
// est en apparence paradoxal
que, minoritaires au Conseil d'Etal
neuchâtelois, libéraux et radicaux
aient demandé que l'explosive
planification hospitalière soit ren-
voyée à l'exécutif. De la même
manière, il semble illogique que la
gauche, en infériorité numérique
au Grand Conseil, se soit battue
pour que le législatif reçoive la
compétence de revoir le dossier.

Cette apparente contradiction
s 'explique par la vision philoso-
phique différente de la droite et de
la gauche. La première est par dé-
finition pour un exécutif fort, quitte
à le critiquer lorsqu 'il le faut; elle
n'a pas varié de conception depuis
1990, époque à laquelle ses dépu-
tés avaient déjà renoncé à faire
trancher ce nœud gordien par les
intérêts régionalistes. A cela
s 'ajoutent les espérances électora-
les. La droite compte reprendre le
gouvernail de l'exécutif et y évin-
cer Michel von Wyss. Tout en se
montrant courageux, ce dernier lui
a d'ailleurs fait un cadeau sur un
plateau d'argent en ne consultant
pas les milieux intéressés. Cette
erreur vient d'être exploitée à
fond. La gauche, quant à elle, as-
pire à devenir majoritaire au légis-
latif.

Au-delà des préférences partisa-
nes, renvoi au Conseil d'Etat ou à
la commission, le Grand Conseil a
rempli sa fonction-éponge. Celle
qui consiste à s 'imprégner de l'opi-
nion publique et à la relayer.
Parce qu'elle a rassemblé 16.000
signatures et que les élus sollicite-
ront bientôt leur réélection, l'initia-
tive lancée en réaction à l'absence
de dialogue est ainsi déjà à moitié
réalisée, avant même d'avoir été
discutée et approuvée par le peu-
ple. Contraint et forcé, le chef du
Département de l'intérieur a en ef-
fet reçu quelques pistes pour revoir
sa copie et l'inciter à la consulta-
tion.

Le hic est qu'aucune solution n'a
été donnée pour transformer le
seul point sur lequel chacun tombe
d'accord: la nécessité de trouver
rapidement des économies, indé-
pendamment de la manière d'y
parvenir. La pause électorale frei-
nera l'effort entrepris. La remise en
marche de la machine prendra
plusieurs autres mois, et il en au-
rait été de même si une commis-
sion avait été créée. Autant d'oxy-
gène pour tenter de dédramatiser
le dossier et faire comprendre que
le perfectionnisme n 'est plus
d'époque, mais aussi autant de
temps qui coûtera à la collectivité.

0 Jean-Luc Vautravers

M, 
Fonction-éponge

H autisme:
des Neuchâtelois

à Genève

uMADE IN COLOMBIER» - Et pré-
senté à Genève dès samedi, oig- E-

Le 1 1 me Salon international du nau-
tisme s'ouvrira samedi à Genève dans
une situation de «calme plat» pour la
branche de la plaisance. Pourtant, les
Neuchâtelois qui ont quelque chose à y
montrer ne baissent pas les bras.

Qu'ils vendent des bateaux à voile,
à moteur ou à rames, des accessoires
ou des vêtements, ou qu'ils amènent à
Palexpo des dériveurs sortis de leur
propre atelier, tous constatent qu'en
période de crise, la meilleure arme
reste encore la qualité du travail et du
produit.

Et que les vrais passionnés, surtout
ceux qui font de la compétition, sont
toujours prêts à investir pour glisser un
peu plus vite sur l'eau. Le Salon pren-
dra fin le 1 4 février.

Page 7

Du gazon
sur les rives

de Saint-Biaise

AMÉNAGEMENT - Difficile à imagi-
ner, mais, cet été, étang et verdure
feront leur apparition. pu- M-

Les abords du port de Saint-Biaise ont
coulé de nombreux jours tranquilles de-
puis que la trandiée de la N 5 est défini-
tivement enfouie; que la station de pom-
page est opérationnelle; que les canali-
sations à usages multiples ont été enter-
rées. Jours tranquilles coulés doucement
dans le tout-venant, les plants de toma-
tes sauvages et les creux et bosses. Et
cette fois, ça y est. Cette vision-là va
disparaître. Dès l'été, si tout va bien,
toute la zone nord du port sera aména-
gée. Dans sa version définitive? Pas en-
core. Mais la couleur est annoncée; ce
sera vert gazon pour le sol, vert planc-
ton pour l'étang et bleu Ruau pour le
minitronçon du ruisselet à ciel ouvert.

Page 17

Union
trébuche
à Vevey

Neuchâtel ne jouera pas les de-
mi-finales de la Coupe de Suisse
masculine de basketball. Hier
soir, la formation de Milan
Mrkonjic s'est inclinée sur la
marge infime d'un point
(113-112) à Vevey. Condamnée
au tour de promotion-relégation
LNA-LNB, l'équipe vaudoise
prend ainsi une petite revanche
sur le sort. C'est la hargne et la
rage de vaincre qui ont fait la
différence entre deux adversai-
res qui ont tour à tour mené au
score. Pascal Hofer, qui a assisté
à ce quart de finale sur la Riviera
vaudoise, nous en narre les princi-
pales péripéties.

Page 29

ISOTTA - Union a été bouté hors
de la Coupe de Suisse. ptr- £.'

Expulsés:
c'est l'impasse

SUD DU LIBAN - Les Palesti-
niens déportés rejettent la pro-
position israélienne. ap

Approuvé par Washington, le
compromis israélien sur les ex-
pulsés s'est heurté au refus des
Palestiniens, ceux du mouvement
intégriste Hamas comme ceux de
l'OLP. Mais les motivations des
uns et des autres diffèrent sensi-
blement, explique Guy C. Menu-
sier dans son commentaire, qui
s'interroge sur l'avenir du pro-
cessus de paix engagé en 1 991.
Lequel n'est peut-être pas une
priorité de la nouvelle adminis-
tration américaine. _ _

Page 5

la concurrence
qui guérit

PIERRE TERCIER - Selon le pré-
sident de la Commission des car-
tels, il faut libéraliser les tarifs
des médecins. Entre autres... key

Concurrence pour les blouses
blanches: la Commission des car-
tels (CC) s'est mise au chevet du
marché suisse de la santé et a
rendu hier son rapport sur les
caisses-maladie. Diagnostic: trop
d'ententes cartellaires subsistent
sur ce marché très particulier. Re-
mède à apporter: permettre la
concurrence. Il s'agit notamment
de laisser aux caisses-maladie la
possibilité de nouer des accords
séparés avec les prestataires de
soins, pour que les médecins se
fassent concurrence sur les prix.
Les propositions de la CC permet-
traient d'économiser 2 milliards
de francs en deux ans, ceci sur
une facture qui devrait atteindre
30 milliards cette année. Mais ces
recommandations ne font pas que
des heureux... Lire les explications
de Françoise Kuenzi. Page 3

Projet refusé
NEUCHÂTEL/ Planification hospitalière renvoyée au Conseil d'Etat

RETOUR À L 'EXPÉDITE UR - Le Conseil d'Etat neuchâtelois devra revoir son projet de planification hospitalière qui
prévoit la suppression de certains services des hôpitaux de Landeyeux (notre photo), de la Béroche et du Locle. Ainsi
en a décidé hier le Grand Conseil. La majorité libérale-radicale a choisi le renvoi au Conseil d'Etat, alors que les
socialistes, pas plus tendres avec le rapport signé Michel von Wyss, auraient préféré le renvoi à une commission. Les
députés ont aussi accepté une réorganisation des départements du Conseil d'Etat, qui passent de dix à cinq.

Pier re  Treuthardt- JE-

0 Lire ci-contre notre commentaire «Fonction-éponge» Page 9
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Un état des lieux
de la danse

PRIX DE LAUSANNE 1993

L'absence de médaille d'or au 21me Prix de Lausanne vient rappeler que le célèbre
concours de danse n'est pas une fin, mais une étape pour des talents prometteurs.

KUSHA ANGST - Meilleure Suissesse avec une chorégraphie de Forsythe. asi

Par André Colonna-Cesari

B
ien que ne possédant pas
de compagnie de ballet ,
Lausanne s'est imposée

comme une plaque tournante de la
danse pour les jeunes danseurs du
monde entier», écrivait , en 1982, le
très sérieux Concise Oxf ord Dictio-
nary of Ballet dans sa rubrique
consacrée au célèbre concours. Ce
n'est plus tout à fait juste puisque
Béjart s'est installé depuis sur les
bords du Léman, ajoutant aux acti-
vités de sa compagnie celles de RU-
DRA, école atelier. Le Prix de Lau-
sanne, il est vrai, a réussi, dès sa
création en 1972, à focaliser l'atten-
tion du monde international de la
danse, sans avoir de tradition en ce
domaine. Il s'exporte même très
bien. Sa finale 85 s'est déroulée à
New-York, celle de 89 à Tokyo; il
sera accueilli, en 1995, à Moscou,
preuve de son impact et de sa
bonne organisation. Béjart n 'en a
pas moins été un des «facilita-
teurs » puisque dès l'origine il a
soutenu l'initiative de Philippe et
Elvire Braunsweig, offrant des
bourses aux lauréats dans son
école de Bruxelles, avec contrat
pour certains d'entre eux au Ballet
du XXe siècle. Il n'est pas interdit
de voir dans les danseurs excités,
les mères hystériques et les organi-
sateurs débordés du Concours, bal-
let que Béjart a monté peu avant
de quitter Bruxelles, un clin d'œil
à celui de Lausanne.

Au-dela des performances
Certes, comme dans tous les con-

cours, il y a de ça au Palais de
Beaulieu, chaque année pendant le
dernier week-end de janvier. Mais
le Prix de Lausanne a échappé au
moule réducteur des examens de
passage et des auditions de rou-
tine. Les bourses accordées sont
un moyen de poursuivre un cursus
dans les meilleures écoles du
monde. Au fil du temps, sa formule
s'est enrichie: opportunité de sui-
vre les leçons de professeurs invi-
tés, travail sur des enchaînements,
possibilité de repêchage après une
leçon, introduction d'un niveau
professionnel , droit au dialogue
avec les jurés pour les candidats
« éliminés », spectacles d'anciens
lauréats après la finale... Ces mo-
ments ne sont pas simplement les
paliers qui mèneront, en quatre
jours , à une distribution de prix ,
mais resteront des périodes clés
des années d'apprentissage (15-19
ans) de futurs professionnels.

Ce que John Neumeier , qui fut
par deux fois président du jury,
résume assez bien: «Je ne veux pas
voir en un jeune danseur un pro-
duit f ini, ni mettre une note à la
qualité de l'exécution d'un solo de

quelques minutes, ni couronner
une réussite par un prix. J'évalue
le talent prometteur d'un jeune
danseur, le sentiment de ce qu 'il
pourrait être en l'observant (...) Le
Prix de Lausanne en off re la possi-
bilité et il exige une approche di-
versif iée ».

Au-delà des performances réus-
sies, le Prix de Lausanne a des ra-
mifications profondes dans le
monde du ballet. C'est une radio-
graphie de révolution de la péda-
gogie de la danse, de la transmis-
sion du répertoire aux jeunes géné-
rations, de son intégration dans
des pays qui lui étaient jadis fer-
més. Ainsi Lausanne a été le té-
moin ébloui des stupéfiants pro-
grès techniques et d'interprétation
des Asiatiques. Ils ont fini par
créer «une image de marque ».
Cette année, avec 21 candidats (20
Japonais, 1 Coréenne), ils arrivent
en force aux demi-finales.

Sur les 108 candidats inscrits en
1993, 31 (20 filles et 11 garçons)
étaient sélectionnés pour se faire
connaître au public, ce samedi 30
janvier , consacré aux demi-finales.
Auparavant, ils avaient présenté
leurs variations au jury mais en
tenue de répétition et sans maquil-
lages. Heureux jurés qui ont eu
droit à ces épures «sans fleurs , ni
couronnes». Tutus rose fluo ou
jaune pernod des épreuves publi-
ques mettent cruellement l'accent
sur des différences de moyens des
pays représentés. Strass et faux
cils empêchent d'apprécier l'ap-
port de la jeunesse à un répertoire
archi-connu. Une suite de varia-
tions classiques d'un bon niveau
tourne parfois à la vitrine de pou-
pées. Des Belle au bois dormant,
des Paquita, des Raymonda, côté
filles , des garçons en Corsaire et
en Don Quichotte... Petipa est roi ,
saluons donc ceux qui ont osé
Bournonville. S'impose ce que les
scènes internationales nous di-
saient déjà: technique impression-
nante des Japonais (8 demi-finalis-
tes), percée de l'Espagne (2 demi-
finalistes), suprématie des Russes
à l'Est (7 demi-finalistes), belle vi-
talité des Américains (2 demi-fina-
listes). Les proches voisins, pour-
tant inventeurs et codificateurs du
ballet classique, déçoivent un peu :
une Italienne seulement. Les trois
Français n 'arriveront pas en finale
alors qu'ils triomphaient aux pre-
mières éditions, dans les années
70. N'y aurait-il plus de salut dans
l'Hexagone en dehors de l'Ecole de
danse de l'Opéra de Paris? Même
étonnement avec les Allemands
(pas de finaliste) alors que Ham-
bourg, Stuttgart ou Francfort abri-
tent les meilleurs ballets du
monde.

On attendait donc avec curiosité

la deuxième partie : une série de
variations libres susceptibles de
faire éclater tempérament, créati-
vité, goût pour le risque chez les
danseurs mais surtout chez leurs
mentors. On reste dans un néo-
classique convenu, qui essaye de
séduire sans jamais toucher. Œilla-
des, anecdotes désuètes, musiques
convenues sur lesquelles on joue
les naïades, les oiseaux ou les peti-
tes filles délurées. En dépit de la
«liberté» accordée, c'est l'univers
du ballet du XIXe. On regrette le
classicisme rigoureux de la pre-
mière partie et l'on pense à Coc-
teau qui «pardonnait 50 ans de re-
tard mais pas 5 minutes». Les dan-
seurs ici ne sont pas en * cause.
Ceux qui ont choisi de grands cho-
régraphes de notre temps s'en ti-
rent très bien : la Suissesse Kusha
Angst avec du Forsythe (The se-
cond détail) , le Japonais Shintaro
Oue et le Russe Ivan Urban avec
Neumeier (Le Sacre du printemps ,
IVe symphonie de Mahler) ou
l'Américain Edward Liang avec
Balanchine (Who cares ?).

Quelque chose
pour tout le monde

A la finale du 31 janvier , la salle
est comble. De toute évidence les
Lausannois sont attachés à leur
prix et chacun se prépare au plai-
sir de ces galas où l'on évalue le
nombre des pirouettes et la hau-
teur des sauts. L'aspect pédagogi-
que de ces journées est un peu ou-
blié. Claude Bessy, dans une loge,
commente en direct sur la TSR ,
comme pour une épreuve olympi-
que. Les variations de la veille sont
redonnées. Elles confirment la sen-
sibilité de Wim Vanlessen et Va-
clav Kunes, le beau tempérament
de Marta Barahona Borrego, l'as-
surance de Fernando Mora Carrilo
et de Roman Rykine, la place possi-
ble de Kusha Angst auprès des
chorégraphes contemporains.
Comme les téléspectateurs, on cra-
que pour Oksana Selezneva. Déjà
des œuvres s'enrichissent d'inter-
prétations personnelles : une Ray-
monda que Lynn Rielly tire du côté
de Balanchine, un Sacre du Prin-
temps auquel Shintaro Oue ap-
porte l'énergie d'un adolescent
sauvage.

Les 16 finalistes seront récom-
pensés. Les sponsors se montrent
généreux, une demi-finaliste est
rattrapée. Et c'est très bien. Bien-
tôt les danseurs quitteront Tokyo
pour Londres ou Moscou pour To-
ronto. Encouragements, prix ou
bourses, l'étape de Lausanne sera
un viatique sur le chemin semé
d'embûches de la danse.

A. C.-C.

Nécessité
des indicateurs

SYSTÈMES ÉDUCATIFS

Il y a moins de dix ans, l'idée de l'indicateur était encore
rejetée par les systèmes éducatifs suisses, parce qu 'assi-
milée à une forme de voyeurisme externe. Tout cela a
bien changé.
Par Jacques-André Tschoumy

L e  nombre d'élèves de langue
étrangère varie dans une classe
de 2% (Nidwald) à 40% (Ge-

nève). Par rapport à l'ensemble des
dépenses publiques, l'effort d'éduca-
tion suisse occupe le premier rang
(14,7 %). Seuls Berne, Fribourg, et
Neuchâtel n'offrent qu'une année
préscolaire.

La dépense totale suisse par élève
est la plus élevée, elle varie du sim-
ple au double selon les cantons (6000
à 14.000 francs).

Un élève romand sur cinq redou-
ble une classe. Les cantons de Suisse
alémanique n'atteignent que la moi-
tié de ce taux (à l'exception de Bâle,
Lucerne et Uri).

Du point de vue du financement
des dépenses publiques d'enseigne-
ment, la Suisse appartient au groupe
des pays plutôt décentralisés, avec
les Etats-Unis et le Japon. Mais peu
de décisions sont prises par les éta-
blissements scolaires en Suisse.

Avec 18 élèves par classe, la Suisse
se distingue au niveau international
par la taille des classes la plus petite.

Le temps global pour achever la
scolarité obligatoire varie selon les
cantons de 9000 à 7000 heures ; la
différence correspond à une période
d'enseignement de presque deux an-
nées scolaires.

La part des classes avec un grand
nombre d'élèves d'autres cultures
varie entre 77% et 2%. Les cantons
urbains, et la Romandie, ont des pro-
portions élevées.

En 1990, 13 % de tous les jeunes de
19 ans avaient obtenu un certificat
de maturité en Suisse. Ce taux est
nettement supérieur en Romandie
(18%). C'est l'un des taux les plus
bas en Europe, par rapport à l'Alle-
magne (36%) et à la France (50%),
par exemple.

Six pour cent de la population rési-
dante du même âge obtiennent un
diplôme académique, avec une fré-
quence plus grande en Romandie
(8%) et chez les hommes (8%). La
plus grande différence de salaires en-
tre professions/enseignants se ren-
contre aux Etats-Unis, la plus faible
au Royaume-Uni. La Suisse est en
zone médiane.

Un quart d'un groupe d'âge de la
population totale de 25 à 64 ans suit
une formation continue. H est plus
élevé en Suisse alémanique.

Tout cela, le saviez-vous? Tout
cela vous semble-t-il utile? Car ces
données sont tout à fait nouvelles

dans l'enseignement. Mais surtout
nouvelle est la commande faite pat
les systèmes scolaires à l'Office fedé
rai de la statistique, bientôt installé à
Neuchâtel.

Rappelez-vous, autrefois, or
n'avait que les résultats des examens
de recrues, soit d'une moitié mascu
Une de la population. Distorsion
grave, vous en conviendrez.

Accueil
tout à fait nouveau

n y a moins de dix ans, l'idée de
l'indicateur était encore rejetée par
les systèmes éducatifs suisses, parce
qu'assimilée à une forme de voyeu-
risme externe. Le mot «indicateur»,
né au XVIe siècle, conservait son
sens premier, soit de dénonciateur,
d'«indic». Or, le climat s'est complè-
tement modifié. Ces termes sont
désormais entrés dans le vocabulaire
usuel et il est admis aujourd'hui que
le pilotage des systèmes requiert des
voyants - et non des voyeurs! -, des
feux (rouge, jaune et orange), des
indicateurs. On parle même de «ta-
bleau de bord», terme honni, depuis
peu.

Comprendre pour décider
Certes, ces outils sont toujours ré-

ducteurs. Comment additionner des
divorces? Un divorce est toujours
unique. Des enfants qui naissent?
Un enfant est toujours unique, dans
son mode d'arrivée au monde, dans
son univers d'accueil, dans les condi-
tions de sa conception. Chacun
compte pour un. Toujours ! Mais ne
voir que des arbres empêcherait-il de
voir la forêt et ses problèmes?

