Fribourg- Gottéron, 4 X 2 '  contre
Zoug.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Descloux, Bobillier; Princi, Brasey;
Khomoutov, Bykov, Gauch; teuenberger,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris, Brod-
mann.

Zoug : Schopf; Pat Schafhauser, Ritsch;
Burkart, Stadler; Bill Schafhauser, André
Kunzi; Ihnacak, Yaremchuk, Colin Muller;
Monnier, Steffen, René Muller; Neuensch-
wander, Soguel, Meier.

De notre correspondant .

G

ifflé le 31 octobre dernier par
Zoug, Fribourg a pris sa revanche
hier soir face au club de Suisse

centrale. Grâce 'à ce succès, Gottéron a
préservé son invincibilité en cette année
1993. La troupe de Paul-André Ca-

dieux a fêté sa 6me victoire consécutive.
Les deux équipes entamèrent cette

partie sur les chapeaux de roue. Après
30 secondes de jeu, Innatchak signait
l'ouverture du score. Cependant, l'es-
poir ne fut que de courte durée pour la
bande à Kinding. Car, 39 secondes
après la réussite du Canado-Tchécoslo-
vaque, Leuenberger égalisait.

Dès la deuxième minute de jeu, Fri-
bourg n'allait plus lâcher son os. Le
gardien Schopf multipliant les proues-
ses face aux attaquants fribourgeois,
ce sont les défenseurs qui prnt certaines
initiatives, notamment celle de bom-
barder le portier zougois afin de créer
des occasions sur ses renvoiss. Le Fleur i-
san Bobillier inscrivit le 2-1 d'un tir de
la ligne bleue. Fribourg assoma ensuite
son adversaire après 27 secondes de
jeu dans le second tiers: l'attaquant
Reymond ponctuait une offensive lors
d'un jeu de puissance (punition infligée
à Yaremchuk). L'équipe locale prit le
contrôle du jeu et maîtrisa la situation.
La formation de Cadieux prouvait
alors qu'elle avait gagné en maturité
et que son rang de leader n'était pas
usurpé!

Lors de l'ultime période, le mentor
fribourgeois s'offrit le luxe d'aligner ses
juniors. Le défenseur Leizig, issu des
juniors élite, en profita pour signer le
4-1. Ce jeune prodige, qui disputait sa
deuxième partie en ligue A (un match
la saison dernière déjà), battit Schopf
lors de sa seconde présence sur la
glace.

Les Russes restent!
Mais l'événement majeur de la soi-

rée, somme toute, c'est la reconduction
des contrats de Bykov et Khomutov
jusqu'en 1997. Les dirigeants fribour-
geois ont revu le contrat des deux
Russes à la hausse. Les deux mercenai-
res n'iront donc pas en NHL (Québec).

— L'offre des Nordiques a précipité
les plans du HC Fribourg-Gottéron, a
déclaré le président Yves Quentin lors
de la conférence de presse d'avant-
match.

A noter que Brasey (deux ans), Princi
(une année) et Reymond (deux ans) ont
eux aussi reconduit leur contrat. L'ave-
nir du club de Saint-Léonard se pré-
sente donc en rose...

(} Alain Thévoz

Rallye de Monaco

B

ad Hambourg, Turin, Barcelone,
Reims et Lausanne: c'est de cinq
villes que s'élanceront, demain, les

quelque 1 80 équipages engagés dans
le rallye Monte-Carlo, première man-
che du championnat du monde 1993.
Après les vaches maigres de l'an der-
nier (17 voitures seulement au départ),
le départ de Lausanne, organisé par la
section vaudoîse de l'ACS, réunira cette
fois 35 équipages. Il s'agit d'un chiffre
convenable, même si l'on reste loin du
record établi en 1983 avec 61 concur-
rents. La première voiture quittera le
podium dressé au pied du Château
d'Ouchy, sur les bords du Léman, à
21 h50 précisément.