Certes, aussi, la comparaison peut
paraître désagréable. L'éducation
n'est pas un concours olympique!
Mais ne plus refuser le classement,
c'est aussi accepter de se distancier
de son action et de se situer. Or, se
situer donne du sens. La connais-
sance des indicateurs interroge, ex-
plicite, objective, clarifie. Aide à com-
prendre. Aide à décider. Aide à com-
prendre par comparaison externe.
Pour mieux décider, en organisation
interne.

On pilotait autrefois de façon nor-
mative, selon Calvin ou Ignace de
Loyola. Demain, on s'en référera aux
faits, à la réalité. C'est tout à fait
nouveau. C'est mettre plus de démo-
cratie dans nos systèmes scolaires.

J.-A. T.

PILOTAGE - Mettre plus de démocratie dans nos systèmes scolaires.
s
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Un remède nommé concurrence
COÛTS DE LA SANTÉ/ La Commission des cartels au chevet des caisses-maladie

G

uérison par la concurrence: le
remède proposé par la Com-
mission des cartels (CC) pour

assainir le système suisse de la santé
pourrait permettre d'économiser en
deux ans plus de 2 milliards de
francs sur une facture qui devrait se
monter cette année à 30 milliards. Il
s'agirait notamment de permettre
aux caisses-maladie de passer des
contrats séparés avec les médecins,
pour que ceux-ci se fassent concur-
rence. Car trop d'ententes cartellaires
handicapent actuellement le marché.
La CC n'a cependant émis hier que
des recommandations — très diver-
sement appréciées dans les milieux
de la santé — , qui pourraient toute-
fois être concrétisées dans la révision
de la loi sur l'assurance maladie.

De Berne :
Françoise Kuenzi

— Chacun s 'accorde à dire que le
système de la santé est au bord de la
faillite. Si on veut le revitaliser, il faut y
injecter un peu de concurrence. Je ne
comprends pas qu'en Suisse tout le
monde propose la même prestation au
même prix et je ne vois pas pourquoi
un médecin ne pourrait pas conclure un
contrat individuel avec une caisse-ma-
ladie!

Le diagnostic posé par la Commis-
sion des cartels (CC) est sévère. Et son
président, Pierre Tercier, voit dans un
renforcement de la concurrence un
moyen efficace de contrer l'explosion
des coûts de la santé. Lesquels de-
vraient atteindre cette année 30 mil-
liards de francs, selon Stephan Hill,
directeur de la CPT, l'une des plus
grosses caisses-maladie de Suisse.

Tout en étant «consciente du fait que
la concurrence ne peut jouer qu 'un rôle
limite sur le marché de la santé» et ne
voulant pas «substituer la politique de

concurrence à la politique sociale», la
CC relève qu'il existe, dans le domaine
de la santé, «un grand nombre d'en-
tentes cartellaires relevant de la politi-
que de concurrence». Ainsi — et ce ne
sont que quelques exemples — la CC
note que, pour les médecins, «la con-
currence comme principe régulateur est
interdite par les règles de déontologie
et de l'ordre professionnel.»

Ce qui veut dire en clair que les
médecins ne peuvent pas mener de
négociations individuelles et qu'il leur
est interdit de pratiquer des honoraires
se situant en dessous des tarifs fixés
contracfuellement par les sociétés can-
tonales de médecine. La CC n'ap-
prouve pas cette façon de faire:

— Les acteurs du secteur sanitaire
qui se réclament d'un ordre de marché
libéral devraient être conséquents dans

leur comportement et ne pas empêcher
la concurrence par des ententes qui
pourraient s 'avérer nuisibles, peut-on
lire dans le rapport.

Renforcer
le pouvoir des caisses

De leur côté, les caisses-maladie ont
l'obligation d'adhérer aux conventions
tarifaires conclues par les fédérations.
Elles ne sont pas libres dans la fixation
des primes et sont obligées de payer
les prestations émanant des prestatai-
res de soins reconnus. Et voilà le pro-
blème: le catalogue de prestations, qui
n'est pas défini par les caisses-maladie,
est sans arrêt élargi. Les caisses ne
peuvent pas intervenir dans les traite-
ments en cours étant donné la liberté
de traitement des médecins. D'où un
déséquilibre du rapport de force, net-

tement en faveur des médecins, cons-
taté par la CC.

Il faut donc, estime Pierre Tercier,
renforcer la position des caisses-mala-
die en leur donnant le pouvoir de choi-
sir librement leurs partenaires contrac-
tuels. Ainsi, les caisses-maladie pour-
ront apprécier si elles veulent octroyer
à leurs assurés le libre choix du méde-
cin — choix assorti d'une prime plus
élevée — ou leur laisser choisir un
médecin « moins cher» sur une liste,
auquel cas la prime serait plus avanta-
geuse.

Le projet de loi sur l'assurance mala-
die — que la CC soutient dans son
ensemble — offre aux assurés le libre
passage en matière d'assurance obli-
gatoire: ils pourront ainsi changer de
caisse et profiter des conditions tarifai-
res et des modalités d'assurance les
plus favorables. C'est une bonne chose,
estime Pierre Tercier, mais il faudrait
aussi libéraliser le régime de publicité
pour que tous les assurés puissent profi-
ter de ce libre passage.

Si prestataires de soins et caisses-
maladie ne s'entendaient pas sur un
nouveau contrat tarifaire, la CC pro-
pose que l'accord existant soit pro-
longé d'une année. Les tarifs ne de-
vraient plus être fixés par les cantons
— «juge et partie» — mais par une
instance indépendante composée aussi
de représentants des patients.

10% d'économies
A combien se monteraient les écono-

mies réalisées? La CC n'a pas étudié
les conséquences concrètes de ses pro-
positions, mais le directeur de la CPT
les à chiffrées à plus de 2 milliards de
francs en deux ans, soit 10% des coûts
de la santé. Pour un marché où la
concurrence ne peut jouer «qu'un rôle
limité», c'est déjà pas mal, non?

0 F. K.

Les libéraux
genevois
snobent

C. Brunner
Le Parti libéral (PL) genevois, le

plus grand parti politique du can-
ton, ne soutiendra pas la candida-
ture de Christiane Brunner au
Conseil fédéral. Ainsi en a décidé
lundi soir son comité directeur. Ce
dernier laisse néanmoins à ses
membres la liberté d'apporter leur
soutien à Mme Brunner à titre per-
sonnel.

La tentative d'obtenir le soutien
de toutes les forces politiques du
canton à la candidature genevoise
a ainsi une nouvelle fois échoué. Le
parti libéral était le dernier parti
genevois à se prononcer. Tous les
autres partis ont décidé de soutenir
la conseillère nationale socialiste et
présidente de la FTMH (Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie).

Les appels à «l'union sacrée» de
ces dernières semaines en vue de
soutenir la candidature genevoise
n'ont pas été entendus. On voulait
à tout prix éviter une répétition de
l'échec de la candidature de Chris-
tian Grobet au Conseil fédéral en
novembre 1 987. Le canton de Ge-
nève n'a plus eu de conseiller fédé-
ral depuis 1919. On impute cette
absence à l'incapacité des partis à
se souder derrière le candidat ge-
nevois.

Martine Brunschwig Graf, dépu-
tée libérale genevoise, a indiqué
mardi à l'ATS que la décision du
comité directeur de son parti n'était
en aucun cas dirigée contre la per-
sonne de Christiane Brunner. Le
parti libéral ne souhaite tout sim-
plement pas apporter son soutien à
la politique des socialistes. On ne
peut pas obliger les partis à s'unir,
a-t-elle ajouté.

Le comité directeur autorise ce-
pendant les membres du parti libé-
ral à adhérer, en leur nom person-
nel, au comité de soutien à Chris-
tiane Brunner. Le comité directeur
aurait très bien pu l'interdire, a
précisé Mme Brunschwig Graf. En
ajoutant qu'elle ne fera vraisem-
blablement pas partie de ce co-
mité.

«Une bonne candidate »
Mme Brunschwig Graf, égale-

ment secrétaire romande de la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES), a estimé
cependant que Mme Brunner est
une bonne candidate. La socialiste
possède les qualités demandées à
un conseiller fédéral. Un avis parta-
gé par le parti libéral.

Il ne faut pas se faire trop d'illu-
sions sur l'influence de ce comité de
soutien, estime Mme Brunschwig
Graf. Il suffit d'étudier les décisions
prises jusqu'à présent par l'Assem-
blée fédérale pour s'en apercevoir,
a-t-elle rappelé.

Quelques libéraux genevois sont
néanmoins décidés à soutenir
Mme Brunner. Il en est ainsi du pro-
fesseur de droit à l'Université de
Genève, Gabriel Aubert, président
du comité de soutien et ancien ca-
marade d'université de Christiane
Brunner. Elle possède le sens de
l'organisation et la capacité de di-
riger, estime M.Aubert. Le banquier
Charles Pictet soutient également la
candidate socialiste, /ats
¦ SOUTIEN - Le comité du

Parti socialiste thurgovien s'est pro-
noncé à la quasi-unanimité en fa-
veur de la candidature de Chris-
tiane Brunner au Conseil fédéral.
Après la non-élection de Lilian Uch-
tenhagen et l'échec de la radicale
Elisabeth Kopp, c'est le moment
qu'une femme socialiste entre au
Conseil fédéral, a expliqué hier la
conseillère nationale Menga Danu-
ser à l'ATS. /ats

(( Inutile» , disent les médecins
I

nutile, inappropriée et ne per-
mettant aucune économie! C'est
ainsi que la Fédération des mé-

decins suisses (FMH), prise dans le
collimateur de la Commission des
cartels (CC), a qualifié hier les mesu-
res préconisées. Les représentants
des hôpitaux sont plus modérés
alors que le Concordat des caisses-
maladie approuve franchement les
recommandations de la CC en fa-
veur de davantage de concurrence
dans la santé.

Les propositions de la CC amène-
ront une médecine à deux vitesses,
écrit la FMH. Les riches pourront se
payer les médecins chers tandis que
les défavorisés n'échapperont pas
aux médecins pratiquant le dumping
en matière de prix. La concurrence
se fera au détriment de la réparti-
tion des médecins. Ces derniers re-
noncent volontairement à se livrer
concurrence parce qu'ils prennent au
sérieux leur mandat social garantis-

sant a tous les patients des soins
médicaux à des prix modérés.

Très favorable à ce qu'on encou-
rage la concurrence, le Concordat
des caisses-maladie est d'un avis
très opposé et soutient les proposi-'
tions de la commission. L'autorisation
pour les médecins de conclure des
accords séparés avec les caisses ou-
vre de nouvelles perspectives pour
des caisses et des médecins pleine-
ment conscients des réalités des
coûts et des lois de la concurrence.

Le Concordat des caisses-maladie
est prêt à réviser ses statuts de
manière à permettre aux caisses qui
lui sont affiliées de conclure des con-
trats particuliers avec des fournis-
seurs de soins. Conclure des conven-
tions au niveau des fédérations —
sociétés de médecins et fédérations
de caisses — demeure possible mais
les caisses pourront offrir le choix
aux assurés, /ap

Marchés publics et prix du lait
Malgré un effectif de sept person-

nes jugé encore et toujours insuffi-
sant par son président Pierre Ter-
cier, la Commission des cartels (CC)
n'a pas chômé l'an passé, mettant la
dernière main à plusieurs enquêtes
— les caisses-maladie, les heures
d'ouverture des magasins, la fusion
Schindler-FFA (voitures de chemin de
fer) et une affaire de boycott d'an-
nonces. L'enquête sur le marché du
lait sera présentée à la presse ce
mois encore, alors qu'une enquête a
été ouverte dans le domaine de
l'importation d'automobiles et de-
vrait se terminer cette année. Le
rapport sur la concentration dans la
presse devrait être rendu au Conseil
fédéral ces prochains mois.

Autre sujet de discussion, la révi-
sion de la loi sur les cartels: la CC
soutient le groupe d'études mis sur
pied pour ladite révision à la suite
du rejet de l'accord sur l'Espace
économique européen. La CC sou-
haite notamment remettre sur le ta-

pis la question des soumissions et
des marchés publics:

- Les cantons et les communes
font encore preuve de myopie, a
souligné Pierre Tercier. Ainsi, cer-
tains règlements communaux fixent
des prix en prévoyant une marge
allant jusqu 'à 10% lors de l'attribu-
tion des travaux - contre 4% pour
la Confédération — pour pouvoir
favoriser les entreprises locales.

La révision de la loi sur les cartels
a été jugée préférable à une inter-
diction pure et simple des ententes,
car il faudrait, dans ce dernier cas,
modifier la Constitution, ce qui pren-
drait «au moins dix ans», selon
Pierre Tercier.

- Dans un premier temps, il faut
apporter quelques modifications à
cette loi pour la rendre plus effi-
cace, en simplifiant surtout la procé-
dure.

Et en augmentant les effectifs de
la Commission ?

0 F. K.

Les cheminots critiquent les CFF
¦ es cheminots reprochent à la direc-

tion des CFF son manque de cou-
rage et de vision. La réforme du rail

doit impliquer des suppressions d'em-
plois à la tête de la régie et non parmi
les employés. La privatisation partielle
est anticonstitutionnelle et l'attribution de
lignes régionales au secteur privé ne
servira à rien, a critiqué la Fédération
suisse des cheminots (SEV) hier à Berne.

La SEV considère la supression de
Cargo Domicile et les propositions de
réforme contenues dans le livre vert du
Groupe de réflexion comme «une atta-
que contre les bonnes relations entre
partenaires sociaux». La question des

responsabilités personnelles à la tête
des CFF a même été évoquée dans
l'invitation à la conférence de presse. Le
président de la SEV Charly Pasche n'a
toutefois pas voulu parler de ce thème
devant les médias.

La SEV pense que la tendance à la
privatisation même partielle est ruineuse
pour le rail. Les cheminots contestent
surtout l'attribution de prestations au
secteur privé, telle qu'elle est prévue
par le groupe de réflexion, car elle n'est
pas conforme à la Constitution et permet
ainsi à la direction des CFF de dégager
sa responsabilité.

Les entreprises privées reprendraient
volontiers des secteurs rentables comme
le change ou la gestion des immeubles.
Mais les expériences concernant le net-
toyage des voitures montrent toutefois
que la qualité des prestations diminue et
que les employés sont engagés à des
conditions moins favorables, selon le vi-
ce-président de la SEV René Budier.

Une fois de plus, la Confédération
serait ainsi contrainte de subventionner
indirectement les profits des entreprises
privées en prenant en charge les sec-
teurs non rentables. Pour le vice-prési-
dent de la SEV, la cession de certaines

lignes régionales aux cantons et à des
entreprises ferroviaires privées ne rap-
portera rien. Ces lignes devraient
d'abord être modernisées à coups de
millions. Et à ce moment-là les CFF se
trouveraient également en mesure de les
exploiter en réalisant des bénéfices.

Dans cette optique, la reprise du BLS
par la Confédération est digne d'être
examinée. René Bûcher a poussé la ré-
flexion encore plus loin. La Confédéra-
tion, selon la SEV, a dépensé 492 fr. par
habitant pour la construction du réseau
routier en 1991 et 224 fr. seulement
pour les transports publics, /ap

REICHENBACH -
Spécialiste du docu-
mentaire, le réalisa-
teur François Rei-
chenbach est mort
hier. key
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Le long chemin des accords

- fhOonsSUISSE—

RELATIONS BILATÉRALES/ Réunion vendredi du comité Suisse-CE

L

'avenir des relations entre la Suisse
et la Communauté européenne sera
esquissé vendredi à Bruxelles lors

de la réunion du comité mixte Suisse-CE.
Après le rejet de l'EEE et le gel de la
demande d'adhésion, il ne reste plus
guère à la Suisse, pour éviter son isole-
ment en Europe, que la voie des accords
bilatéraux avec les Douze.

Le Conseil fédéral s'engage sur cette
voie avec s détermination, mais sans
beaucoup d'illusions. Il est clair qu'un
ersatz de l'EEE sous forme de solution
globale est exclu. Berne doit donc cher-
cher à sauver ce qui peut l'être point
par point.

Il reste à connaître l'attitude et la
disponibilité de la CE, qui est réticente
mais ne refuse pas l'entrée en matière.
Chaque dossier sera traité pour Jui-
même, là où l'intérêt de conclure un
accord est réciproque.

Dans trois domaines principaux, la
Suisse a fait savoir à la CE qu'elle
souhaitait ouvrir des discusssions: trans-
ports, marchandises, coopération scienti-
fique. Sur ces trois plans, des accords

antérieurs peuvent servir de base à une
amélioration des échanges.

Pour les transports, la Commission est
disposée à entamer des pourparlers ex-
ploratoires, dont lès modalités sont à
fixer prochainement. Sans EEE, la com-
pagnie Swissair et les transporteurs rou-
tiers sont tenus à l'écart du marché uni-
que, où ce secteur est complètement
libéralisé.

Dans le domaine des marchandises, se
pose le problème des règles d'origine.
On cherchera à rapprocher les règles
de l'accord de libre-échange de celles,
différentes, en vigueur dans l'EEE. Il y a
un travail technique très sérieux à faire,
estime-t-on.

Au-delà des relations commerciales
Suisse-CE, la compatibilité des règles
d'origine se pose dans le contexte pa-
neuropéen. Mais les perspectives d'un
cumul des règles, lié à une vaste zone
de libre échange incluant l'ouest et l'est
de l'Europe, en sont encore au stade de
la réflexion.

En sortant de l'EEE, la Suisse a perdu
les avantages de l'ouverture des mar-

chés publics. Dans ses échanges avec les
pays tiers, la CE protège en effet ses
intérêts par des règles de préférence
communautaire. Mais Berne espère que
l'intérêt suscité par les chantiers des
NLFA (Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes) auprès des entreprises
étrangères pousseront la CE à la sou-
plesse.

Pour la coopération scientifique, la
Suisse conserve l'ambition de participer
le plus largement possible aux pro-
grammes cadres de la CE (le troisième
du nom, en cours, prend fin en 1 994).
Mais faute de la participation globale
prévue dans l'EEE, elle pourrait être
amenée à conclure des accords au coup
par coup avec certains seulement des
treize projets en question.

En éducation et culture, les accords
bilatéraux sur les programmes d'échan-
ges «Erasme» et «Comett» sont vala-
bles quatre ans encore. En revanche, la
participation au programme «Media»
expirait à fin 1992. Il faudra trouver
une nouvelle base à la coopération Suis-
se-CE en matière de cinéma, /ats

¦ POCH - Le parti d'extrême-gau-
che Organisations progressistes suisses
(POCH) a définitivement disparu de la
scène politique suisse. Sa dernière sec-
tion cantonale, les Organisations pro-
gressistes de Bâle (POB), a voté sa pro-
pre dissolution lundi soir. Les POB ont été
fondés en 1 970. Différents partis canto-
naux ont créé les POCH une année
après. Ce mouvement s'est sabordé en
1 988, suite notamment à la concurrence
des écologistes, /ap
¦ MENEM — La visite du président
argentin Carlos Saùl Menem en Suisse
s'est achevée mardi en Valais.
M. Menem a été reçu dans la matinée
par le gouvernement valaisan pour
une visite de courtoisie. Cette halte est
l'une des retombées de l'action «Va-
laisans du monde» menée en 1991 à
l'occasion du 700me anniversaire de
la Confédération. Une vingtaine de
milliers de Valaisans se sont expatriés
en Argentine au siècle dernier. Ils ont
été des pionniers qui ont peuplé la
pampa. Les descendants de ces Valai-
sans sont actuellement au nombre de
200.000. /ats
¦ JURA — «Le recours à la violence
n'est dans tous les cas pas le chemin qui
conduira à la réunification », a affirmé
hier dans un communiqué la commission
de la coopération et de la réunification
du parlement jurassien. Elle demande
par ailleurs à la Commission fédérale de
médiation de déposer rapidement son
rapport attendu pour le début 1993,
car «des propositions concrètes sont at-
tendues pour que l'injustice que constitue
l'éclatement du Jura soit réparée», /ats
¦ TIMBRES - De nombreux bu-
reaux postaux manquent de timbres à
dix centimes depuis l'augmentation
du courrier B, lundi dernier. Selon les
PTT, certains clients ont acheté jusqu'à
500 timbres et plusieurs bureaux pos-
taux se sont trouvés en rupture de
stock. Les PTT cependant n'auront au-
cune indulgence pour le courrier af-
franchi à l'ancien tarif. Jusqu'à ce que
la demande puisse à nouveau être
satisfaite, les bureaux de poste se dé-
brouilleront avec deux timbres à cinq
centimes, /ap

Inquiétudes
pour l'avenir
du romanche
¦ a Lia Rumantscha, organisation faî-

tière de la population grisonne
d'expression romanche, est inquiète

pour son avenir. Ses tâches se multi-
plient, mais les moyens accordés par le
canton et la Confédération ont été ré-
duits, ont rappelé hier les responsables
de la Lia Rumantscha à Coire. Parmi
leurs projets figure en particulier un insti-
tut de romanche, qui devrait jouer en
quelque sorte le rôle de l'Académie
française pour cette langue.

Le président de la Lia Rumantscha
Chasper Pult et son secrétaire Bernard
Cathomas ont expliqué que cet Institut
Unguistic Rumantsch (ILR) permettrait de
résoudre des questions de normalisation
de la langue, la définition de standards
et la promotion du romanche.

Selon M. Cathomas, la mise sur pied
de cet institut aurait pour effet de dé-
charger la Lia Rumantscha d'une grosse
part de travail. Elle pourrait ainsi se
concentrer avec des moyens accrus sur
son but premier, qui est la conservation
de la langue et de la culture romanche.
Mais cette réalisation ne paraît possible
qu'avec un nouvel article sur les langues
dans la Constitution fédérale, et les Ro-
manches placent de grands espoirs dans
une rapide révision de l'article 116 qui
règle cette question.

La Lia Rumantscha veut que les com-
pétences de la Confédération en ma-
tière de soutien aux langues soient clai-
rement définies dans ce nouvel article.
Au Conseil des Etats, cette disposition a
échoué essentiellement sous la pression
des Romands.

La Lia Rumantscha est aussi inquiète
des dissensions entre Romanches sur une
langue écrite unifiée pour leurs cinq idio-
mes régionaux. Une pétition, émanant
essentiellement d'habitants du Surselva,
s'est notamment opposée à l'usage gé-
néralisé du rumantsch grischun. Depuis,
la Confédération se montre moins en-
cline à faire traduire certains textes
dans cette langue unifiée, /ats

Les Douze et leurs bouteilles
Le comité mixte Suisse-CE est l'ins-

trument de gestion de l'accord de
libre-échange de 1972. On y traite
habituellement des problèmes de po-
litique commerciale, mais la Suisse a
souhaité que la 38e réunion, ven-
dredi, permette une discussion géné-
rale sur l'avenir de ses relations avec
les Douze.

Le comité mixte est le lieu où la
Suisse, la CE, mais aussi ses Etats
membres, exposent ce qui fait pro-
blème dans les relations communes.
Un sujet de conflit traîne depuis long-
temps et pourrait bien refaire sur-

face: l'interdiction par la Suisse des
bouteilles en pvc, mesure contestée
par les Douze.

Après le non à l'EEE, l'Espagne
fera valoir dans cette instance ses
revendications à l'égard de Berne
(lire «L'Express » d'hier). Celles-ci
touchent en partie les politiques com-
munautaires. C'est le cas des pro-
duits agricoles dits méditerranéens
ou «de cohésion», sur lesquels, par
un échange de lettres en marge de
l'accord EEE, la Suisse avait renoncé
à percevoir des droits de douane
pour dfi montant de cinq millions de

francs.

L'Espagne, depuis le 6 décembre,
estime que l'accord EEE est déséquili-
bré. Madrid cherche à récupérer par
le biais d'accords bilatéraux Espa-
gne-Suisse ou Suisse-CE les conces-
sions agricoles et les acquis sociaux
pour ses travailleurs, obtenus grâce à
l'EEE.

Il existe également un comité mixte
Suisse-CE chargé de gérer l'accord
cadre de coopération scientifique de
1986. Cette instance se réunira le 3
mars prochain, /ats

Somptueuses enchères

MONDE —
HUSSEIN PACHA/ Un homme de goût

m I ne faudra pas moins de cinq ventes
I aux enchères, dont la plus impor-

tante aura lieu le 14 mars au Spor-
ting d'hiver à Monaco, pour disperser
les collections réunies par llhamy Hus-
sein Pacha, décédé le 10 octobre der-
nier dans sa villa «Ba'ia dei Fiori» à
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

C'est Me Jacques Tajan, qui entrete-
nait des relations amicales avec celui
qui fut l'une des personnalités les plus
marquantes de son époque, qui a été
choisi par ses héritiers pour organiser
et diriger la vente de ses collections
constituant près de trois mille lots. Il
s 'agit de l'ensemble des meubles, ta-
bleaux et objets d'art qui ornaient sa
villa.

Une exposition publique d'une
grande partie de ces collections aura
lieu à Paris dans les salons de l'hôtel
George V samedi, dimanche et lundi.
La villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat sera
ouverte au public du 6 au 9 mars et le
contenu de la vente du 14 mars sera
visible au Sporting d'hiver les deux
jours précédant la vente.

Depuis la vente du contenu de la
villa de Florence Gould, autre célébrité
du monde et amie d'Hussein Pacha,
aucune grande demeure comparable
n'avait donné lieu à une série de ventes
de cette importance.

Homme de goût, llhamy Hussein Pa-

cha était aussi généreux qu'éclairé. Ce
grand seigneur oriental, qui fut proche
du roi Farouk, s 'il recevait chez lui tou-
tes les grandes personnalités, a aussi
pensé aux déshérités et il a laissé par
testament des dons importants pour la
Croix-Rouge française, la Croix-Rouge
monégasque et le Croissant-Rouge turc

Pour Hussein Pacha, le XVIIIe siècle
français était l'époque privilégiée. D'un
ensemble considérable de meubles de
qualité se détachent une paire de com-
modes attribuée à Cressent, un secré-
taire de forme rectangulaire d'époque
Louis XIV, un secrétaire Louis XV estam-
pillé C. Wolff , un secrétaire Louis XVI
estampillé Schmitz, une paire de biblio-
thèques de l'époque Régence, une lon-
gue desserte Louis XVI et des chaises
portant la marque des palais des Tui-
leries et de Fontainebleau.

Hussein Pacha possédait aussi des
tapisseries de Beauvais et de Bruxelles,
des appliques, candélabres et bou-
geoirs de la plus rare qualité, une
argenterie somptueuse, des bleu de
Chine et de nombreux tableaux mo-
dernes — la peinture était le seul do-
maine où Hussein Pacha faisait une
concession à l'art moderne —, notam-
ment une douzaine de Vlaminck, des
Chirico, Van Dongen, Utrillo, Buffet, etc.
/ap

Altieri neutralisé
BANDITISME/ Des Paccots au juge Michel

¦ | n homme qu'Interpol identifie
J comme Charles Altieri a été arrê-

t s té lundi soir par la police chy-
priote. Il avait été condamné par dé-
faut en France à la prison à perpétuité
ipour l'assassinat du juge Michel. Le
.Français était également l'un des chi-
Imistes du laboratoire d'héroïne des
Paccots (FR) et avait été condamné en
Suisse à 20 ans de réclusion en octobre
il987. Il s'était évadé du pénitencier
de Bochuz un mois plus tard et se
itrouvait depuis en fuite.

' Venant de Dubaï, il a été arrêté lundi
soir à l'aéroport de Larnaca en posses-
sion d'un faux passeport belge au nom
:d'Yves Dominique Pettens. La photogra-
phie du passeport n'était pas la sienne,

'ce qui a intrigué les douaniers. Il a été
'placé en détention provisoire pour huit
'jou rs. Hier, Chypre n'avait pas encore
'confirmé officiellement que l'homme ar-
Yêté est bien Altieri. Si tel est le cas, son
sort n'est pas encore réglé: la justice
française, qui avait lancé un mandat
d'arrêt international contre lui, entend
en effet demander son extradition. Mais
a Berne, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a également l'in-
tention de déposer une telle demande.
Ce sera donc aux autorités chypriotes
de décider dans lequel des deux pays
Altieri sera extradé.

Folco Galli, porte-parole du DFJP, a
précisé qu'en cas d'extradition vers la
Suisse, Charles Altieri pourrait toujours
,être extradé de nouveau vers la France
une fois sa peine accomplie. Le contraire
— une extradition de la France vers la
Suisse — ne serait en revanche pas
possible, Paris n'extradant pas ses res-
sortissants.

La Cour d'assises de Marseille a con-
damné Altieri en 1991 à la réclusion à
perpétuité pour l'assassinat en 1981 du
juge Pierre Michel. Il avait perpétré son
assassinat à moto avec son complice
François Checchi, surnommé «la Gâ-
chette». Ce dernier avait été condamné
en juin 1988 à la réclusion à perpétuité
assortie d'une «période de sûreté» de
1 8 ans. Deux autres personnes, accusées
d'avoir commandité le meurtre, ont été
condamnées à la réclusion à perpétuité.

CHARLES ALTIERI - Lors de son pro-
cès à Fribourg en 1987. asi

Les quatre hommes avaient été dénon-
cés par un ((repenti», François Scapula,
un trafiquant de drogue qui avait donné
les noms des tueurs. L'assassinat du juge
Michel avait eu un grand retentissement
en France où il avait été ressenti comme
un défi à la justice tout entière.

En novembre 1985, la police fribour-
geoise découvrait un laboratoire d'hé-
roïne dans un chalet des Paccots, près
de Châtel-Saint- Denis, dans le sud du
canton de Fribourg. Trois gros bonnets
du trafic international de drogue étaient
pris: les Français François Scapula, Phi-
lippe Wiesgrill et Charles Altieri. Trois
complices — Jean Guy et deux Suisses
— étaient également arrêtés. La police
saisissait 1 0 kilos d'héroïne pure. Le dé-
mantèlement du réseau fut mené conjoin-
tement par les polices française, espa-
gnole, suisse et américaine. La drogue,
une fois raffinée, devait notamment être
écoulée aux Etats-Unis.

Toute la bande a ete jugée en octo-
bre 1 987. Le trio Altieri- Scapula-Wies-
grill a été condamné par le Tribunal
criminel de la Sarine à 20 ans de réclu-
sion pour fabrication et trafic d'héroïne.
Jean Guy a écopé de 14 ans, les Suisses
respectivement de 7 ans et 15 mois
avec sursis. Un mois plus tard, Qiarles
Altieri s'évadait du pénitencier de Bo-
chuz. /ats-afp-reuter

Hillary aime le brocoli
Hillary Clinton, épouse du prési-

dent américain, a indiqué qu'elle
avait décidé d'interdire le tabac à la
Maison-Blanche, où sera de nouveau
servi le brocoli détesté par l'ancien
président George Bush.

((Nous mangeons beaucoup de
brocolis, beaucoup de légumes, de
fibres et de fruits», a déclaré Mme
Clinton dans une interview publiée
par le ((New York Times», la pre-
mière depuis que son époux est de-
venu président le 20 janvier. George

Bush avait fait éliminer le broccoli du
menu de la présidence américaine.

La nouvelle Première Dame des
Etats-Unis a souligné que ce menu
aurait, sous la présidence Clinton, un
accent plus américain que français.
Hillary Clinton avait accordé cette
interview à la condition qu'elle ne soit
interrogée que sur ses devoirs à la
Maison-Blanche et non sur le dossier
de la politique en matière de santé
dont l'a chargée son mari, /afp

Un certain
regard

Mort du cinéaste
François Reichenbach
Le cinéaste français François Rei-

chenbach est décédé hier à l'hôpital
américain de Neuilly des suites d'une
opération à l'âge de 71 ans.

Curieux du monde et des êtres,
François Reichenbach a promené
pendant trente-cinq ans sa caméra
indiscrète des Etats-Unis au Mexi-
que, sans oublier la France pro-
fonde. Il a ramené des images fabu-
leuses ou dressant des portraits réa-
listes, tels ceux du pianiste Arthur
Rubinstein ou de Charles Bass, exé-
cuté pour meurtre dans une prison
texane. C'est d'ailleurs l'Amérique
qui lui fera gagner ses quartiers de
noblesse et l'imposera au Festival de
Cannes où il est remarqué en 1960
pour son premier long métrage
L'Amérique insolite.

Impressions de New-York, Au
pays de Porgy and Bess, Carnaval à
La Nouvelle-Orléans sont quelques-
uns de ses reportages glanés au
cours de ses aller et retour outre-
Atlantique. Poète de l'insolite, il
plonge aussi son regard sur une au-
tre Amérique dans Sex O'Clock
U.SA. ou les vices cachés d'un pays
puritain. Mais François Reichenbach
n'oublie pas pour autant ses racines
dans Mon pays, la France qui gagne
et La douceur du village où il trace
l'image d'un brave instituteur. Le
pays qui l'a sans doute le plus fasci-
né est cependant le Mexique. Le
cinéaste a su communiquer la magie
de ce pays dans une suite de repor-
tages: Carnets de notes au
Mexique, Le Mexique, Mexico,
Mexico.

Avec une acuité rare, le cinéaste a
peint une galerie éclectique de por-
traits: Arthur Rubinstein, l'amour de
la vie qui lui valut l'Oscar du docu-
mentaire long métrage, Yehudi Me-
nuhin, chemin de lumière, Herbert
von Karajan, Orson Welles, El Cor-
dobès face aux taureaux, Brigitte
Bardot en bombe sexuelle aux.
Bats-Unis, /afp



Washington approuve, l'OLP condamne

— ijx»r?ott$MONDE—
PALESTINIENS EXPULSÉS/ La proposition israélienne diversement accueillie

L

'OLP et les expulsés palestiniens ont
rejeté hier l'offre israélienne de ra-
patrier une centaine de bannis, sur

un total de quatre cents bloqués à la
frontière israélo-libanaise. L'OLP a de-
mandé l'application de la résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant
le retour de tous les expulsés. Les Etats-
Unis ont pour leur part apporté leur
soutien à l'offre israélienne, affirmant
qu'ils s'opposeraient à une nouvelle réso-
lution de l'ONU visant l'Etat hébreu.

Le porte-parole des Palestiniens dé-
portés par Israël vers le Liban a lui aussi
rejeté ((catégoriquement» la proposi-
tion du gouvernement israélien. ((Nous la
considérons comme un complot américa-
no-israélien contre la légitimité interna-
tionale et la résolution 799 de l'ONU»,
a déclaré Abdoul Aziz al Rantisi interro-
gé dans le campement des expulsés. Au
sujet de l'aide humanitaire proposée
par Israël, il a dit: ((L'aide fait partie du
projet. Aussi est-elle rejetée».

De son côté, l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) attend du
Conseil de sécurité de l'ONU qu'il
adopte des mesures coercitives à ren-
contre d'Israël. ((L'OLP rejette un tel
accord. Personne n'a le droit de traiter
de questions relatives au sort de ci-
toyens palestiniens dans le dos du
Conseil de sécurité», a déclaré Yasser
Abed Rabbo, membre du conseil exécu-
tif de la centrale palestinienne.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin avait décidé lundi soir d'autoriser

RAMALLAH — Les services de sécurité israéliens ont arrêté cet Américain,
Mohammed Salah (au centre), qui serait entré en Israël et dans les territoires
occupés pour fournir une aide aux mouvements fondamentalistes musulmans.

ap

le retour d'une, centaine des quelque
400 Palestiniens expulsés dans le sud du
Liban. L'exil des autres bannis devait en
outre être réduit à moins d'un an. Yitz-
hak Rabin avait précisé que ce compro-
mis avait été élaboré avec les Etats-
Unis. A ce sujet, le chef de la diplomatie
américaine Warren Christopher a dé-
claré à New York, lors d'une conférence
de presse au siège de l'ONU: ((En con-
séquence des mesures qu'Israël va pren-
dre, nous pensons que toute action du

Conseil de sécurité est désormais inutile
et pourrait même saper le processus
déjà engagé».

Pour leur part, les représentants de la
Communauté européenne (CE) ont souli-
gné à Bruxelles que l'offre israélienne
était ((utile». De son côté, le Ministère
français des affaires étrangères a quali-
fié la proposition israélienne de ((pas
dans la bonne direction».

La Russie a en revanche demandé au
gouvernement israélien l'application de

la résolution 799 du Conseil de sécurité.
Lors d'une conférence de presse, un
membre du Ministère russe des affaires
étrangères a déclaré que la position
israélienne dans l'affaire des expulsés
était «excessive ». Elle «fait obstacle à
un règlement positif au Proche-Orient»,
a-t-il ajouté.

En assouplissant sa position après plus
de six semaines d'intransigeance, le
gouvernement de Yitzhak Rabin s'est
assuré un veto américain au Conseil de
sécurité de l'ONU. Un nouveau projet de
résolution incluant des sanctions contre
Israël était en effet en cours de prépa-
ration à New York.

Publiquement, les pays arabes sou-
tiennent le principe d'une application
intégrale de la résolution 799 adoptée
au lendemain des expulsions du 17 dé-
cembre. En privé, les délégués arabes à
l'ONU redoutent de ((casser la barque»
du processus de paix entre Israël et ses
voisins arabes.

Le nouveau projet de résolution, inspi-
ré par l'OLP, prévoit des sanctions éco-
nomiques et commerciales contre Israël.
Mais les diplomates de l'ONU doutent
désormais qu'il soit possible d'obtenir
neuf des quinze voix au Conseil de sécu-
rité, après le ((geste» fait par Israël et
les réactions plutôt favorables en Occi-
dent, /afp-reuter

# Lire notre commentaire «La paix
insaisissable»

¦ ÉVASION — Question piège par
excellence que celle qui est posée à
la page 32. La capitale de la Califor-
nie est Sacramento. / M-

M SÉPARATION - Alors que le
président tchèque Vaclav Havel en-
trait officiellement en fonction, une
nouvelle étape a été franchie hier
dans la séparation de l'ancienne fé-
dération avec le vote du partage de
fa couronne tchécoslovaque en
deux monnaies distinctes. Cette sé-
paration monétaire prendra effet le
8 février, /ap

¦ LIMOGEAGE - Le président ar-
ménien Levon Ter-Petrossian a annon-
cé devant le Parlement qu'il avait
décidé de limoger le premier ministre
Khosrov Aroutounian, opposé aux ré-
formes économiques radicales en Ar-
ménie, /afp

¦ ONU - Le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a an-
noncé le remplacement pour le 1er
mars du directeur général du bureau
des Nations Unies à Genève. L'ac-
tuel titulaire du poste, le Français
Antoine Blanca, sera remplacé par
le Russe Vladimir Petrovsky. /afp

¦ MORO — Entendu comme témoin
lors du procès Moro-Quater, l'ancien
brigadiste Antonio Savasta a déclaré
hier à Rome qu'Alvaro Lojacono-Bara-
giola n'était pas impliqué dans l'enlè-
vement d'AIdo Moro, l'ancien chef du
Parti démocrate-chrétien italien as-
sassiné. L'ex-brigadiste Lojacono-Ba-
ragiola purge actuellement une peine
de 17 ans de réclusion au Tessin.
/ansa

¦ ASILE - L'Allemagne a ac-
cueilli 36.279 demandeurs d'asile
en janvier, soit 14,7% de plus qu'en
décembre, a annoncé hier à Bonn le
Ministère de l'intérieur. Par rapport
à janvier 1992, ce chiffre a augmen-
té de 17%. Pour toute l'année der-
nière, l'Allemagne a enregistré un
chiffre record de plus de 438.000
demandes d'asile, /af p

¦ ÉRUPTION L'éruption d'un
volcan hier dans l'est des Philippines a
fait au moins dix-neuf morts et des
dizaines de blessés. Une pluie de cen-
dres brûlantes a obligé des centaines
de personnes à quitter leurs habita-
tions, /afp

¦ BOMBARDEMENT - Soixante-
douze personnes ont été tuées et 80
autres blessées hier à Kaboul lors
d'un bombardement à la roquette
par les intégristes du Hez-e-lslami.
/ap

Le conflit risque de s'élargir
EX-YOUGOSLAVIE/ Serbes et Croates masseraient des troup es

S

erbes et Croates masseraient des
troupes en Croatie, menaçant
d'élargir le conflit en ex-Yougosla-

vie. Des affrontements se sont poursuivis
hier en Croatie dans l'arrière-pays de
Zadar, sur l'Adriatique, et en Bosnie-
Herzégovine.