Quatre équipages helvétiques seront
du grand voyage: Olivier
Burri/Christophe Hofmann (Ford Sierra
Cosworth 4 x 4 gr. A No 15), Laurent
Missbauer/Brik Beumann (Suzuki Swift
GTI gr. A No98), Jean-Pierre Mor-
thier/Sylvia Reichen-Richard (Mazda
323 4WD gr. N No 120) et Claude-
Alain Cornuz/Lucie Conod (Opel Corsa
GSI gr. N No 166).

Doubles champions de Suisse
1 990-1 991, Olivier Burri et Christophe
Hofmann ont déjà passé leur test initia-
tique en 1 990 (23mes avec une Ford
Sierra Cosworth gr. N) et, cette année,
ils ont placé la barre nettement plus
haut.

— On ne peut pas réussir une
grande performance dans une épreuve
aussi spécifique sans un minimum d'ex-
périence, explique le pilote de Belpra-
hon. Nous ne l 'avions pas en 1990. Il en
va différemment cette fois. Non seule-
ment, nous n 'aurons pas à découvrir le
«Monte», mais nous avons également
deux championnats de Suisse de plus
«dans les jambes» Ça compte et, avec
la Cosworth groupe A qui nous a per-
mis de décrocher le titre national en
1992, nous visons une place dans les
15 premiers. Au plus mal... Pour y par-
venir, nous avons mis en place une
structure solide et imposante (des bus,
deux voitures d'assistance rap ide,
deux ouvreurs, un mobilhome, une cen-
taine de pneus) et nous avons travaillé
très sérieusement dans les reconnais-
sances. Nous avons ainsi passé cinq fois
dans chacune des épreuves spéciales.

Burri sera-t-il le premier pilote helvé-
tique à se classer parmi les dix pre-
miers d'une manche du championnat du
monde? Il est permis de rêver...

Fidèle parmi les fidèles de I épreuve
monégasque, le Lausannois Jean-Pierre
Morthier n'entend pas, lui non plus, sim-
plement participer: son ambition serait
de réussir une meilleure performance
encore qu'en 1992 (38me). Laurent
Missbauer, journaliste et pilote à ses
heures, et Claude-Alain Cornuz, eux, en
seront à leur première expérience. Et
ils se lancent dans l'aventure avant tout
pour le plaisir et pour enrichir leurs
connaissances de la course automobile.

A Lausanne, sera donné le départ du
parcours dit de concentration qui con-
siste à rallier la Principauté par le
chemin des écoliers. C'est ensuite seule-
ment, dès les premières heures de sa-
medi, que les choses sérieuses commen-
ceront avec les premières épreuves
chronométrées. Pour quitter la Suisse,
les équipages «lausannois» emprunte-
ront l'itinéraire suivant: Ecublens, Mex,
Penthaz, Cossonay, La Sarraz, Pompa-
pies et Vallorbe. /comm

Un ambitieux
Burri au départ

de Lausanne

I M'Uli ' Il li l—'T
Ligue A

La  
Chaux-de-Fonds a passé un der-

nier week-end agréable. Sans for-
cer son talent et en dépit de l'ab-

sence sur blessure de Bettina Gfeller, il
a allègrement disposé de Smach Alls-
chwil et de Saint-Gall sur le score sans
appel, comme à l'aller, de 8-0. La
Chaux-de-Fonds maintient son 2me
rang, à un point du premier et attend
désormais de pied ferme le leader,
Olympic Lausanne, dans deux semaines
aux Crêtets.

Une nouvelle fois, le fossé existant en
LNA entre les clubs purement amateurs
et les grosses pointures dotées de
joueurs étrangers s'est révélée infran-
chissable. Tant mieux pour le BCC, tant
pis pour la compétition qui voit se dé-
rouler des matches à sens unique,
écœurant pour les uns, presque en-
nuyeux pour les autres. Ainsi, les Bâlois
d'AIIschwil n'ont pas glané le moindre
set, à domicile qui plus est, face à
Tomasz Mendrek et ses camarades. Le
capitaine Déhon nous l'a confirmé:

— Il y a vraiment trop de différence
de niveau. Ce fut très rapide, sans
résistance. Pour nous, ça n'a été qu 'un
round d'entraînement avant la venue
d'Olympic. Mais que peut faire un club
dont le meilleur joueur est noté A37
(Markus Hegar) face à une formation
de pointure internationale dont le
moins bien classé, Nicolas Déhon en
l'occurrence, est déjà Al 9? Pas grand-
chose...

Dans le même registre, Saint-Gall
n'avait pas l'ombre d'une chance dans
la mesure où Allschwil avait battu les
Brodeurs 8-0 au tour précédent... Forts
de six points en quatorze rencontres, le
club de Suisse orientale fit rapidement
naufrage. Seule inconnue du week-end,
le remplacement de Bettina Gfeller
(A4), indisponible jusqu'au play-offs en
raison d'une blessure au genou, a été
assuré de belle manière par Myriam
Farine (B2). La jeune Chaux-de-Fon-
nière n'a guère tremblé, montrant
qu'elle était digne de la confiance pla-
cée en elle, /jpr

Les résultats
LNA. 15me journée: Vitudurum Winter-

thour - Olympic Lausanne 3-5; Uzwil - Tavel
8-0; Uster - Greifensee - St-Gall 7-1; Uni
Berne - Basilisk/GOM 2-6; Allschwil - La
Chaux-de-Fonds 0-8.— 16me journée: St-
Gall - La Chaux-de-Fonds 0-8; Olympic
Lausanne - Basilisk/GOM 6-2; Tavel - Us-
ter-Greifensee 5-3; Uzwil - Allschwil 7-1;
Vitudurum Winterthour - Uni Berne 8-0.—
Le classement: 1. Olympic Lausanne 55 ; 2.
La Chaux-de-Fonds 54; 3. Vitudurum Win-
terthour 49; 4. Basilisk/GOM 41 ; 5. Uster -
Greifensee 31; 6. Uzwil 28; 7. Tavel 23; 8.
Allschwil et Uni Berne 17 (37-91); 10. St-
Gall 6. - Olympic Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Vitudurum Winterthour, Basi-
lisk/GOM sont qualifiés pour les play-offs.
St-Gall dans le tour de promotion-reléga-
tion.

LNB. Groupe ouest. 15me journée: BC
Lausanne - Uni Lausanne 5-3; Hâgendorf -
Fribourg 4-4; Pratteln - Uni Bâle 4-4; BC
Berne - La Chaux-de-Fonds II 3-5; Uni
Berne II - Aesch 5-3.— 1 6me tour: Aesch -
Fribourg 2-6; Pratteln - BC Berne 7-1; Uni
Berne II - Hâgendorf 3-5; Uni Lausanne -
La Chaux-de-Fonds II 2-6; Uni Bâle - BC
Lausanne 4-4.— Le classement: 1. Fri-
bourg 54; 2. La Chaux-de-Fonds II 47; 3.
Hâgendorf 44; 4. Uni Bâle 35; Uni Lau-
sanne 35; 6. Aesch BC Lausanne 27
(57-7 1); 8. Pratteln 20; 9. Uni Berne II 19;
10. BC Berne 9. Fribourg qualifié pour le
tour de promotion/relégation. BC Berne est
relégué en première ligue, /si

Cavalier seul de
La Chaux-de-Fonds

Lugano fait piètre figure
Ajoie - Lugano 0-2

(0-1 0-0 0-1 )
Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 2800

spectateurs. — Arbitre: L. Schmid.
Buts: 20me Larionov (Howald/5 contre

4) 0-1; 60me Propp (Larionov/dans le but
vide) 0-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre, 6
x 2' contre Lugano.