A Belgrade, le ministre fédéral des
Affaires étrangères llidja Djukic a en
effet averti que la Yougoslavie (réduite
à la Serbie et au Monténégro) était
poussée à jouer un rôle plus actif dans le
conflit croate. Il a annoncé que les forces
croates se préparaient à attaquer une
autre zone sous protection de l'ONU
afin de débloquer un axe stratégique
fermé depuis 17 mois.

Dans une lettre au Conseil de sécurité,
il a précisé que des unités croates se
massaient autour du secteur ouest, une
zone sous contrôle serbe de 25 km de
large en territoire croate à environ
90km à l'ouest de Zagreb, qui s'étend
au-delà de l'autoroute Belgrade-Za-
greb et coupe l'accès à la Slavonie (est
de la Croatie).

((Cette attaque a pour but (...) d'atti-
rer la République fédérale dans le con-
flit», dit la lettre citée par l'agence
Tanjug, et une telle attaque menacerait
les frontières de la Yougoslavie, à quel-
que 150km à l'ouest.

Le président croate Franjo Tudjman
avait annoncé samedi que ses forces

VANCE ET OWEN - Les deux médiateurs ont entamé hier des consultations
avec les membres du Conseil de sécurité. ap

reprendraient le contrôle d'importantes
voies de communication si les ((rebelles
serbes» persistaient dans leur refus de
les rouvrir. De leur côté, des combattants
serbes, appuyés par des blindés et l'ar-
tillerie, arriveraient dans le sud de la
Krajina (enclave serbe en Croatie),
d'après un observateur de la CE. Il a
également déclaré que des Croates
avaient pillé plusieurs dépôts d'armes
— qu'ils avaient rendues voilà un an
dans le cadre d'un accord de paix — et
s'étaient emparés entre autres de 10
chars T-55. Les Serbes aussi ont pillé des
dépôts d'armes en Croatie depuis la
reprise des affrontements.

Par ailleurs, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés a décidé
de suspendre ses convois passant par
Mostar (sud de la Bosnie) après I atta-
que de l'un d'eux, au cours de laquelle
un membre du personnel du HCR a été
tué.

Les efforts diplomatiques sont pour
l'instant dans l'impasse après l'échec des
négociations de Genève sur la Bosnie le
week-end dernier. La balle est désor-
mais dans le camp de l'ONU. Les minis-
tres des Affaires étrangères des Douze
réunis lundi à Bruxelles ont entériné le
plan de paix Vance-Owen qui prévoit
le découpage de la Bosnie en 10 pro-
vinces mais ont remis à plus tard leur
décision sur un renforcement des sanc-
tions déjà prises contre la Serbie. Hier,
la Russie a également donné son aval
au plan de paix et a demandé à l'ONU
d'examiner les moyens de l'appliquer en
faisant des ((efforts supplémentaires»,
/ap-afp

Commerce :
inquiétudes
européennes
Les Douze ont dénoncé avec fer-

meté, hier, les menaces américaines
d'imposer des droits de douane
élevés sur les aciers et d'autre part
de fermer certains marchés publics
aux entreprises européennes.

(dl est difficile de croire qu'il ne
s'agit que d'accidents », a souligné
le ministre danois des Affaires
étrangères Niels Petersen, qui pré-
sidait une réunion ministérielle des
Douze consacrée à ce dossier. Si
ces menaces de rétorsion commer-
ciale ((constituent le signal de la
nouvelle politique de l'administra-
tion, c'est de toute évidence inquié-
tant».

Les ministres des Affaires étran-
gères et du Commerce ont adopté,
à l'issue de leur réunion, une décla-
ration jugeant ((inacceptable» la
décision américaine de taxer forte-
ment certaines catégories d'aciers
importés, /ap

Soisson démissionnera... plus tard
BOURGOGNE/ le vote du budget fatal au président du Conseil régional

T

rente et une voix pour, 26 voix
contre: le budget de la région
Bourgogne a été adopté hier avec

l'appui des voix du Front national.
Comme il l'avait promis à plusieurs re-
prises, Jean-Pierre Soisson a annoncé
hier soir sa démission de la présidence
du Conseil régional de Bourgogne qui
interviendra «le lundi 29 mars».

Malgré tous ses efforts depuis trois
jours au cours de séances parfois houleu-
ses, Jean-Pierre Soisson n'a pas réussi à
convaincre les trois élus du Parti commu-
niste de s'abstenir - la seule inconnue
de ce scrutin — , ce qui aurait permis au
budget d'être adopté sans les voix du
Front national. Les 23 élus (sur 57 que
compte le Conseil régional bourguignon)

de l'Union pour l'avenir de la Bourgogne
(UAB), qui regroupe le RPR et l'UDF, ont
tous voté contre le budget; Jean-Pierre
Soisson a échoué à lézarder leur union.
Les huit élus du Front national ont eux
voté comme ils l'avaient annoncé en fa-
veur du budget présenté par Jean-
Pierre Soisson.

((Je refuse d'être l'otage du Front
national», a déclaré le ministre de
l'Agriculture, tout en expliquant pour-
quoi il ne démissionnait pas immédiate-
ment: ((Les conditions de l'élection de
mon successeur ne sont pas réunies». Il
vaut mieux attendre que les ((passions
de la campagne des législatives soient
apaisées», (dl ne faut pas confondre la

campagne législative et celle pour la
présidence du Conseil régional», a-t-il
ajouté.

La région Bourgogne n'aura finale-
ment apporté que des ennuis à Jean-
Pierre Soisson. Les circonstances de son
élection à la présidence du Conseil ré-
gional (on l'avait accusé d'avoir été élu
grâce aux voix d'extrême droite)
avaient obligé Jean-Pierre Soisson à
quitter le gouvernement Cresson, où il
était ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et de la modernisation de
l'administration. En octobre dernier,
Pierre Bérégovoy l'a rappelé au gou-
vernement, au poste de ministre de
l'Agriculture, /ap

Par Guy C. Menusier
Yitzhak Rabin ne

cédera pas, il ne
peut se permettre la
moindre faiblesse
sécuritaire au mo-
ment où son gou-

vernement négocie tien secret» la
restitution du Golan: telle était, il y
a encore quelques jours, la convic-
tion de nombreux observateurs
des affaires proche-orientales. Eh
bien, Rabin a fini par céder - sur
la forme mais non sur le fond.

Car le compromis israélien vise
avant tout à réduire les pressions
diplomatiques et notamment à dis-
suader le Conseil de sécurité des
Nations Unies de voter des sanc-
tions contre l'Etat hébreu. La pro-
position israélienne ne répond cer-
tes pas aux exigences de la réso-
lution 799 du Conseil de sécurité,
laquelle demande le retour de tous
les Palestiniens expulsés dans le
sud du Liban, mais Israël n'est pas
l'Irak; on n'imagine guère l'ONU
harcelant le gouvernement de Jé-
rusalem jusqu'à ce qu'il se con-
forme entièrement à ladite résolu-
tion.

Cette différence de traitement,
justifiée aux yeux de beaucoup de
dirigeants occidentaux, révulse
évidemment les Palestiniens et les
Arabes engagés à leurs côtés.
Cette réaction arabo-palestinienne
obéit toutefois à deux sortes de
considération. Le refus catégorique
de Hamas procède de l'activisme
comme de la charte de ce mouve-
ment intégriste pour lequel transi-
ger avec ul'occupant sioniste»
constituerait un acte de trahison. Et
il est probable que parmi les Pa-
lestiniens déportés dans les mon-
tagnes hostiles du sud libanais, il
s'en trouve pour envisager serei-
nement une mort qui, croient-ils,
flétrirait Israël.

Les préoccupations de I OLP se
situent sur un autre plan. Bien que
s'associant aux protestations de
Hamas, dont l'audience grandit
dans les territoires occupés, les
amis de Yasser Arafat veulent évi-
ter tout dérapage qui compromet-
trait durablement le processus de
paix. Un échec des efforts diplo-
matiques entrepris depuis 1991
risquerait en effet de discréditer
l'OLP aux yeux de nombreux Pa-
lestiniens et de faire le jeu de l'ex-
trémisme.

Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a certainement spéculé sur cet
embarras lorsqu 'il a pris sa déci-
sion. Comme il a assuré ses arriè-
res diplomatiques, non sans osten-
tation d'ailleurs. Et l'on peut se
demander si le soutien sans
nuance apporté en cette occur-
rence par l'administration Clinton
n'est pas de nature à réactiver
d'anciens clivages préjudiciables
au processus de paix. Comme si
cet objectif de paix, qui toujours se
dérobe, n'était plus absolument
d'actualité, ou du moins plus ap-
plicable aux Palestiniens, au mo-
ment où Israël nourrit l'espoir d'un
accord séparé avec la Syrie.

0 G. C M.

JE- 
la paix insaisissable
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\̂ Pf 

12 pièces L ! i f M » / § 1_^J
\J/ A partir de 2 paqu ets ^Mi M Ym ^M^̂ W { j  LT I 1 k-,P^^J



Des dériveurs high-tech

— ffa'*>*sENTREPRENDRE 
GENÈVE/ Bateaux neuchâtelois au Salon international du nautisme

Il s  n auront pas de stand a eux. Mais
ils seront les seuls constructeurs na-
vals neuchâtelois à présenter au Sa-

lon international du nautisme de Ge-
nève des bateaux entièrement réalisés
dans leur atelier: Antony et Christophe
Duvoisin, de Colombier, font peu à peu
leur place dans le petit monde du
dériveur de compétition. Ils disposent
de trois atouts redoutables: une
grande exigence technique, leur pro-
pre pratique de régatiers et les con-
tacts créés au sein même des séries.

En nombre d'unités, le Fireball vient en
tête de la production des frères Duvoi-
sin: ils en ont construit 18 depuis 1988.
Des engins performants, dont on verra
un exemplaire sur le stand de la série.

Forts de cette expérience et sous la
pression intéressée de certains de leurs
amis régatiers, les frères Duvoisin se
sont, l'an dernier, attaqué à un autre
morceau: le 505. Un bateau que sa
coque en formes rend bien plus difficile
à construire que le Fireball, voilier à
bouchains vifs.

Sur la base d'un moule reconnu pour
ses qualités, Antony et Christophe Duvoi-
sin ont construit cet été un prototype
doté des meilleurs matériaux et stricte-
ment conforme aux plans de leur client.
Le résultat laisse rêveur: il a fallu ajouter
dix kilos de plomb pour que l'engin —
qui doit faire au minimum 127,5 kilos
sans voiles — corresponde à la jauge
de sa série. Pourquoi faire si léger pour
devoir ensuite remettre des kilos? Parce
que ces kilos seront mieux centrés que
s'ils étaient dispersés dans toute la co-
que et que ce centrage des poids repré-
sente un important facteur de vitesse.

— Le bateau qui sera exposé au
Salon sera un peu plus celui de Mon-
sieur-tout-le-Monde, confie Antony Du-

CHRISTOPHE ET ANTONY DUVOISIN
— En plein ufibrage» du 505 qui
sera visible à Genève. olg- E-

voisin. Mais il ne faudra sans doute pas
ajouter beaucoup moins de plomb pour
arriver à la jauge.

(CPrêts à investir»
Il s'agira quand même d'un bateau

destiné à des régatiers de bort, voire
de haut niveau. «Je déconseillerais
vraiment à un débutant de dépenser
18.000 fr. pour un bateau pareil»,
affirme Antony Duvoisin. Montrée elle
aussi sur le stand de sa série, cette
unité devrait assez bien correspondre
aux prochains «cinquo» qui sortiront
de l'atelier de Colombier.

Et Antony Duvoisin se dit convaincu
qu'il en sortira. La crise ne trouve ap-
paremment pas de prise sur ce marché
très particulier: «Les passionnés sont
toujours prêts à investir pour gagner.
En tout cas, c'est ce que nous avons
constaté l'an dernier. Et, le 23 janvier,
un équipage alémanique nous a com-
mandé un bateau pour la mi-mars. Un

commerçant allemand a par ailleurs
proposé de nous représenter dans son
pays. »

Pour que les affaires continuent, il
vaut quand même mieux se faire con-
naître. C'est le but de la participation
des frères Duvoisin aux stands des sé-
ries Fireball et 505 et, pour les ba-
teaux qu'ils importent (Optimist,
Equipe, Europe, 420 notamment), au
stand de l'Association des séries juniors.
«Mais nous n'allons sans doute pas
signer directement de nouveau contrat
au Salon. Les vrais contacts se font
durant la saison, avec les autres réga-
tiers, qui voient alors nos bateaux navi-
guer.» Aux yeux de leurs clients poten-
tiels, les frères Duvoisin apparaissent
sans doute d'autant plus crédibles qu'ils
participent eux-mêmes aux compéti-
tions et qu'ils s'y rendent chaque fois
avec un important matériel de mainte-
nance: «En plus de vendre, nous pou-
vons donc réparer et conseiller.»

Antony Duvoisin ne cache pas, ce-
pendant, que lui et son frère Christophe
ont bénéficié, pour se lancer, d'une
infrastructure familiale bien pratique:
des locaux pour travailler, des outils,
de la place pour entreposer et la com-
pétence d'un père lui-même dans le
métier. «Si nous avions dû louer un
espace à l'extérieur, ça aurait été plus
dur. Mais maintenant, nous essayons de
respecter une certaine «vérité des
coûts» avec nos parents.» Ces ex-ama-
teurs deviennent décidément de plus en
plus professionnels.

0 Jean-Michel Pauchard

O Salon international du nautisme, Pa-
lexpo, Genève. Du 6 au 14 février, ouvert
de 10 à 18 h (jusqu'à 20 h le 6 février et
jusqu'à 22 h le 10 février)

SBS : bénéfice
en hausse
de 6,6%

La Société de banque suisse
(SBS) a augmenté son bénéfice net
de 6,6% à 805 millions de francs
en 1992. Elle versera à ses action-
naires un dividende inchangé de 14
francs par titre. Le poste «pertes,
amortissements et provisions» a en-
core progressé par rapport à
1991, a indiqué hier la SBS. La
banque proposera à ses actionnai-
res w\e simplification du capital et
le versement d'un dividende-titre.

A fin décembre 1992, le total du
bilan de la SBS se montait à 172
milliards, en hausse de 3 milliards
par rapport à l'année précédente.
La banque est satisfaite de son
bénéfice net, obtenu dans un envi-
ronnement économique maussade
et malgré des charges exception-
nelles liées à la restructuration de
la Banque de la Suisse italienne
(BSI) et à l'intégration de la société
de titres américaine O'Connor.

Cependant, la SBS a également
enregistré des produits exception-
nels à travers la vente de ses parti-
cipations dans la Steiermârkische
Elektrizitâtsgesellschaft (STEG) et
dans les quatre banques privées
cédées à SBSI Holding. Le poste
«amortissements, provisions et per-
tes» a été relevé encore une fois,
relève le communiqué de la ban-
que. Il s'était monté en 1991 à
1,86 milliard de francs.

Pour tenir compte de l'intérêt de
ses actionnaires suisses et étran-
gers, la SBS va simplifier la struc-
ture de son capital en supprimant
les bons de participation. Ceux-ci
seront convertis en actions au por-
teur dans un rapport d'une action
pour un bon. En outre, les actions
nominatives verront leur valeur no-
minale divisée par deux.

SI ces propositions sont acceptées
le 14 avril prochain par l'assem-
blée générale, le capital de la SBS
se composera de 23.516.692 ac-
tions au porteur de 100 francs no-
minal et de 28.409.836 actions no-
minatives de 50 francs nominal.
Cette restructuration accroîtra la li-
quidité des titres, estime la banque.

Autre nouveauté, le conseil d'ad-
ministration proposera le versement
d'un dividende-titre pour l'exercice
1992. Les actionnaires et porteurs
de bons de participation pourront
choisir entre percevoir leur divi-
dende en numéraire, comme à l'or-
dinaire, ou sous forme de titre de la
même catégorie.

Les nouveaux titres ainsi souscrits
seront assortis d'une option autori-
sant à souscrire une action de la
même catégorie. Les modalités pré-
cises de souscription de dividende-
titre et d'exercice du droit d'option
seront fixées lors de l'assemblée.

Ces opérations ne modifieront
pas le capital, puisque celui-ci est
déjà libéré. Mais le capital don-
nant droit au dividende pourra
augmenter jusquà 5% au maxi-
mum, /ats

Face au «calme plat»
£» elon un rapport de l'Association
j  suisse des constructeurs navals, la

plaisance, après avoir longtemps
résisté au recul conjoncturel, «traverse
aujourd'hui une période de calme
plat», due «en partie à la retenue
qui gagne un nombre croissant
d'acheteurs, mais surtout à la pénurie
de places d'amarrage et aux restric-
tions et taxes administratives». L'évo-
lution change cependant selon les ty-
pes d'activité: si les achats de voiliers
neufs ont augmenté de 5% en 1992,
le bateaux à moteur ont connu une
baisse de 15 pour cent. La vente
d'accessoires s'est accrue de 8% et
les services liés au nautisme de 10
pour cent.

Le Neuchâtelois Frédéric Cachelin,
qui sera à Genève en tant qu'impor-
tateur Bénéteau, confirme: «Nous
souffrons sans doute moins au niveau
du magasin que comme vendeurs de
bateaux. Mais on sent aussi que la
voile a repris après avoir quelque
peu reculé par rapport au moteur.»
Entre autres buts, Frédéric Cachelin
espère pouvoir récupérer la clientèle

«moyenne», qui, à son avis, souffre le
plus de la crise. Son arme: le First
210, un petit voilier habitable pré-
senté en première suisse, élu Bateau
de l'année par 11 revues nautiques et
qui pourrait bien voler la vedette aux
plus grands voiliers du stand Béné-
teau.

S'il dit ne pas voir de recul relatif
du bateau moteur, Hartmut Thiel par-
tage au moins un constat avec ses
voisins F. Cachelin et Laurent Lambe-
let: «Le client veut la qualité.» Hart-
mut Thiel n'a donc surtout pas renoncé
à représenter le chantier québécois
Cadorette, qui a repris la marque
Thundercraft et dont il vante avec
passion le soin qu'il apporte à la
conception et à la fabrication de ses
bateaux. Première suisse sur le stand
Thiel: le Storm 170 le dernier né de la
gamme. Et, pour bien montrer qu'il
veut combattre la crise de manière
offensive, Hartmut Thiel s'est associé
avec un distributeur Cadorette
d'Evian pour louer à Palexpo une sur-
face plus importante qu'il y a deux
ans.

Lui aussi installé au Nid-du-Crô, le
shipchandler Laurent Lambelet pré-
sentera plusieurs premières suisses,
notamment dans ses deux marques
phares: Harken pour l'accastillage
et Splasdown pour les vêtements. Il
confie volontiers que le visiteur dé-
couvrira plutôt de nouvelles petites
astuces que de vraies révolutions. En
outre, certaines gammes ont été
complétées. Il ne se plaint pas de la
marche de ses affaires, mais constate
qu'aujourd'hui, un commerçant doit
«faire beaucoup plus attention aux
dépenses».