Ajoie: Bachschmied; Gschwind, Niderost;
Brich, Voisard; Clavien, Reinhart; Griga,
Hagmann, Taccoz; Fuchs, Dupont, Lambert;
Bornet, Stehlin, Kohler.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Bourquin; Ho-
negger, Leuenberger; Jelmini, Sutter;
Eberle, Aeschlimann, Lùthi; Howald, Propp,
Larionov; Fritsche, Rôtheli, Walder.

Notes: 1 Orne tir sur le poteau Howald.

De notre correspondant

S

uccès logique si l'on s'en réfère à
la hiérarchie. Pourtant, hier à Po-
rentruy, Lugano a fait piètre fi-

gure. Howald et ses camarades n'ont à
tirer aucune gloire des points capitali-
sés. On s'attendait à tout, sauf à voir
les Tessinois ((paralyser» la partie par
un système de jeu bloquant les actions

adverses à la hauteur de la ligne
bleue.

Tout au long du premier tiers-temps,
les phases de jeu méritant d'être rela-
tées ont été peu nombreuses. Minimalis-
tes au possible, les Luganais se sont
contentés de dresser un bouclier à la
hauteur de leur camp de défense. Ils
ont avant tout empêché leur hôte de
développer des offensives. Comme ce
schéma s'est poursuivi également du-
rant la deuxième période, les specta-
teurs se sont ennuyés. Si l'on ne peut en
vouloir aux Jurassiens qui ont lutté en
étant constamment mis sous l'éteignoir,
les Tessinois, eux, ont grandement déçu.

L'ouverture du score a eu lieu alors
qu'il restait 1 5 secondes avant la pre-
mière pause. Larionov a trouvé la faille
alors que les ((locaux » étaient en infé-
riorité numérique, suite à une pénalité
infligée à Clavien.

Au cours des quarante minutes initia-
les, sept joueurs visiteurs ont été en-
voyés sur le banc d'infamie. A cinq
contre quatre, et même à cinq contre
trois, Ajoie n'a jamais pu inquiéter véri-

tablement le portier Wahl. Les Juras-
siens se montraient impuissants face à
une formation qui se satisfaisait de
faire écran. Cette tactique a tué le
spectacle.

Le match a enfin gagné en intensité
au troisième tiers-temps. Toujours me-
nés par un seul but, les hommes de
Gosselin se sont mis à croire en leurs
chances. Ils ont osé — il était temps —
bousculer un adversaire à l'allure d'un
tigre de papier. Endormi jusque-là, le
public s'est manifesté quand il s'est
aperçu que ses favoris commençaient à
porter le danger devant la cage tessi-
noise. Christophe Wahl a eu à repous-
ser les premiers essais dignes de ce
nom. Les Ajoulots ont exercé une cer-
taine pression.

Les Romands ont fini la partie avec
six joueurs de champ. A 8 secondes de
l'ultime coup de sirène, les patineurs
d'outre-Gothard scellaient le résultat
en glissant la rondelle dans la cage
déserte par Bachschmied.

<0 Jean-Pierre Molliet

Hier à Vineennes, Prix de Maisons-
Alfort: 9 - 6 - 4 - 2 - 1 0 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 585,50

— Dans un ordre différent: 104,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 859,90

— Dans un ordre différent: 101,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 25,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 19.740,00

— Dans un ordre différent: 394,80
— Bonus 4: 45,60
— Bonus 3: 15,20

Bienne : ça devient
Zurich - Bienne 7-1

(3-1 , 3-0, 1-0)
Hallenstadion. 6762 spectateurs. Arbitre:

Clémençon.
Buts: 5me Morger (Sherven) 1-0. 9me

Burillo (Glanzmann) 1-1. Mme Priakhin 2-1.
17me Weber (Ton, Kaiser) 3-1. 23me Zeiter
(Priakhin) 4-1. 37me Sherven (Zehnder/4
contre 4) 5-1. 39me Hager (Thony, Priakhin)
6-1. 46me Sherven (Kobel, Morger) 7-1. Pé-
nalités: 3 X 2 '  contre Zurich, 8 X 2 '  contre
Bienne.

CP Zurich: Simmen; Faic, Guyaz; Bayer,
Hager; Vollmer, Zehnder; Honegger; Ton,
Christian Weber, Kaiser; Priakhin, Zeiter,
Thony; Kobel, Sherven, Morger.

Bienne: Anken; Pfosi, Schmid; Shiriaiev,
Schneider; Daniel Dubois, Cattaruzza; Burillo,
Fontana, Glanzmann; Yuldashev, Boucher,
Gilles Dubois; Metzger, Schûmperli, Aeschli-
mann.

De notre correspondant

S

eptième défaite consécutive des
Seelandais: 3 à 1 après vingt mi-
nutes, 6 à 1 après deux tiers —

les poulains de Bror Hansson n'avaient
pas l'ombre d'une chance d'éviter, sur
la glace du Vel'Hiv zurichois, sa sep-
tième défaite. Sans succès depuis le 8
décembre (6 à 4 contre Lugano) donc
depuis six semaines, l'équipe biennoise
aura besoin d'une sérieuse reprise en
main si elle n'entend pas être rejointe
par les Ajoulots qui, voici trois jours,
avaient laissé une bien meilleure im-
pression.

On ne peut reprocher à la formation
de Hansson un quelconque manque

Berne - Kloten 1-2
(0-1 1-1 0-0)

Allmend. - 1 1.363 spectateurs. - Ar-
bitre: Grundstrom.

Buts: 5me Bruderer (Eldebrink, Schlagen-
hauf/5 contre 4) 0-1; 31 me Beutler (Schen-
kel) 1-1 ; 39me Schlagenhauf (Eldebrink,
Bruderer/5 contre 4) 1-2. - Pénalités: 5
x 2' contre Berne, 6 x 2' contre Kloten.

inquiétant
d'engagement. Au premier tiers, elle
s'est même créé un assez grand nom-
bre de chances très nettes, mais hormi
un succès de Burillo, qui exp loita habi-
lement la seule et unique erreur de
l'excellent Simmen, rien ne passa.
Même lorsque Juldaschew, puis Glanz-
mann et Boucher se trouvèrent en posi-
tion idéale pour conclure, ils ne purent
battre Simmen, dont la performance fut
au-dessus de tout éloge.

Le dernier tiers fut joué en roue libre,
mais Bienne, après avoir évité un nou-
veau but en jouant à 3 contre 5 no-
nante secondes durant, eu au moins le
mérite de faire jeu égal avec son ad-
versaire. Même si, en hockey, les résul-
tats fleuves ne disent pas grand-chose,
Bienne et son manque d'équilibre
donne à réfléchir. Car Zurich, plaisant
dans sa construction offensive, est loin
d'être une grande équipe, sa défense
faisant preuve de lacunes criantes,
dans le jeu, dans le premier tiers sur-
tout. Combien de fois, les Biennois ne
sont-ils pas parvenus à conclure après
s'être présentés seuls devant le formi-
dable Simmen.

Alors que les premiers blocs se livrè-
rent souvent à des duels palpitants, la
supériorité des deuxième et surtout des
troisième blocs zurichois fut détermi-

Coire - Ambri-Piotta
6-4 (0-2 1-1 5-1 )

Hallenstadion. — 1 821 spectateurs. -
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 9me Robert (Fischer, Brenno Celio/5
contre 4) 0-1; 17me Fischer (Nicola Celio)
0-2; 29me Millar (Vitolinsch, Wick/5 contre
4) 1 -2; 32me Fischer (Brenno Celio, Robert)
1-3; 42me Derungs (Ackermann) 2-3; 43me
Nicola Celio (Studer, Wittmann) 2-4; 49me
Vitolinsch (Millar, Signorell) 3-4; 53me Vito-
linsch (Millar, Signorell) 4-4; 58me Wick
5-4 ; 60me Millar (Capaul) 6-4 (dans les
buts vides). - Pénalités: 5 x 2' Coire, 5
x 2' plus 1 0' (Tschumi) contre Ambri-Piotta.