Si Bûcher + Walt, à Saint-Biaise,
n'annonce pas de nouveauté ou de
première «officielle», le Laser Cen-
tre de Renaud Langer, à Cortaillod,
présentera l'Optimist de KL Nauti-
que, une yole de la même marque et
un skiff d'entraînement d'Hawaïan
Tropic. Nul doute, par ailleurs, que le
Laser va gagner quelque attrait sup:
plémentaire du fait de son statut
olympique tout neuf.

0 J.-M.P.

2,5 millions
de bénéfice
pour le CFN

La progression est minime, mais
le Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) la qualifie cependant de sa-
tisfaisante, ceci dans un environne-
ment conjoncturel difficile: le béné-
fice réalisé en 1992 par l'établis-
sement neuchâtelois se monte à
2,507 millions de francs, contre
2,502 millions en 1991 et 2,27
millions en 1990. La marge brute
d'autofinancement s'élève à 8 mil-
lions de francs et permet de
«prendre en charge la totalité des
attributions aux provisions pour
risques, les pertes sur débiteurs
ainsi que les amortissements des
immobilisations pour un total de
5,5 millions», selon un communiqué
diffusé hier.

Le résultat de l'exercice permet-
tra de verser un dividende inchan-
gé de 5% sur le capital-actions
de 36 millions et d'attribuer
700.000 fr. aux réserves ouvertes.

Le total du bilan a à nouveau
régressé légèrement - reflétant
la volonté du CFN «d'améliorer
l'équilibre sur le plan des liquidités
en adaptant la croissance de
l'établissement aux possibilités de
financement» — et atteint donc
1,202 milliard de francs, contre
1,208 en 1991 et 1,212 en 1 990.
L'assemblée générale ordinaire
aura lieu le 1 2 mars, /fk

te l  ex
¦ AGRAMA - Plus de 47.000
personnes ont visité «Agrama
93», la Foire suisse de la machine
agricole, qui a fermé ses portes
hier à Lausanne. Compte tenu des
difficultés économiques de l'heure
et des nouvelles orientations de la
politique agricole suisse, ce nom-
bre en hausse de 5% par rapport
à 1991 a été qualifié de «très
satisfaisant» par l'Association
suisse des fabricants et commer-
çants de machines agricoles, /ats

¦ SANDOZ - Max Link, prési-
dent du conseil d'administration
de Sandoz Pharma SA, quitte l'en-
treprise bâloise à fin avril. Agé de
52 ans, M. Link devient directeur
général de Corange limited, aux
Bermudes. /ats

¦ DAVOS — Les limousines noi-
res ont quitté Davos. Demeurent
les questions soulevées au cours du
23me «World Economie Forum »
(WEF). Conditions de la réussite
des réformes menées à l'Est ou de
la relance aux Etats-Unis: l'écono-
mie a été le thème majeur de la
manifestation. Le Conseil fédéral a
saisi l'occasion pour multiplier les
rencontres de haut niveau. Il en
sait plus sur la position des parte-
naires de la Suisse, après le rejet
de l'EEE. /ats
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¦ INDICES MMMmmMMMM MMmMmm
Précédent du joui

Anslcrdam CBS ... 98.4 98.
funcklorl DAX . . .  1585.16 1583.99
Do» Jones Ind. ... 3332.18 3328 67
Londres fin. Times . 2294.1 2195.7
Swiss Index SPI . . .  1278.05 1277.9
Nikkei 225 17133.6 17186.3

¦ BALE _________¦___¦_________¦
Bàloise-Holding n. .. 1845. 1860.
Bàloise-Holding bp . 1880 1870.
Ciba Geigy n 643. 641.
Ciba-Geigy 675. 671.
Ciba-Geigy bp . . . .  642. 638.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4130. 4120.
Sandoi sa n 3190. 3250.
Sando; sa 3220. 3270.
Sandoz sa b 3160. 3205.
Slé Inll Piielli . . . .  210.
Sté Ind Piielli bp . . .  113. 113.
Susse Dm.Ponland.. 6700.

¦ GENEVE _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦
S.K.F 16.
Allia 4.05 3.85S
Charmilles 3140. 3100.
Au Giand Passage . 230.
Bobsl sa 2770. 2770.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Fonciet VD .. 920. 920.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75. S
Olivetti PR 1.55
Innovation SA 172.
Inleidiscounl 1380. 1390.
Kidelski SA b .... 250.

la Neuchâteloise n . 550. S 650.
La Suisse ass. vie . 7590. S
Montedison 1.19
Orioi Holding 590.
Parnesa Holding SA 1180. 1150.
Publicitas n 650.
Publicitas b 630. 670.
Sasea Holding .... 41. 42.26
Saurer Holding n.... 0.1
Seurer Holding 397.
SIP Slé Insl.Phys. . 1520.
Slé Gén. Allichage n 640.
Sté Gén. Allichage b 3750. S 3800.
Slé Gén. Surveill .b j .  . 710. 720.
Ericsson 660.

¦ ZURICH ______¦___________¦¦
Adia Cheserex b ... 19.5 20.5
Adia Cheseret 147. S 146.
Alusuisse-Lonza n .. 447. 452.
Alusuisse-Lonza Hold. 461. 467.
Ascom Holding n. . . .  295.
Ascom Holding 1460 1400.
Atel 1375. A
Brown Boven SA p . 3600. 3620.
BPS 1150. 1135.
BPS b 114. 112.
Cementia Holding .. 350.
Cie Suisse Réass. .. 2800. 2820.
De Suisse Réass.n . 2710. 2720.
Cie Suisse Réass.b . 553. 554.
Crossair AG 210.
CS Holding 2150. 2140.
CS Holding n 404. 402.
EI.Laulenbourg .... 1450. 1470.
Elecirowatt SA 2520. 2500.
Foibo Holding AG .. 1890. S 1880.
Fololabo 1570. S 1570. S
Georges Fischer ... 720. 715.
Magasins Globus b . 535. 530. S
Holderbank Fin. ... 554. 565.
Intershop Holding .. 495. 490. S

Jelmoli 1160. 1180.
Jelmoli b ....... 213. 218.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 323. 320.
Moevenpick-Holding . 3400. 3250.
Moloi-Colombus SA . 720. 695.
Nestlé SA 1100. 1095.
Nestlé SA n 1105. 1090.
Oetlilon Buehrle p . .  415. 420.
Schindler Holding .. 3770. 3800.
Schindler Holding b. 715. 710.
Schindler Holding n. 740.
SECE Cortaillod n .. 3600.
SGS Genève b .... 1275. 1280. A
SGS Genève n 281. 283.
Sibra Holding SA .. 200. 210.
Sika Slé Financ. ... 2950. 2940.
S T.IH SA .NE lOOn . 1570. 1555.
S8S 327. 330.
SBS n 320. 321.
SBS b 324. S 327.
Sulzer n 648. 650.
Sulzer b 600. 607.
Swissair 543. 565.
Swissair n 540. 567.
UBS 917. 915.
UBS n 187. 186.5
Von Roll b 105. S 102.
Von Roll 640. A 640. S
Winlerthur Assur . .. 3180. S 3200. S
Winterthur Assur.b . 598. 600.
Winterthur Assur .n . 3010. 3010.
Zurich Cie Ass.n ... 2090. 2100.
Zurich Cie Ass. ... 2230. 2240.
Zurich De Ass.b ... 1040. 1040.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦
Aetna Ll&Ces .... 75.5 76.5
Alcan 27.75S 28.
Amas Inc 26.75 27.
Amer Brands 54. S 55.25S
American Express .. 37.25 37,5

Amer. Tel & Tel .. 79.25 81.5
Baxter Int 45.5 46.25
Caterpillar 84.25 84.25
Chrysler Corp 69.25 58.75
Coca Cola 63.75 64.75
Colgate Palmolive .. 84.25
Eastman Kodak ... 75. S 74.5
Du Pont 68.75 69.5
Eli Lilly 85. 84.
Exion 92. 92.75
Fluor Corp 64.25 . 66.
Ford Motor 70. S 71.75
Genl .Molors 67. 56.75
Genl Electr 129. 129.5
Gillette Co 76. 83.25S
Goodyear T.SR . ... 101.5
G.Tel & Elecl. Coip . 51.75 51.75
Homestake Mng . . .  16.25 15.76S
Honeywell 48.75A
IBM 77.5 S 79.25
Inco Ltd 33.25 33.75
Inll Paper 96.5 S 96.5
in 108. 109.
Litton 70.25 71.5
MMM 140.5
Mobil 95.5 96.5
Monsanto 79.5 81.
PacGas & El 49.5 50.
Philip Morris 113.5 S 114.5
Phillips Pelr 40.5 41.
Procter&Gembl 74.5 76.
Schlumberger 86.5 88.5
Texaco Inc 91.
Union Carbide .... 25.25 25.25
Unisys Corp 18.25 18.5
USX-Marathon .... 25.5 S 26.75
Wall Disney 68.25A 6B.75
Warner -Lamb 94.
Woolwoilh 44.25
Xerox Corp 127. 127.
Amgold 50. 50.
Anglo-Am .Corp 31.5 32.25

Bowaler PLC 5.55 5.6
Biilish Pelrol 9.85 9.8 S
Grand Métropolitain.. 25. 25.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 43.25 42.75
AKZ0 NV 113.5 115.5
De Beers/CE.Bear.UT. 22.5 22.5
Noisk Hydio 34.25 34.25
Philips Electronics... 19.5 S 19.25S
Royal Dulch Co. . . .  123. 123.
Unilever CT 157.5 159. S
BASF AG 196.5 197. A
Bayer AG 248.5 246.
Commerzbank 236.5 237.
Degussa AG 313. S 315.
Hoechsl AG 234. 234.
Mannesmann AG .. 224.5 227.5
Rwe AcI.Ord 371. 373.
Siemens AG 558. 563.
Thyssen AG 160. 159.5
Volkswagen 262.5 261 .5
Alcatel Alsthom ... 16B.5 170.
BSN 250.5 251 .5
Cie de Sainl-Gobain . 99.5 106.5
Fin. Paribas 89.75A 90.75
Nalle EH Aquitaine.. 135. 135.5
¦ DEVISES __M_^_^_^_H

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.5025 1,5375
Allemagne 100 DM.. 92.05 93.65
Angleterre 1 P 2.18 2,24
Japon 100 Y 1.2045 1,2275
Canada 1 C A D . . . .  1.1865 1,2215
Hollande 100 NLG.. 81.70 83,30
Italie 100 ITL 0.0988 0.1012
Autriche 100 ATS..  13,08 13.32
France 100 FRF. . . .  27,20 27.70
Belgique 100 BEF..  4.4650 4.5450
Suède 100 SEK . . . .  20.17 20.87
Ecu 1 XEU 1,7935 1.8285
Espagne 100 ESB..  1.2860 1.3260
Portugal 100 PTE..  1.0150 1.0450

¦ BILLE TS MMÊMMmmMWmmmMWMm
Achat Venle

Etals-Unis USD. . . .  1.470 1.550
Allemagne D E M . . . .  91.250 94.00
Fiance FRF 26.650 27 .90
Italie ITL 0.0955 0.1036
Angleterre GBP 2.150 2.2B0
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.26D 1.360
Poilugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.370 4.620
Suède SEK 19.00 21.50
Canada CAD 1.150 1.240
Japon JPY 1.160 1.250

¦ PIECES mÊMMMMMMMMMMMMmm
20 Vieneli 91. 101.
10 Vieneli 194. 211.
20 Napoléon 91. 98.
IL Souveiain new .. 11. 127.
1 Kruger Rand . . . .  49. 505.
20 Double Eag le .. 51. 554.
10 Maple Leal . . . .  50. 520.

¦ OR - ARGENT __ _̂_ _̂_H
0r US/Oz 328.50 331.50
FS/K g 16000.00 16250.00
Argent US/ Oz .... 3.5000 3.7000
FS/Kg 171.23 181.13

¦ CONVENTION OR H__ _̂H
plage Fr. 16300
achal Fi. 15880
base argent Fi. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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DRS
1.50-3.10 Ski alpin.
Championnats du monde.
Descente combiné dames.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morioka.

7.00 Ski alpin
Championnats du monde.
Descente combiné dames. En
différé de Morioka. 7.45 Re-
prise.

8.30 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Aujourd'hui: bâtiment et vente.
9.05 Top models
9.25 Heidi

10.15 Oh! les filles
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
Mathilde a trouvé le coupable:
Lorget, un de ses collabora-
teurs , qu'elle licencie.

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

15/65. Documentaire.
Le monde sauvage: une classe
laborieuse.

11.50 Ski alpin
Championnats du monde.
Descente combiné dames. Ré-
sumé et interviews. En différé
de Morioka.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
Le tueur de la nuit.
Un quartier de Munich vit dans
la terreur , trois jeunes filles ont
été étranglées et l'on recher-
che toujours le tueur.

14.35 S.O.S. polluards
bene.
Les parapluies de Corailville.

15.00 Glucose
16.00 Fils de tubes

Ils se mettent à deux pour dé-
cortiquer , comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades.

16.30 Top express
Le mariage.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchett.es

et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 Don Coyote
et Sancho Panda

17.35 La petite maison
dans la prairie
La loi.
Charles Ingalls et Almanzo se
sont associés pour fonder une
compagnie de transports.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo

Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

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

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Bonne fête...
maman

Téléfilm de Tom Holland.
Avec: Rick Schroder , Kate
Jackson, Chris Sarandon.

22.00 TéléScope

Salmonelles et listéria: la peur
dans votre assiette.
Un reportage de Nicole Weyer
et Jean- Paul Cateau.

22.50 Les baisers de secours
80' - France-1989.
Film de Philippe Garrel. Avec:
Brigitte Sy, Philippe Garrel ,
Louis Garrel.

0.10 Fils de tubes
0.40 Bulletin du télétexte

5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

Dessins animés: Chasseurs
d'élans. L'heure symphonique.
Les Gummi. Gentil Grutti. Le
duel des sorciers. La bande à
Picsou. Un nouveau robotique.

9.00 Club Dorothée
Les misérables: La disparition
de mademoiselle Fauchele-
vent. Dragon Bail Z. L'école
des champions: Un champion
blessé. 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 procès du charlatan.
Flash et sa collègue Megan
sont chargés d'appréhender
un meurtrier psychopathe, ex-
pert dans l'art du déguise-
ment.

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

17.25 Premiers baisers
Double chagrin.
Sébastien est tombé amou-
reux de Suzy. Il l'emmène au
cinéma au grand désespoir de
Suzon qui l'aime aussi.

17.55 Hélène et les garçons
Le mariage.
Les filles essaient de trouver
une nouvelle compagne pour
José qui est de plus en plus
délaissé par Nathalie.

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

Spécial jeu.
Invitée: Yvana Trump, à l'oc-
casion de la sortie de son livre
Rien que l'amour (Ed. Albin Mi-
chel).
Variétés: Herbert Léonard,
Jean-Louis Aubert, Frédéric
François, Fanny, les Sharts.
Les nouveaux talents: Cathe-
rine Becker.

22.40 52 sur la Une
Pères divorcés en colère.
En cas de séparation ou de di-
vorce, les enfants sont pres-
que toujours confiés à la mère.
S'il n'y a pas de dialogue pos-
sible, le père est le plus sou-
vent relégué. Certains pères
se sont insurgés et recher-
chent un droit à la paternité
après le divorce.

23.40 Le bébête show (R)
23.45 TF1 nuit - Météo
23.50 Intrigues (R)
0.20 Passion (R)
0.45 Mésaventures
1.10 Sept arts à la Une
1.45 TF1 nuit (R)
1.50 Documentaires
J.1D IM nuil (h)
3.25 Mésaventures
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Histoire des inventions (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

_™_
19.00 Rencontre
19.30 Les Kawelka

En Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, Ongka est ce qu'on ap-
pelle un big man. Le film porte
sur ses efforts pour organiser
une grande fête assortie de
dons cérémoniels impression-
nants: le Moka...

20.30 8% journal
20.40 Musica journal
21.10 La Bayadère
22.50-0.15 En chemin

pour l'Arcadie

¦ 1 »
5.10 La chance aux chansons
6.00 Beaumanoir (R)
6.25 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
11.55 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.

13.45 INC
13.50 Tatort
15.10 La chance aux chansons

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

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

16.35 Beaumanoir
Tragique malentendu.

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

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Pour demain

Téléfilm de Fabrice Caze-
neuve. Avec: Michel Bouquet,
Coraly Zahonero, Philippe Clé-
.venot , Jean-Paul Comart , Max
Vialle.

22.25 Frontière: le nouveau
rideau de fer
La frontière Oder-Neisse, de-
puis la réunification de l'Alle-
magne, est devenue le nou-
veau rideau de fer entre l'Est
et l'Ouest. Un rideau plus fa-
cile à franchir que le mur de
Berlin puisqu'à certains en-
droits, le Neisse a moins de
20 m de profondeur. Là, des
milliers de clandestins tentent
de franchir cette ligne.

23.25 Journal - Météo
23.45 Le cercle de minuit

Avec: Mstislav Rostropovitch;
Maurice Bacquer , violoncel-
liste; Etienne Watelot , luthier;
Raymond Depardon, pour son
exposition de photos.

0.55 Eurocops
1.50 Championnat du monde de

ski
2.45 Documentaire
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)

¦SU
5.25 Fréquenstar (R)
6.20 Culture rock (R)
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
7.30 M6 express
8.05 M6 boutique
8.15 M6 kid

10.30 Captain Scarlet
Chasse à l'homme.

11.00 M6 express
11.05 Docteur Marcus Welby

voyage w retour.
11.50 M6 express-Météo
12.00 Papa Schultz

L'arme fantôme.
12.30 La petite maison dans la prairie
13.30 Drôles de dames

Les vacances de ces dames.
14.20 Les années FM
14.50 E = M6(R)
15.25 Flash-back
15.40 Fréquenstar (R)
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Jeux dangereux.
18.25 Les rues de San Francisco

Une adoption illégale.
19.54 6 minutes-Météo
20.05 Cosby show

La bague de fiançailles.
20.35 Ecolo 6
20.45 Le gourou occidental

Téléfilm de Danièle J. Suissa. Avec :
Jean Lefebvre, Philippe Clay.

22.25 Bill Dragon se venge
Téléfilm de Harry Falk. Avec: Gil Gé-
rard, Bernie Casey.

23.55 Vénus
0.15 6 minutes
0.25 Ecolo 6 (R)
0.30 Nouba (R)
1.55 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 E = M6(R)
3.15 Documentaires

1 3 ^7.00 Soleil sur la 3
7.30 Bonjour les petits loups

Les Entrechats. Le secret de
JB et La maison du futur.
Bonjour les mamans. Les nuits
des mamans. Les petits ma-
lins. Petit ours brun. Etc.

12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Big Bang
14.20 Dona Beija

Série.
14.45 Dynastie

Une erreur judiciaire.
15.35 La croisière s'amuse

La fille à papa.
16.25 Big Bang
17.25 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les soupers du prince, de
San-Antonio (Ed. Fleuve noir).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.50
La marche
du siècle

Thème: Espions au-dessus de
tout soupçon. Des Français au
service de Moscou, qui
étaient-ils?
Ils étaient Français et travail-
laient pour les services de ren-
seignements soviétiques. Ils
combattaient le nazisme pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Leurs noms sont tou-
jours restés secrets. Recrutés
dès les années 30, ils apparte-
naient aux plus hautes sphè-
res de l'Etat français. La ré-
cente ouverture des archives
de l'ex-URSS apporte un nou-
vel éclairage sur notre histoire.

22.25 Soir 3 - Météo
23.00-1.00 Mercredi chez vous

.E2-
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
18.30 Journal TV5 et météo
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2
21.30 La villégiature (1/3)
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bas les masques
0.20 Hôtel
0.50-1.20 La chance aux chansons

¦ TCR
'16.00 Montreux jazz festival :
Paulo Moura, 3. *16.35 Cinéma
scoop / Avant-première. *17.00
Trailer. 17.20 Seul face au crime.
Une nouvelle série de 3 * 2 épiso-
des réalisée par Giorgio Capitani.
19.35 Eléphant boy. 20.10 Vaga-
bond. Film français de Ann Le
Monnier. "21.40 Cinéma scoop /
Avant-première. '22.10 Ciné-jour-
nal suisse. '22.15 Cette semaine à
Hollywood. 22.20 Evénement. La
prise de pouvoir par Philippe Pé-
tain. Film document de Jean
A. Obérasse. 0.30 Fellations Val-
ley. Film X.

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Généra-
tion en question : le toxicomane.
Filmé au centre secondaire de l'En-
tre-deux-Lacs à Marin-Epagnier.
Avec comme invités : Irène Por-
chet, Astrid Reichenbach, Daniel
Bugnon, Jacques Février et 30 élè-
ves de CSM 41.14.30 Cuisine ex-
press chez C. Tattini : La terrine de
foie gras au naturel. 14.40 A bâ-
tons rompus, avec Nicole Berger.
17.00 Spécial enfants, « Boulevard
des enfants » (5 + 6). Des marion-
nettes qui racontent la Bible :
L'obéissance - Jésus donne le
courage. 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
Le Seyon. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
vers la victoire sur la dépression
nerveuse (2).

¦Autres chainespggg
¦ Suisse alémanique
15.45 Prima vista 15.55 TAFnews 16.00
Diagonal 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm DTier vom grosse Wald. 5/13. Uf
Labe und Tod. 17.10 Schlips. AIDS. 17.40
Gutenacht-Geschichle. 17.55 Tagesschau
18.00 Wildtiere der Schweiz 2. Leben auf
kargem Boden. 18.30 Konban wa Morioka
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.45 Donauprinzessin 6.
Das Ultimatum. 21.50 10 vor 10 22.20 Er-
gànzungen zur Zeit Die Schweiz als Willens-
nation: Tràgt das Modell fur die Zukunft?
23.50 Ratgeber-Studio: Kinder, Kùche, Kar-
riere (W) 0.20 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.00 Marina (86) 14.30 Cuori senza età
Téléfilm. Sorelie. 15.00 La maschera di
ferro Film di Mike Newell. Con Richard
Chamberlain, Louis Jourdan , Patrick
McGoohan. 16.40 Textvision 16.45 II dis-
prezzo (13) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (18) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Spéciale Morioka
19.20 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Sorveglianza... spéciale Film di John Ba-
dham. Con Richard Dreyfuss , Emilio Este-
vez , Aidan Quinn. 22.25 TG sera 22.40
DOC D.O.C. 23.40 This is horror 0.05-0.10
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
12.40 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.0samstrasse. 14.30 Der kleine
Vampir (12). 15.03 Ping Pong. 15.30 Frau-
engeschichten. 16.03 Talk tâglich. 16.30
Die Campbells. 17.00 Tagesschau. 17.10
Punkt 5 - Lânderreport. 17.25 Vera und
Babs. 17.50 Régionale Inf . 18.00 Vera und
Babs. 18.30 Tagesschau. 18.45 Vera
Wesskamp. 19.45 Régionale Inf. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Nach langer Zeit (1/4).
21.45 ARD-Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05 Prager Bett-
leroper. Spielfilm. 0.40 Das Zeichen des
Vampirs . Spielfilm. 1.4gesschau. 1.45
ARD-Sport extra. 3.00-3.05 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF-Vormittagsprogramm.
13.45 JOYrobic (4). 14.00 Umwelt. 14.30
Die Simpsons. 15.03 Kinderstudio. 16.09
Der Hausgeist. 16.35 Der Millionar. 17.00
Heute - Sport . 17.15 Lânderjournal. 17.55
Mit Leib und Seele. Dazwischeri: 18.20 ca.
Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 So
ein Millionar hat' s schwer. Spielfilm. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Zundstoff: Gewalt in der
Schule. 23.00 Derrick. 0.00 Wissenschaft
im Kreuzverhôr. 1.00 Heute. 1.05-2.40 Mein
Leben als Hund. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big! 1/.5S
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00
TG1. 20.40 New Model Today 1992. 22.20
Caffè italiano. 23.00 TG1. 23.15 Mercoledi
sport. 0.15 TG1 - Oggi al Parlamento. 0.55
Mezzanotte e dintorni. 1.25 Sogno ameri-
cano. Film di Albert Magnoli. 3.05 TG1 -
Linea notte . 3.20 Uomo avvisato mezzo
ammazzato... Parola di Spirito Santo! Film di
Giulio Carmineo. 4.50 TG1 - Linea notte.
5.05 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin: championnat du monde à
Morioka. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin:
résumé. 11.00 Aérobic. 11.30 Eurogoals.
12.30 Ski alpin: résumé. 13.30 Athlétisme:
hiver russe. 15.00 Tennis: tournoi ATP de
Dubayy. 18-00 Ski alpin: résumé. 19.00
Kick Boxing. 20.00 Basketball. 21.30 Eu-
rosportnews 1. 22.00 Tennis: tournoi ATP
de Dubayy. 23.30 Ski alpin: résumé. 0.30-
1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Equinoc-
cio. 11.00 Mirar un cuadro. 11.15
El menu de cada dia. 11.30 Sin
vergùenza. 12.00 Parlamento.
13.00 Euronews. 13.30 Linea 900.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 El show de la Pri-
mera. 17.45 Para nosotros. 18.30
Clementina (32). 19.00 Jugando a
vivir (41). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Ven al
paralelo. 23.00 A punto. 23.30
Queridos comicos. 0.30 Telediario
internacional.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Das gol-
dene Vlies. Spielfilm. 22.10 Stern
TV. 23.15 Gottschalk. 0.00 Ausge-
rechnet Alaska ! 1.05 Eine schreck-
lich nette Familie. 1.40 Wer ist hier
der Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 19.55 A maravilhosa
expediçao as ilhas encantadas.
Desenhos animados. 20.00 Tele-
jornal. Noticias em directo do Ca-
nal .1 da RTP. 20.30 Cinzas. Tele-
novela. 21.00 Apanhados. 21.30
De caras. Talk-show.

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

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique : Show Biz. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.45 Musique d'abord. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 Demain la
veille. 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En direct du
Victoria Hall à Genève. Orchestre
de la Suisse romande. - M. Tip-
pett : Triple Concerto pour violon,
alto et violoncelle. - A. von Zem-
linsky : Symphonie lyrique en sepl
chants op. 18 pour soprano, bary-
ton et orchestre. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires
Un homme si simple, d'André Bail-
Ion. Prix Paul Gilson «dramati-
que» 1992. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer - Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21 .00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert donné le 24 juillet 1992
au cloître Saint-Sauveur lors du
Festival de Radio France et Mont-
pellier. Œuvres de: Arcangelo Co-
relli ; Antonio Vivaldi ; Johann-Se-
bastian Bach ; Bêla Bartok; Ernest
Bloch; Joseph Haydn; Johannes
Brahms; Gregorias Dinicu ; Leon-
hard Lechner; Claudio Monte-
verdi ; Manuel de Palla ; Thelo-
nious Monk ; Duke Ellington et
Chick Corea. 22.00 Concert. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR , revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes
tables. 11.35 La voiture de Ma-
dame. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00
Musiques. 0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Das Habakukfest. 15.50 Das
Màdchen aus der Zukunft. 16.15
Helmi - Kinder - Verkehrs - Club.
16.30 Ding Dong. 17.00 Mini-Zib.
17.1 O Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Jede Menge Familie (1).
18.30 Der Bergdoktor. 19.30 Zeit
im Bild. 20.00 Sport. 20.20 Nach
langer Zeit (1/4). 21.55 Seiten-
blicke. 22.05 Ausgerechnet
Alaska. 22.55 Treffpunkt Nizza.
Fernsehfilm. 0.25 LA. Law. 1.15
Text-Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



M. von Wyss reverra sa copie
GRAND CONSEIL/ Planification hospitalière : la droite décide le ren voi au Conseil d'Etat

Du Château :
Alexandre Bardet et
Jean-Luc Vautravers

Ïa 
planification à laquelle s'oppo-

sent les hôpitaux régionaux devra
être réexaminée par le Conseil

d'Etat. Ainsi en a décidé hier le Grand
Conseil, par 56 voix contre 51. Libé-
raux et radicaux ont ainsi refusé de
prendre acte du rapport signé Michel
von Wyss. Les socialistes auraient pré-
féré le renvoi à une commission spé-
ciale. Seuls les écologistes ont soutenu
les propositions gouvernementales.

Aux reproches socialistes et radicaux
exprimés lundi se sont ajoutés ceux des
libéraux. «Le Conseil d'Etat a travaillé
dans la confidentialité la plus com-
plète», a affirmé Isabelle Opan-Du-
pasquier, l'accusant d'avoir transformé
l'option médiane retenue à l'époque en
une option extrême. L'hypothèse d'éco-
nomie de cinq à dix millions est lancée
sans démonstration. Les libéraux ont
donc demandé des compléments d'in-
formation, avec présentation de scéna-
rios, justifiant le renvoi au Conseil
d'Etat par les intérêts trop divergents
qui se manifestent dans un législatif et
par la possibilité, pour l'exécutif, de
travailler avec l'administration et ses
commissions ad hoc. Alors que le radi-
cal Roland Debély a mis en exergue la
«lourde responsabilité» de M. von
W yss, son collègue Pierre-Alain Storrer
a demandé l'annulation pure et simple
du rapport. Estimant que le Conseil
d'Etat vise à maintenir deux seuls hôpi-
taux, tout en préférant secrètement
n'en garder qu'un, le popiste Frédéric

Blaser s'est désolidarise de «son»
conseiller d'Etat, prétendant que l'opé-
ration ne créerait aucune économie.

Le seul défenseur du Conseil d'Etat
aura été le porte-parole des écologis-
tes, Christian Piguet. Ce dernier a rele-

vé que s arrêter au statu quo signifie
ne pas avoir le courage de choisir,
l'initiative devant être discutée avant le
renvoi. Il ouvrait ainsi la voie à M. von
Wyss. Pour le chef du Département de
l'intérieur, il est inévitable que la dimi-

RAPPOR T D'INFORMA TION - Retour à l'expéditeur. Alain Peiiet

nution de l'offre se fasse au détriment
des établissements régionaux. Il est
«compréhensible» que ces derniers se
défendent mais ils ne devraient pas
utiliser des «arguments fallacieux».
Exemples:

% Environ 95 % des 1 3 millions in-
vestis récemment dans ces hôpitaux ne
seront pas perdus;

O Les projets de réforme ne sont
bloqués ni pour Le Locle, ni pour la
Béroche, ni pour la Providence qui pro-
jette une nouvelle aile de 25 millions;

9 Les chiffres cités pas les oppo-
sants appartiennent à la «désinforma-
tion». Les transferts de patients dimi-
nueraient le coût du cas traité par les
hôpitaux principaux; il en irait de
même des transferts en sens inverse. La
centralisation de points techniques
créerait aussi des économies. Les oppo-
sants comptent certains postes à dou-
ble.

% L'estimation d'une économie de
quatre à cinq millions est prouvée: 1 )
Une dizaine de services seraient fer-
més. Or chacun d'eux revient entre
500.000fr. et un million; 2) Selon un
phénomène connu, plus l'offre est large
et plus le nombre de cas d'hospitalisa-
tion est élevé. Les statistiques montrent
que le canton enregistre 2200 cas en
trop, ce qui représente une quinzaine
de millions. Le compte serait bon si la
moitié de ce chiffre serait déjà at-
teinte; 3) Le coût par jour d'hospitalisa-
tion reviendrait à 300fr. moins cher
dans un hôpital régional redimen-
sionné, d'où une économie de cinq à
dix millions.

M. von Wyss a précisé que l'appari-

tion de la crise explique que l'option
extrême ait été retenue. Le coût du
futur centre hospitalier de Neuchâtel?
Pas plus important que les dépenses
annuelles pour la santé dans le canton.
La rénovation des Cadolles et de Pour-
talès représenterait un gain qui se per-
drait avec le temps, certaines deman-
des ne pouvant être satisfaites.

La conclusion du président du Conseil
d'Etat s'est voulue positive:

— On me demande d'entendre les
hôpitaux sur les conséquences du pro-
jet? Je suis prêt à faire cette démar-
che. Trouvons ensemble une solution.
Des missions devront changer, les es-
prits aussi.

La gauche ( Bernard Soguel, Jean-Luc
Virgilio, Frédéric Blaser) a plaidé pour
le renvoi à une commission. A ses yeux,
ce serait plus logique, «vu que l'initia-
tive signée par 16.000 personnes de-
mande que le Grand Conseil repren-
nne le dossier» et parce qu'il s'agit
d'un sujet politique, non de gestion. Il
est en outre difficile de demander au
Conseil d'Etat de se convertir.

La droite (Jean-Pierre Authier, Isa-
belle Opan) ne l'a pas entendu de
cette oreille. Elle l'a emporté, affirmant
que le Grand Conseil manque d'élé-
ments d'appréciation, qu'une large
consultation est nécessaire et que le
Conseil d'Etat est «mieux outillé pour
instruire le dossier». Au surplus, l'initia-
tive ne s'oppose pas au fait que le
Conseil d'Etat fasse le travail et le
soumette ensuite au Grand Conseil.

0 J.-L. V.

De dix à cinq départements
CONSEIL D'ETAT ET ADMINISTRATION/ Reorganisation largement acceptée par les députes

¦̂ e dix à cinq départements: le
- M  Grand Conseil a accepté hier par

89 voix sans opposition le projet
gouvernemental de révision de la loi
sur l'organisation du Conseil d'Etat et
de l'administration cantonale. Cette
restructuration entrera en vigueur le 17
mai avec l'installation du nouveau gou-
vernement qui viendra d'être élu.

L'Etat de Neuchâtel est aujourd'hui
composé de dix départements: Justice,
Police, Finances, Militaire, Economie pu-
blique, Instruction publique, Cultes,
Agriculture, Travaux publics et Inté-
rieur. Avec des redistributions de servi-
ces et certains regroupements, il y en
aura cinq à l'avenir, soit les Départe-
ment de la santé et de la sécurité,
cette dernière recoupant justice, police,
affaires militaires et protection civile;
Département des finances et des af-
faires sociales; Département de la
gestion du territoire, qui regroupera
les Travaux publics et les services liés à
la gestion du sol de l'actuelle Agricul-
ture; Département de l'économie pu-
blique, qui rapatriera les volets écono-
miques de l'agriculture; Département
de l'instruction publique et des affai-
res culturelles.

Dans son projet présente en décem-
bre, le Conseil d'Etat pensait créer un
département regroupant la santé, jus-
tice et police et les affaires sociales et
un autre alliant les finances et les affai-
res militaires. Mais face à divers avis
craignant que le premier soit ainsi trop
lourd, il a procédé à une rocade entre
affaires sociales et militaires, approu-
vée par le Grand Conseil.

Les socialistes, par Jean-Jacques Mi-
serez, ont jugé incontestable la nécessi-
té d'adapter le nombre des départe-
ments à celui des conseillers d'Etat, et
de réévaluer leurs appellations et con-
tenus. Mais ils craignaient une «rigidité
excessive» des découpages et recou-
pements proposés, tout en se deman-
dant si la justice pourrait s'exercer en

toute indépendance au sein du même
département que la police. Ils ont dé-
posé un amendement visant à inscrire
dans la loi uniquement l'existence de
cinq départements, dont la dénomina-
tion et le contenu seraient ensuite la
prérogative du Conseil d'Etat.

Pour les radicaux, via François Re-
ber, l'organigramme proposé, qui in-
duira des synergies et un rééquilibrage
efficaces, est suffisamment souple. Ils
ont combattu la proposition socialiste,
estimant qu'il faut fixer un cadre, même
s'il permettra au besoin au Conseil
d'Etat des adaptations et rocades.
L'assemblage de justice et police est
une harmonisation avec la pratique
suisse d'autant plus acceptable à leurs
yeux qu'il ne s'agit pas du pouvoir
judiciaire mais de tâches administrati-
ves. F. Reber a espéré parallèlement
une véritable rationalisation de l'admi-

nistration, avec par exemple la sup-
pression de services redondants.

Certains libéraux, a expliqué Geor-
ges Jeanbourquin, se sont demandé si
le passage de dix à cinq départements
n'enlèverait pas une certaine souplesse
d'organisation. Mais une forte majorité
du groupe y voit un meilleur équilibre
et une meilleure unité de matière par
département. La dénomination des dé-
partements dans la loi a été soutenue
qui, tout en permettant des corrections
à l'usage, fixe un cadre bienvenu, évite
notamment d'éventuels litiges sur la ré-
partition des domaines entre élus. G.
Jeanbourquin a regretté que le Conseil
d'Etat n'ait pas élargi la réflexion à
une restructuration approfondie ou fu-
sion de certains services.

Partagés entre des avis favorables
et des abstentions face à trop de rigi-

dité, les petits partis, par Hugues Wul-
ser, ont constaté qu'un département
comme la Gestion du territoire regrou-
pera des tâches complémentaires mais
contradictoires, tels la protection de
l'environnement et les Ponts et les
chaussées. Les coiffer d'une seule cas-
quette est «efficace», mais ils ne sont
pas sûrs que ce soit politiquement bon.

En soulignant que cette réorganisa-
tion doit permettre un meilleur fonction-
nement, le président du Conseil d'Etat,
Michel von Wyss, a estimé nécessaire
de légiférer sur les grandes lignes des
départements, afin notamment d'éviter
d'éventuels problèmes de répartition
des tâches entre élus. Et l'amendement
socialiste ayant été refusé par 54 voix
contre 41, les noms des cinq départe-
ments figureront dans la loi.

0 Ax B.

Rassurant et inquiétant
JE; 

A vec son oui à la réorganisation
du Conseil d'Etat et de l'administra-
tion, le Grand Conseil a surtout don-
né le feu vert à un principe que
devra concrétiser le gouvernement
lui-même. Certes, la dénomination
légale des cinq départements limi-
tera la marge de manœuvre, et c'est
tant mieux. Mais il s 'agira d'affiner
l'étude de certains regroupements
ou de certaines attributions de servi-
ces, de gérer la redistribution de
tâches des actuels secrétariats de
département.

Et il est rassurant que le parle-
ment n 'ait pas a intervenir sur le
détail de cette restructuration, lui qui
«pétouillen depuis le début de la
session et a dû discuter pendant un

quart d'heure de la question de sa-
voir comment appeler le départe-
ment qui regroupera la santé, la
justice, la police, les affaires militai-
res et la protection civile. Aux yeux
des uns et des autres, et le gouver-
nement s 'est joint à la mêlée, les
appellations proposées étaient soit
trop longues, soit trop peu claires —
on a échappé de justesse à un «Dé-
partement des institutions et de la
santé» — , soit trop restrictives
compte tenu de l'un des domaines
couverts.

Sur le fond, il est vrai que la
première proposition gouvernemen-
tale, qui aurait regroupé la santé, la
justice, la police et les affaires so-
ciales, faisait de ce département un

mammouth administratif. On peut
néanmoins avoir quelque inquié-
tude face à la version retenue qui
met finalement les affaires sociales
dans un autre département, celui
des finances.

Le poids de ce Département des
finances et des affaires sociales
pourrait être politiquement très
lourd suivant son titulaire. Surtout si
cela venait à être dans un Conseil
d'Etat qui, contre toute attente, reste-
rait à majorité de gauche.

Mais c 'est de la musique d'avenir
sur une équation politique à plu-
sieurs inconnus, dont le nom du
successeur de René Felber au
Conseil fédéral.

0 Alexandre Bardet

NEUCHÂTEL -
Malgré la conjonc-
ture morose les
commerçants sont
plutôt rassurés à
l'issue des soldes.