nante, cela d'autant plus que certaines
décisions de Hansson étaient difficiles à
comprendre. A la fin du match, l'entraî-
neur seelandais confiait:

— Les étrangers ne marquent plus.
La raison de la série noire est le man-
que de passion de certain de mes
joueurs, qui pèchent par précipitation.

0 Paul-Eric Weber

Ligue A
1.Gottéron * 29 20 3 6 129- 81 43
2.Kloten " 29 21 0 8 134- 76 42
S.Berne' 29 17 4 8 125-100 38
4.Lugono" 29 17 1 1 1  112- 93 35
S.Zoug 29 14 3 12 116- 95 31
6.A.-Piotta 29 14 3 12 107-100 31
7.Zurich 29 11 3 15 94-100 25
S.Bienne 29 9 3 17 96-139 21

9.Ajoie 29 8 0 21 81-137 16
10.Coire 29 4 0 25 79-152 8

* qualifiés pour les play-offs.

Demain: Ambri - Zurich, Bienne -
Ajoie, Kloten - Fribourg, Lugano - Berne,
Zoug - Coire.

Ligue B
Langnau - Martigny 4-4 (1-0 1-2

2-2 0-0) a.p.; Olten - Lausanne 2-4
(1-0 0-1 1-3); Davos - Thurgovie 4-4
(2-0 2-1 0-3 0-0) a.p.; Bulach - Rap-
perswil-Jona 3-2 (2-0 0-1 1-1 ); Hérisau
- Lys» 5-4 (1-1 2-0 2-3).

1.Davos 28 18 2 8 126- 87 38
2.Rap.-Jona 28 15 5 8 125- 94 35
3.Herisau 28 16 210 115-107 34
4,Olten 28 15 3 10 128- 90 33
S.Biilach 28 15 3 10' 99-111 33
Ô.Martigny 28 15 1 1 2  114- 85 31

7. Lausanne 28 13 0 15 98-100 26
B.Thurgovie 28 11 116  93-135 23
9.Langnau 28 9 2 17 102-11320

lO.Lyss 28 3 1 24 80-158 7
Samedi: Lausanne - Hérisau, Lyss -

Langnau, Martigny - Davos, Rapperswil
- Olten, Thurgovie - Bulach.

¦ FOOTBALL - Match amical ce
soir à Florence (coup d'envoi: 20h30).
L'équipe d'Italie probable: Pagliuca;
Mannini, Costacurta, Vierchowod,
Maldini; Bianchi, Di Mauro, Albertini,
Signori; Mancini, R. Baggio. - Rem-
plaçants: Marchegiani, Baresi, Lanna,
D. Baggio, Corini, Lentini, Casiraghi.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
jeune attaquant du CP Berne René
Friedli sera absent des patinoires
durant une période de six à huit
semaines. Il souffre d'une déchirure
des ligaments de l'épaule depuis le
match contre Ajoie, jeudi dernier. Il
sera opéré à la fin de la semaine
par le médecin du club, /si

¦ COURSE À PIED - Au classe-
ment final de 1992 de l'Association
suisse des seniors, l'on trouvait, en ca-
tégorie 1918-1922 ; 4. Willy Margot
(Neuchâtel); 5. Charles Domon (Neu-
châtel) et en catégorie 1928-1932;
8. Luigi Pettinari (Neuchâtel). /af
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Soirée informative
(Matériel-Mécanique)

Jeudi 28 janvier 1993, à 20 h
Boudry - Hôtel de l'Areuse

Vidéo : Shimano - Michelin

Camp d'entraînement
Date : Samedi 6 février au dimanche 14 février 1993
à l'Hôtel SAVOIA à CESENATICO (Italie)
Pour Fr. 580.-
Comprenant : Transport en car Wittwer