â
Page 11

Bonnes
affaires

CAHIER ÇI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Tribunal: d'un steak,
elles font tout un plat Page 11

m NATURALISATIONS - Par 94
voix sans opposition, le Grand Conseil
a revu la procédure de naturalisation
cantonale. En 1991, la loi avait été
modifiée afin, entre autres, de trans-
férer du Grand Conseil au Conseil
d'Etat la compétence de statuer sur
les requêtes de naturalisation. Mais ce
changement s'est révélé contraire à la
Constitution, qui attribue formellement
cette tâche au parlement. Ce dernier
l'a donc reprise. Pour éviter que cette
marche arrière n'annihile l'accéléra-
tion de procédure qui avait été re-
cherchée en 199 1, des naturalisations
pourront être traitées lors de toutes
les sessions du Grand Conseil, à condi-
tion que les demandes soient suffisam-
ment nombreuses par réunion, /axb

¦ SIÈGES : STATU QUO - La
Chancellerie d'Etat a communiqué hier
que, sur la base du recensement de
population, la répartition par district
des 1 15 sièges du Grand Conseil
pour la législature 1993-1997 ne su-
bira aucun changement par rapport à
la composition actuelle. Cette réparti-
tion officielle confirme la projection
publiée mercredi dernier par
LExpgEss , soit 36 sièges pour le dis-
trict de Neuchâtel, 24 pour celui de
Boudry, 8 pour le Val-de-Travers, 9
pour le Val-de-Ruz, 1 1 pour le district
du Locle et 27 pour celui de La
Chaux-de-Fonds. /comm- JE-

Jusqu'au 6 février 1993 :
La cuisine du chef

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

39469-328

If^Buffet^mi
Wde la Gare II



Près de 900 habitants de plus
RECENSEMENT 1992/ les chiffres défin itifs sont connus

S

elon les chiffres maintenant défini-
tifs — et contrôlés par le Service
cantonal de statistique — du re-

censement de la population, le canton
de Neuchâtel compte 163.185 habi-
tants, soit 891 de plus que l'an passé
où ils étaient 162.294. Les modifica-
tions intervenues dans les critères de
recensement, en 1 992, pour répondre
aux nouvelles recommandations de
l'Office fédéral de la statistique, ont
rendu plus difficile l'établissement de
ces chiffres. Pour procéder à une com-
paraison sur des bases identiques à
celles du recensement précédent, il a
donc été nécessaire de convertir les
chiffres du recensement 1992, arrêté
au 31 décembre, en fonction des critè-
res utilisés en 1991, d'où des différen-
ces parfois non négligeables.

A partir de l'an prochain, ce pro-
blème ne se posera plus, les critères
seront cette fois homogènes. Une cer-
taine rupture de la continuité statisti-
que sera toutefois inévitable.

Selon les anciens critères, c'est le dis-
trict de Boudry qui enregistre la plus
forte augmentation de sa population,
avec 328 habitants de plus, une pro-
gression qui se poursuit d'ailleurs de-
puis plus de dix ans. Suit le district du
Val-de-Ruz,' avec 276 habitants de
plus, un district lui aussi en augmenta-
tion régulière. Le Val-de-Travers pro-
gresse notablement, avec 122 habi-
tants supplémentaires. Le district du Lo-
cle compte finalement, les opérations
de recensement ayant été ici rendues
plus complexes en raison du passage
d'un fichier manuel à un fichier informa-
tique, 91 habitants de plus, devant le
district de La Chaux-de-Fonds, qui
compte 88 personnes de plus. Seul le
district de Neuchâtel enregistre un
solde négatif, avec un léger recul de
1 4 personnes.

Les principales modifications des cri-
tères de recensement, rappelons-le,
concernent les permis L, réservés aux
séjours de courte durée, tous recensés
en 1991, pris en compte en 1992
uniquement pour des durées supérieu-
res à une année. Les permis F, concer-
nant les admissions provisoires, n'onl
pas été recensés en 1 991, ils le seront
partiellememt en 1 992, selon un critère
de durée. Les demandeurs d'asile n'onl
pas été non plus recensés en 1991, ils
ie sont en partie en 1992, toujours
selon la durée de leur séjour. Les sai-
sonniers présents le 31 décembre ont
été recensés selon la définition 1991,
ils ne sont pas pris en compte en 1 992.

NEUCHA TEL — Le chef-lieu figure parmi les localités qui ont perdu des
habitants. _

Cette différence de critère ne permet
donc pas de comparer sans adapta-
tion les chiffres du recensement 1 992
avec ceux de l'année précédente. Les
communes ont par conséquent dû four-
nir simultanément deux chiffres pour
1 992, l'un selon les nouveaux critères,
l'autre selon les anciens. La seule com-
paraison valable, retenue par le Ser-
vice cantonal de statistique dans le
relevé dont il a donné connaissance
hier, est donc celle qui met en présence
les chiffres de 1991 avec ceux de
1 992 recalculés en fonction des critères
de 1991.

Cette augmentation de la population
est certes nettement inférieure à celle
de la fin de l'an passé où le canton
avait gagné 1 972 habitants, mais elle
reste remarquable comparée à la dé-
gradation de la conjoncture économi-
que. Avec 163.185 habitants, le can-
ton est certes encore loin des 1 69.498
habitants qu'il comptait en 1 973 — un
chiffre record — mais il s'éloigne nette-
ment des chiffres du minima absolu de
1984 où le canton ne comptait plus
que 1 55.322 personnes.

Parmi les localités qui ont perdu des
habitants, dont Neuchâtel (149 person-
nes de moins) et Marin (72), l'effet

conjoncturel s'est fait surtout sentir sur
la population étrangère qui diminue,
l'augmentation du chômage ayant inci-
té certains travailleurs à regagner leur
pays. Dans le district de Neuchâtel,
cependant, les augmentations de popu-
lation enregistrées dans des communes
comme Cressier (111 habitants de plus)
ou Le Landeron (71) compensent pres-
que totalement la diminution constatée
ailleurs.

Dans le cas de la ville du Locle, les
premiers chiffres fournis par la munici-
palité indiquaient une diminution de 68
personnes. Finalement, c'est une aug-
mentation de 80 personnes qui est en-
registrée. Point de mystère pourtant: Le
Locle est passé d'un fichier manuel à un
fichier informatisé. L'établissement du
fichier informatisé, qui imposait de re-
prendre l'ensemble des fiches existan-
tes, a permis de corriger les erreurs
accumulées au cours des années, ce qui
a modifié de façon relativement impor-
tante le nouveau chiffre de base. L'éta-
blissement de chiffres définitifs, qui de-
vaient encore tenir compte des change-
ments de critères, a nécessité une série
de calculs plus complexes, ce qui expli-
que ces écarts.

0 J- G.

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les té-
moins de l'accident avec suite mor-
telle survenu le jeudi 17 décembre
1992 peu avant 19 h, rue des Pou-
drières à Neuchâtel, à proximité du
restaurant Le Reposoir , où une colli-
sion se produisit entre un scooter et
successivement deux voitures qui
dépassaient un bus TN en panne,
sont priés de contacter le greffe du
Juge d'instruction à Neuchâtel, tél.
(038) 22 3232. /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Lundi,
vers 7h45, le SIS de Neuchâtel est
intervenu avec une ambulance pour un
accident de travail, à l'usine Metalor,
avenue du Vignoble 7 à Neuchâtel.
Un habitant de Neuchâtel, en voulant
récupérer une savonnette (lingot d'or)
dans un bac d'eau, a vu son pullover
s'accrocher à un des transporteurs de
la chaîne et l'ouvrier n'a pas été en
mesure de dégager son bras. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital de la
Providence, établissement qu'il a pu
auitter, après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier, vers
7 h 30, au guidon d'un cycle, G. D.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de Morgarten à La Chaux-de-Fonds
en direction du nord. A l'intersection
avec la rue du Locle, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de Mor-
garten en direction du sud, avec
l'intention de bifurquer à gauche.
Blessé, le cycliste a été conduit chez
un médecin, puis à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -

Hier, vers 13h30, une voiture con-
duite par un habitant du Landeron
circulait rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre-ville. A
la hauteur de la rue du Centenaire,
une collision par l'arrière s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
automobiliste de La Veze (Doubs),
France, qui venait de ralentir pour les
besoins de la circulation, /comm

TOM1
¦ CONTRE UN ARBRE - Lundi,
vers 17 h, une voiture conduite par
Y. R., de Marin, circulait sur la route
allant de Frochaux à Cornaux. Dans
une courbe à droite, 300 m environ
au nord de la ferme du Roc , le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la route
pour aller percuter un arbre sur la
gauche. Blessé, l'automobiliste a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.
Quant au passager, D.G., de Cor-
naux, également blessé, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, entre le ven-
dredi 29 janvier au soir et le diman-
che 31 janvier vers 5 h, a endommagé
une voiture de marque Peugeot 205
de couleur noire sur le parc du port à
Auvernier, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

@ Un autre accident est relaté en
page 15

ACCIDENTS

Un grand poète à Neuchâtel
LETTRES / André Du Bouchet hôte du Gymnase et de l 'Université

Les poètes en chair et en os ne
courent pas les rues; en voir, en en-
tendre un, même si, lui reconnaissant
de la grandeur, tes connaisseurs ne
cachent pas qu'il peut être sinon her-
métique, du moins assez difficile à
saisir au premier jet, est une aubaine,
un plaisir dont il faut profiter. Neuchâ-
tel a la chance d'avoir en Pierre
Chappuis, professeur au Gymnase, un
défricheur de ces forêts obscures dans
lesquelles retrouver son chemin, voir le
soleil à travers la frondaison n'est pas
des plus aisés. Il faut un guide. Il l'est.
S'étant également passionné pour ce
chêne, il a écrit, en 1979 et pour la
collection «Poètes d'aujourd'hui» de
Seghers, un essai sur André Du Bou-
che!, auteur contemporain que le
Gymnase et la faculté des lettres
avaient convié lundi matin à lire quel-
ques extraits de son œuvre.

Une vingtaine d'étudiants et les
«happy few» de deux ou trois classes
du Gymnase ont ainsi entendu Du
Bouchet que le professeur André Gen-
dre, puis Pierre Ohappuis ont présenté
en quelques phrases, celui-ci préfé-
rant fournir les clés pour mieux saisir
le message. Il a d'ailleurs rappelé
l'aveu de Reverdy, qui, jeune et tom-
bant sur l'œuvre de Rimbaud, s 'en
était imprégné: «Que serais-je de-
venu si...»

Une bonne demi-heure durant, An-
dré Du Bouchet a donc lu des extraits
de ses poèmes; marmoréenne, la voix
l'était aussi. A moins que ce ne fût un
poète, on aurait entendu une mouche
voler, messe vécue comme telle par
beaucoup de fidèles, moments de

ANDRÉ DU BOUCHET - Une visite à Neuchâtel et on la doit au professeur
Chappuis. ptr- B-

communion au cours desquels on se
gêne de tousser. Libérés un instant de
Proust et de Flaubert, des gymnasien-
nes et gymnasiens fermèrent les yeux.

Avec Rimbaud, d'autres dormaient
peut-être dans le soleil, la main sur la
poitrine. Tranquilles.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
De nature inquiète et imaginative, les
Biaise se plaisent à se poser de gran-
des questions éthiques et métaphysi-
ques. Cela ne les empêche pas
d'être bons avec leur entourage.
Bébés du jour: de santé parfois /
fragile, ils aimeront surtout les /
arts. JE /

Le chant des sirènes m
Seul exercice prévu pour ?
1 993, un essai d'alarme per-
met de vérifier aujourd'hui,
entre 13h30 et 14 h, les
6500 sirènes destinées à .
prévenir la population i
suisse de certains dangers. M
L'occasion pour chacun de ^
Feuilleter les dernières
pages de l'annuaire té-
léphonique. JE

Musique
4 Nouveau ren-
dez-vous pour les
amoureux du Rùc-
kers. Pierre-Lau-
rent Haesler
donne un concert
démonstration cet
après-midi, à 14,
15 et 16h, au
Musée d'art et
d'histoire de Neu-
châtel. JE

Iles enchantées
Voyage aux îles Galapagos ?

pour y voir leurs biotopes et leurs
animaux étrangers. Le film d'André
Paratte est présenté à 14h30, 16h

et 20h30, au Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds. JE

Théâtre
Après leur tournée dans le canton

de Neuchâtel, les quatre comédiens
du théâtre de la Marelle interprè-

tent «Les idées noires de Martin
Luther King» ce soir, à 20 h 1 5, au

temple de La Neuveville. JE
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L'occasion a fait le larron
SOLDES/ Bonnes affa ires ma/gré la conjoncture

L

es commerçants sont plutôt rassurés
à l'issue des soldes. A l'heure du
bilan, les résultats sont relative-

ment positifs. Sauf en ce qui concerne
les articles de sport...

Certains magasins ont enregistré ces
dernières semaines les meilleurs soldes
qu'ils n'ont jamais vécus, comme dans
ce commerce qui vend des tapis
d'Orient et d'autres produits de déco-
ration de classe. Plus surprenant, les
clients ont peu recouru aux paiements
échelonnés: ils ont réglé au comptant,
ce qui prouverait que d'aucuns ont en-
core de l'argent:
- Vu la crise, certains ont écono-

misé, et ils ont profité de l'occasion,
confirme un vendeur.

Ce sentiment est partage ailleurs: le
public, en général, a peut-être compris
plus fortement qu'auparavant, en rai-
son de la crise, l'avantage qu'il pouvait
retirer des soldes. Il se met à calculer.
Des commerçants ont d'ailleurs proposé
des rabais très très élevés pour attirer
le chaland.

C'est peut-être ce qui explique que
dans la confection, et malgré des résul-
tats de vente jugés raisonnables dans
l'ensemble, certains restent d'un opti-
misme très mesuré, attendant de voir la
suite de la saison.

Les plus déçus, bien évidemment, ce
sont les marchands d'articles de sport.
Le manque de neige se ressent cruelle-

ment au niveau des ventes, maigre des
prix fortement baissés. Il y a certes eu
les traditionnelles poussées de fièvre en
début de saison puis pour les cadeaux
de Noël ou les vacances dans les Alpes,
mais l'absence de neige dans le Jura
retient de nombreux achats.

Du côté des grands magasins enfin,
les soldes ont été corrects voire bons.
L'un d'entre eux annonce un chiffre
d'affaires légèrement supérieur à celui
de l'an dernier. Au hit parade: des
articles en or et les accessoires pour
dames:

— Mais la marchandise présentée a
aussi son importance, conclut un gérant.

O F. T.-D.

Trop malades
PROVIDENCE/ Marronniers abattus

ARBRES — Les champignons ont eu raison d'eux. ptr- M-

I

ls étaient comme deux frères dans
la cour de l'hôpital de la Provi-
dence, deux beaux marronniers

aussi hauts que le bâtiment qu'ils abri-
taient: ils ont disparu hier, victimes de...
champignons.

La Providence est fière de ses arbres,
surtout du grand jardin situé derrière
l'hôpital où trône, notamment, un su-
perbe cèdre du Liban. Mais, hier, deux
marronniers situés dans la cour d'ac-
cueil ont été livrés aux bûcherons. La
raison en était simple: ils étaient ron-
gés en leur cœur par des champignons.

C'est l'automne dernier, lors de la
tempête qui a ravagé le Littoral, que
les dégâts sont apparus au grand jour.

Non seulement une branche s'est-elle
détachée d'un des marroniers mais, sur-
tout, son observation a permis de dé-
couvrir le mal dont souffraient les deux
arbres: tout l'intérieur était rongé par
des champignons. Comme les arbres
étaient aussi élevés que les quatre éta-
ges sur rez du bâtiment qu'ils abritent,
il n'était pas question de les laisser tels
quels, d'autres branches pouvant tom-
ber sur des passants.

Pour l'instant, les responsables de
l'hôpital vont «laisser faire la nature»,
relève le nouveau directeur, Roger Na-
tali. De nombreuses repousses ont en
effet pris pied là mais, si nécessaire, de
nouveaux arbres seront replantés, /ftd

Faut-il avancer les dates ?
Les prix spéciaux ont fait leur ap-

parition dans les commerces une
bonne semaine avant le début officiel
des soldes. Ces derniers ne devraient-
ils pas être avancés, comme dans cer-
tains cantons limitrophes?

Dans la presse, certains prix avan-
tageux étaient déjà annoncés au len-
demain de Noël. On y vantait des
articles de bureau ou le «blanc» no-
tamment. Sont venus ensuite les prix
spéciaux, avantageux, sacrifiés, puis-
que le terme de soldes était interdit
avant le 11... Maïs la marchandise
mise dans les rayons était souvent
aussi destinée aux soldes, même si les
rabais allaient encore augmenter.

Dans certains commerces, on ne ca-

che pas que la semaine précédant les
soldes a été la meilleure du mois!, et
que les ventes sont ensuite allées en
décroissant jusqu'à la fin du mois, qui
a été très mauvaise.

Julien Salgado, gérant des Armou-
rins, fait remarquer que la manière de
procéder dans le canton est intéres-
sante en ce sens qu'elle permet une
animation tout au long du mois, même
si cela demande plus de travail. Aux
premières actions particulières succè-
dent les soldes, qui relancent la con-
sommation. Et puis, que faire une fois
les soldes terminées?

— On ne peut tout de même pas
avancer le printemps au 15 janvier,
tonne Julien Salgado!

En ce début de semaine, les vitrines
prennent en effet déjà des airs de
temps meilleurs.

Les clients ne risquent-ils pas d'aller
ailleurs, dans d'autres cantons comme
Berne ou Vaud, où les soldes précè-
dent ceux du canton de Neuchâtel?

La concurrence n'effraie pas les
commerces neuchâtelois, qui estiment
être bien équipés pour y résister.
Charles-Henri Borsay, président de
Pro Neuchâtel et gérant d'ABM Neu-
châtel, qui dirige par intérim la suc-
cursale yverdonnoise de la même
chaîne, est bien placé pour le dire:
même les Vaudois ne sont pas satis-
faits de soldes trop précoces!

O François Tissot-Daguette

Altercation
autour

d'un steak
Lm  

orage était au menu ce 1 er juillet
sur la terrasse d'un restaurant
neuchâtelois. Une altercation qui

a eu des suites hier au Tribunal de
police de Neuchâtel s'est amorcée à
midi de ce beau jour d'été, autour d'un
steak haché dont le goût avait paru
suspect à deux clientes.

L'une d'elles, G. P., a exigé du jeune
serveur qu'il lui change son plat contre
un autre et que sinon, elle ne paierait
pas. Celui-ci est allé appeler la pa-
tronne, G. B., qui est venue illico dé-
fendre sa marchandise. Le ton s'est
élevé et un verre s'est cassé. Tandis
qu'une des convives restait à table,
sur laquelle traînait toujours le steak
incriminé, G. P. s'en allait à l'intérieur
pour téléphoner à la police, après
avoir déclaré à la cantonade qu'elle
voulait porter plainte et avertissant la
clientèle interloquée du motif de sa
colère. Les cris ont continué autour du
téléphone. La patronne du restaurant
aurait alors tiré le bras de la consom-
matrice, motif pour lequel cette der-
nière s'estime victime de voies de fait.

Sur la terrasse, les exp lications vé-
hémentes des dames ont duré près
d'une demi-heure. La police est inter-
venue sur le théâtre des opérations,
ainsi qu'une parente des restaura-
teurs. Les négociations ont alors com-
mencé sur le sort du fameux steak. Le
calme est revenu autour de la sage
résolution de faire payer le repas,
dans un premier temps. Ensuite le
steak a été partagé entre la cliente,
chargée de le faire analyser par le
laboratoire cantonal et la restaura-
trice qui conservait ainsi une preuve
de sa bonne foi. Si l'analyse devait
confirmer que la viande était avariée,
la cliente pouvait être remboursée.
Les analyses n'ont révélé aucune ano-
malie dans la fameuse viande. L'af-
faire aurait pu en rester là, mais elle
semble rester sur l'estomac des belli-
gérantes, qui en font tout un plat. Le
jugement sera rendu ultérieurement.
Aux yeux du Ministère public, elles
sont soupçonnées coupables à parts
égales et passibles chacune de 200fr.
d'amende pour scandale, sans parler
des frais de justice et des éventuelles
suites civiles. Cela fait un peu cher les
100 g de hachis.