Hôtel, chambres à deux lits, douche, sauna
Demi-pension, petit déjeuner buffet, menus à la carte
Parcours organisés
Assistance technique
1 maillot longues manches (souvenir) 141945.no
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Chic! l'anticyclone se reforme,
du coup, les nuages s'endorment

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone se reforme après
un léger passage perturbé. Il déterminera le temps dans
nos contrées jusqu'en fin de semaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en général ensoleillé. Quelques bancs de brouil-
lard sur le Plateau, se dissipant dans la matinée. Passages
nuageux sur le nord-est du pays dès cet après-midi.
Température à l'aube voisine de -2 degrés en Valais
central, +1 sur le Plateau, s'élevant l'après-midi à +9.

Température à 2000 m remontant à +1 degré. Vents
modérés du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: temps
d'abord ensoleillé en toutes régions, et très doux pour la
saison. Quelques bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau. Ce week-end, augmentation de la nébulosité au
nord, avec quelques pluies possibles. Légère baisse des
températures.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Record
d'endurance
Giuseppe «Eddy» Mancino, 32

ans, détient la palme de l'endu-
rance des dise-jockeys depuis
hier à midi. Il faut dire que depuis
dimanche matin aux aurores, il
n'a pas quitté le Kursaal de Berne.
Il a passé 52 heures vissé à sa
platine, et battu de neuf heures le
record du monde détenu depuis
1990 par l'Allemand Klaus Regi-
nek.

Selon les organisateurs, «Eddy»
Mancino veut porter le record à
72 heures au moins. Il aurait, esti-
mait-on hier après-midi, de bon-
nes chances d'y arriver.

Jusqu'alors, l'animateur avait
capitalisé les cinq minutes de re-
pos auxquelles il a droit, chaque
heure, ce qui lui garantissait une
réserve de sommeil pour parer
aux coups de pompe.

Giuseppe Mancino est bernois,
d'origine italienne. Au civil, il est
vendeur d'automobiles, et son
dada, c'est d'être dise-jockey, /ats

ÉVASION

LAC — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le jeu du
samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez: le 16 janvier, deux billets Cointrin-Mce, aller el
retour, seront mis en j eu! Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se
trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin très nuageux, 8°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 11°
Londres très nuageux, 8n

Dublin très nuageux, 8L

Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 8°
Munich beau, 7°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague pluie, 2°
Stockholm beau, 1°
Helsinki neige, -1°
Innsbruck beau, 6°
Vienne beau, 7°
Prague très nuageux, 3°
Varsovie beau, 5°
Moscou averses neige, 1°
Budapest brouillard, -1e

Belgrade non reçu
Athènes beau, 16°
Istanbul beau, 10°
Rome très nuageux, 12°
Milan très nuageux, 7°
Nice non reçu
Palma beau, 15°
Madrid beau, 7°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne temps clair, 14°
Las Palmas très nuageux 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 23°
Chicago neigeux, -1°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 30°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, -12°
New York temps clair, 1°
Pékin temps clair, -1°
Rio de Janeiro pluvieux, 37°
Sydney temps clair, 26e

Tokyo temps clair, 10°
Tunis beau, 14°

Conditions météorologiques du 19
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 4,9° ; 6h30:
2,5°; 12h30: 6,1°; 18h30: 6,9°; max:
9,0°; min: 1,4°. Vent dominant :
ouest-sud-ouest, nul puis faible. Etat
du ciel : couvert avec du brouillard le
matin ensuite éclaircie accompagnée
d'un peu de brume.

Demain dans

% Courses de traîneau: les

chiens de l'extrême. Qu'en est-il

chez nous?

M Volleyball, hockey sur glace,

basketball, fléchettes: résultats et

classements régionaux.
-