0 L. C.

0 Le Tribunal de police de Neuchâtel
était composé de Geneviève Calpini, pré-
sidente, et d'Anne Ritter, greffière.

Vols
à l'arraché

P

uatre personnes ont été victimes
de vols à l'arraché dans des
commerces ce week-end. Si la

gendarmerie constate que ce genre de
délits ne connaît pas de recrudescence
particulière ces dernières semaines, la
police locale a toutefois renforcé la
surveillance dans les secteurs concernés.

Une personne s'est fait bousculer
dans un commerce du centre-ville par
un jeune homme de bonne apparence,
qui ne s'est toutefois pas excusé. Et au
moment de payer, la dame a dû cons-
tater que son sac avait été ouvert et le
portefeuille qu'il contenait dérobé.
C'est déjà arrivé aujourd'hui, a relevé
une vendeuse...

La gendarmerie constate que cette
situation n'a malheureusement rien
d'exceptionnel et que le vol à l'arraché
ne progresse pas particulièrement. Ce
genre de délit a même diminué sur
l'ensemble de 1992, par rapport à
l'année précédente (35 cas recensés
contre 43 en 91 ). Claude Nicati, porte-
parole de la police cantonale, ajoute
que les statistiques, en ce domaine,
varient très fortement: les voleurs à
l'arraché ne se contentant pas d'effec-
tuer une seule agression, /ftd

Attente trop coûteuse
LOGEMENTS/ Rénover ou reconstruire ?

Une fois de plus, la politique du
logement a donné lieu, lundi soir au
Conseil général, à un débat particu-
lièrement animé. Même si le crédit
demandé (832.000fr.) pour réhabi-
liter l'immeuble délabré situé au
No 22 de Saint-Nicolas ne concer-
nait en définitive que cinq logements
et deux ateliers. En réalité, deux
problèmes ont été soulevés: faut-il,
dans un tel cas, rénover ou faire du
neuf? Quel est l'état des immeubles
appartenant à la Ville, les entre-
tiens différés devenant de véritables
gouffres?

Lundi soir, il y avait accord total
sur la nécessité de mettre des loge-
ments à loyer modéré sur le marché.
C'est le principe de la rénovation
qui a mis le feu aux poudres, la
droite exigeant l'étude des deux
termes de l'alternative: rénover ou
faire du neuf. Finalement, et dans le
cas particulier, la majorité de gau-
che a fait pencher la balance en
faveur de la première solution, celle
du Conseil communal.

Hier matin, lors de la tradition-
nelle conférence de presse, le prési-
dent de la Ville, Biaise Duport —
accompagné du conseiller communal
Jean-Pierre Authier et du chancelier
Valentin Borghini -, a tenu à préciser
que l'exécutif n'avait pas pour habi-
tude d'offrir un choix mais bien de
soumettre une proposition que le
Conseil général avait toute latitude
d'accepter ou de modifier, voire de
renvoyer pour un nouvel examen.

Pourquoi avoir choisi, pour l'im-
meuble Saint-Nicolas 22, la rénova-
tion alors que ce bâtiment se trouve
dans un état lamentable? Parce que
l'immeuble est édifié sur un éperon
rocheux, qu'il est solide, assez léger,
sain et constitué de moellons. Sa
simple rénovation — qui comprend
hélas de gros et coûteux travaux
d'entretien différé qui ne peuvent
être mis sur le dos des locataires —
permettra d'offrir , pratiquement au
centre-ville, les loyers les plus bas
possibles. La construction d'un nouvel
immeuble plus lourd aurait nécessité
une consolidation de la falaise avec
les risques financiers que cela com-
porte. L'expérience malheureuse du
projet «Cour Marval» en est l'illus-
tration. Les sept logements à loyer

modère prévus pour cette année ne
pourront entrer dans cette catégo-
rie, les promoteurs n'ayant pu obte-
nir les aides nécessaires. En effet,
certaines exigences des Monuments
et sites ainsi que des problèmes
d'ordre géologique n'ont pas permis
de rester dans les normes adrnises.
Pour éviter que de telles surprises se
renouvellent, aucun permis de cons-
truire ne sera délivré, lors de démo-
lition ou de dérogation, avant l'ob-
tention des aides.

Tout n'est cependant pas sombre
dans la poursuite de la réalisation
de l'initiative populaire «Pour une
politique sociale du logement» puis-
que le dossier des trois immeubles
du Pré-des-Acacias est en passe
d'être débloqué, une entente avec
les opposants étant sur le point d'in-
tervenir. Ce sont donc 98 apparte-
ments à loyer avantageux qui pour-
ront être loués, par étapes, dès
1995.

En ce qui concerne les entretiens
différés, un postulat libéral (Vio-
laine Barrelet) a été déposé lundi
soir. Il demande un inventaire des
immeubles appartenant à la Ville
ainsi que leur état de fraîcheur. Une
commission se préoccupe déjà de
cette question et analyse la situa-
tion. De son côté, le Conseil commu-
nal a adopté une attitude différente
face aux coûteux entretiens différés.
Alors que, jusqu'ici, les crédits
étaient octroyés dans le cadre du
compte d'exp loitation, c'est désor-
mais par le biais des crédits de
construction que l'on va mettre les
bouchées doubles. Bientôt seront
programmés la réfection extérieure
de la Rotonde et le rafraîchissement
des façades de plusieurs HLM.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a également mis l'ac-
cent sur la nécessité de maintenir en
état les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès dans l'attente de la cons-
truction du Centre hospitalier. Si la
Ville ne peut se permettre de laisser
de tels immeubles se dégrader, cha-
que retard apporté à la réalisation
du CHN créera des dépenses coû-
teuses en rénovation. Sans parler
d'une exp loitation difficile et peu
rationnelle. Affaires à suivre...
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Alvaro PICCARI attend votre appel
au 038/25 13 16

ADIA 4, passage Max-Meuron
2001 Neuchâtel 39532-376

¦ BRAVO LA POSTE ! - Si les
déboires du courrier à deux vitesses
et les distributions parfois tardives
provoquent toujours quelques grince-
ments de dents, surtout que de nou-
velles hausses ont été annoncées,
certains postiers ont bien du mérite à
déchiffrer les adresses. Ainsi en est-il
de la rue de Pierre-à-Mazel, très
régulièrement estropiée dans le
courrier, une bonne partie des cor-
respondants extérieurs pensant d'ail-
leurs à un nom de famille. D'où des
enveloppes et paquets expédiés rue
P. Mazet, par exemple, avec peut-
être la plus belle, Pierre-Agrave-
Mazel, provenant sans doute d'un
destinataire ayant épelé le nom de
la rue pour être sûr de voir le nom
écrit correctement! /ftd
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris .

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr o
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
Prénom 
Date de naissance 

NPA/Locaiité Orca, c'est clair. | I^̂ ORCf!
Banque ORCA. Ruedu Bass.n 12 ^HHu ^n̂ nW2001 Neuchâtel. Tel. 038/ 25 44 25 Sodété affi|iée do
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
13,5 - 16,9% y compris l'assurance solde de dette. 151835-110

^1 HP, Première suisse
noT-KTTTlJ Faveurs suspendues 16 ans

Chaque jour à 1 5 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi , nocturne à 23h

Tout l'art d'essayer de se débarrasser de sa femme

_¦ ' C. " * ] ~ ^̂ Wvi~"̂ _̂ _̂r aMUMUMM * Ĥ

^̂̂ d i 'S ¦ m̂ k̂\\\\\\ *mmmm\\\WrN . M
Ww m '̂ N̂. ' m\\\

ŴT /• ^v_ _^_!

\Wh! ' y 'y<Sm

_É_^H_^̂ ^̂ ._ É̂ _*J>̂  -4-1
H(^L i ^H

1 ? ans _Bv ^̂ _̂K_K
Chaque jour à 20 h 30 TT%

" ' ° m  RODYGUARD
39487-155 i 7 i ¦¦ . . .
2e film 12 ans _te_7ïï̂ raiT:f?ll?! Sff

Chaque j^ur j D^S J)OURIS

M *. vo , . , „ wl j ET DES HOMMES
(OF MICE AND MEN)

I 4 ^Ĥ  ̂ Kit * mm
I _^k'^H ^̂  ̂ Witi " <j_Sl

Chaque jour à ^̂ ^̂ H K ^̂  B\gii_H

Ve., sa., î  ^L^B H__ ¦ \noct. à 23 h k Q  ̂M Bt . \

\ Avec Romane ^U__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_H! KV- M WL'Bohringer , K̂ BI SV "
39490-155 HL_A_Li_ii_L_i_H ^k_fc___B lm_ * te»*

2" semaine Jl̂ ._M Ki-1
_^___^__^tt ___ _¦

16 ans E2
Chaque jour à ^^WSI1 5 h et 20 h 30 WrlLWmYV^̂Ve., sa., ¦aa8EBfS-̂ -_---i--_lià 23 h |É-_B|BpBiÉp| i

Lundi : toute ^̂ ^̂ ffW "̂ SSii? ^|'̂ j^̂ ^ rjjournée en V.O. 11_^PjEflMl 185-1
39491-155

2' film 12 ans _fe ĴMt)rTl___E__I
v.o. s. -t. B̂ T̂*fif PTrTTP

Chaque jour __L_H__tt_U_ÏMM_i_B___HH_l
à 18 h PH^̂ PH

-Fil UU ^ Ijjj  1" vision
EfaSB-D-l 16 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h 1 5
Vendredi, samedi, noct. à 23 h

A la fois flingueuse hors pair
et jeune femme gaffeuse...

' -_Hk'il_l_F1l_5 ll_B _n lli

' ' 1^isIBI
2e film 16 ans _ Ĵ^L. /#Svs -f/0 -̂

_f'lî{^i) '] f̂l Me' ie' 16 h et 20 h
HM*44MUM4 Connaissance
' "nrTTrJrl ull Monde

LE GRAND TIBET
5e semaine 39488-155 Pour tous
Attention : me, je, voir Apollo 1

Dès vendredi aux Arcades
Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30.

Vendredi, samedi, noct à 23 h

GOLDBERG J^kg
__^_ ^^ _̂v_i

Whoopl en bonne toBurT fW n̂C'est la meilleure! ,JT WL m

EEXPRESS
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Nettoyage a sec - service rapide LJ I I lll
NEUCHATEL - Château 1 - Tel 24 18 88 \j W I il

la 2° pièce semblable sera nettoyée
gratuitement. 114749110

Valable jusqu'au 27 février 1993.

Dimanche 7 lévrier 1993 à 17 h au Temple du Bas, Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS

DIRECTION THEO LOOSLI
SYLVIA MARCOVICI violon

LINE GAUDARD harpe
MOZART

La flû te enchantée
Extraits pour soli de garçons

RENÉ GERRER Concerto pour harpe (création mondiale)

EDOUARD LALO, Symphonie espagnole
Patronage : Fabriques de Tabac Réunies S.A.,

membre du groupe Philip Morris

Office du Tourisme Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43, Place-d'Armes 7
1149B7-156

¦ ¦_¦_ _«*¦_ n»¦¦_ Dernier spectacle
NEUCHATEL Saison Enfants
Af llOflEI Théâtre du Pommier
OnlOUlV Samedi 13, dimanche 14 février

THEATRALE ;;5
inMP n,..ENFANTS LE L0NG DE LAcnmma M|lKy WAy

PAR LE THÉÂTRE DE GALAFRONIE RRUXELLES
Spécialiste du théâtre pour enfants, la «Galafronie» raconte une histoire en
musique avec la délicatesse habituelle.

Location Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 05 05 et Office du
Tourisme, tél. 25 42 43. 39476-156

Cette semaine... _____^

(T\ l î̂K  ̂ Viande hachée

W . d8b"u' «5„
Boucherie self-service kilo U*
Cuisses Jambon roulé
de poulet fumé

590 1990
• kilo I imm

152357-110

Poissonnerie ^^W^

Filets Baudroie
de truite rose

210 Aïo
, , • I lOO g yïK.'êe |

^H Super-Centre Coop Portes-Rouges]

Durant les mois de janvier et février,
à l'achat d'une paire de lunettes à verres progressifs ou double foyer,

votre opticien CLIN D'ŒIL

vous offre...
... votre deuxième paire de lunettes de lecture

adaptée à votre vue! (5 modèles à choix)

^̂ viD'OE/l
L E S  O P T I C I E N S C H A M P I O N S  I.

PESEUX - Grand-Rue 41 - Tél. 038 / 3112 61 • LE LOCLE - Grand-Rue 26 - Tél. 039 / 31 36 48

,41800-110 *¦* CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Balance 2 - Tél. 039 / 28 08 38

APOLLO 1 (25 21 12)

SISTER ACT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous.
5e semaine. Un film d'Emile Ardolino avec Whoopi
Goldberg.

APOLLO 2 {252112)
FATALE 17 h 45. 16 ans. 4e semaine. De Louis
Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons. Il est
secrétaire d'Etat, elle est l'amie de son fils. Trou-
blés et incapables de maîtriser leur passion, ils
iront jusqu 'au scandale. Un grand film d'amour.

UNE ETRANGERE PARMI NOUS 15 - 20 h 15.
Ve/sa. nocf. 23 h. 12 ans. 1ère vision. Un film de
Sidney Lumet, avec Mélanie Griffith. Une jeune
femme détective cynique, flingueuse hors-paire,
gaffeuse et un brin vulgaire, décide de vivre au
sein de la communauté juive hassidique de New
York pour les besoins d'une enquête. Un beau film,
un message de tolérance et d'espoir.

APOLLO 3 {252112)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - (17 h 45,
V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e semaine. 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.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 9e semaine. De Mike
Jackson, avec Kevin Costner, Whitney Houston.
Action, suspense, musique.

ARCADES (257878)

CONNAISSANCE DU MONDE 16 h - 20 h. «Le
Grand Tibet», un film de René Vernadet.

BIO (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 18 ans. 1ère vision. Film de et
avec Cyril Collard et Romane Bohringer. Il aime
Laura, mais aussi les hommes et pour lui c 'est une
histoire d'amour impossible, pas pour elle. Un film
d'une authencité et d'une sincérité implacables.

PALACE (25 56 66)
DRACULA 1 4 h 30 - 20 h 1 5. Ve/sa. noct. 23 h -
( 17 h 30, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e se-
maine. De Francis Ford Coppola, avec Gary Old-
man, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Histoire
captivante, fruit de la synthèse de deux univers:
celui d'un mythe éternel et celui d'un cinéaste
brillant, qui donne à cet éblouissant spectacle une
tonalité très personnelle.

REX (25 55 55)

QIU JU, UNE FEMME CHINOISE 1 8 h (V.O. s/tr.
fr. ail.), 1 2 ans. 4e semaine. Film de Zhang Yimou,
avec Gong Li.

JEUX D'ADULTES 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. D'Alan J. Pekula, avec
Kevin Kline et Mary-Elisabeth Mastrantonio. Deux
voisins flashen t sur la femme de l'autre et décident
de changer de lit... à l'insu de l'épouse endormie.
Le lendemain, le destin va basculer pour l'un d'en-
tre eux 

STUDIO (25 30 00)
TANGO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Patrice Leconte, avec Philippe
Noiret, Richard Bohringer, Thierry Lhermitte et
Miou-Miou. Trois types s 'associent dans le bul
avoué de tuer la «moitié» de l'un d'entre eux.
Cette comédie de boulevard parle de l'impossible
vie commune hommes-femmes, avec de brefs rap-
prochements le temps d'un tango.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LATINO BAR (V.O. sans paroles).
CORSO: 16h, 18h30, 21 h DES HOMMES D'HON-

NEUR, 12 ans.
EDEN : 15h, 1 8h, 20h45 LES EXPERTS, 12 ans.
PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h SISTER ACT, pour
tous.
SCALA : 15h, 1 8h, 20h30 DRACULA, 16 ans.

COLISEE: relâche.

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

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
<?¦ (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 'Ç (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <̂  259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 7 (038)250178 ou
(039) 28 28 65; service Centre social protestant
«p (038)25 1 155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel rf (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) £5 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
0(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) <? (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<<5 (038)55 14 55 j 9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5(038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 207435/297436
(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).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038) 245656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 2565 65, matin. (
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 038)246010 (9-1 2h/15-l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£5 (038) 25 2665.
Télébible: £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 et 14h 15, ciné-
nature ((Chouettes et hiboux d'Europe», film de
Pierre Walder.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, Connaissance du
Monde «Le Grand Tibet», film de René Vernadet.
Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Ruckers, par P.-L. Haesler.
Salle de concert s du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Dariuz Mroczkowski, trompette).
Salle de rythmique (Clos-Brochet 32): 19h, audition
d'élèves (classe Anne Loerkens-Bauer, violon).
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7 h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 24 5651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5- l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) 1 Oh 15-11 h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: ((Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Les dessous de la monnaie», ((Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux», et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8 h 30) Claire Wer-
meille, peintures et tapisseries.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud ((corps et bien».
Galerie du Pommier (10-12 h/14-19 h) Christine
Mottet.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) André Storrer, col-
lages.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Hot DC (CH) funk'n'roll.

IM° 1
pour les
nouveautés.

SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 142716-110

Nettoyages
musclés
d'appartements et
locaux.
Prix modérés.
Tél.30 53 73

142775-110

AROLLA/VS
du ski à 3000 m
7 jours % pension +
abonnement de ski, dans
un hôtel confortable.
A proximité des pistes.,
Dès Fr. 433 -
tout compris.
Appartements
de vacances.
Renseignements
et documentation
Hôtel du Glacier
1986 Arolla
Tél. (027) 8312 18.

152142-110

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
L 142786- IIOj

m DEMANDES
m À ACHETIR

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.12871244

A remettre

boutique
de chaussures

à l'ouest de Neuchâtel
Tél. l'après-midi 31 43 00,
le soir 31 94 72. 81095-152

A remettre tout LtlBrCnOIIS

suite à Bôle PtHBlMB
nin à AiFP pour bar avec
BAR A CAFE °"°°'Le Bilboquet B'SS" „,,.,„
prix exceptionnel. >
Téléphone r U D L I L .1 l C
63 34 39. 3947t.,* 038/256501

^e regard au 
quotidien
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour , du lundi au samedi ' / . - \I '-J \ / • ¦ f «̂ {̂ ^««PIDélai;l'avant-veille de la parution a 12h £<// lfW-i/ / \^5ax %\

[ "̂ -^Bpnnes
j r-j 

^ 
) vacances

1 
avec EEXPRESS

X̂ .» _̂__ -̂*-\-*__ .y- Lf D NrLOMTII.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BBBÎ "̂ ^̂ -""^™''" "

Chaque matin, les lecteurs de ((L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare

Sion, Francey Odette,
Anzère, Magasin Carmen 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Kiosque Thyon 2000

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

Xires-Nord Vissoie, K.-Bazar Bonnard A.
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bahnhofkiosk BV2

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

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

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

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

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

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

Durussel S.A. Arosa, Coop Graubùnden,
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Hauptstrasse
Orsières, Super-Marché La Ruche, Celerina, Kiosque de la gare

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

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

80972-110

i i«_\mE=_ E__-_3__! ——
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

un employé pour notre
bureau de fabrication

de formation administrative ou technico-administra-
tive dont les tâches seraient les suivantes :
- mise en travail des commandes ,
- relation avec les différents ateliers,
- suivi et gestion de délais,
- préparation à l'expédition et facturation.
La pratique du dialecte suisse allemand est indis-
pensable. Age 30/50 ans.
Faire offres avec certificats et documents usuels ou
prendre directement contact avec notre secrétariat à
l'adresse ci-dessous. 39475-235

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• Case postale 1736.2002 Neuchâtel , Maillefer 15. p (038) 30 34 34 •
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Bienvenue chez Shell en qual i té d'

APPRENTI AUTOMATICIEN

Cet apprent issage d' une durée de quatre

ans con viendrait  à un jeune homme s ' intér-

essant à l'électronique, à l' électr ic i té, à la

pneumatique et à la mécanique.

Cette profession actuel lement  t rès deman-

dée par l'économie suisse , consiste à répa-

rer, entretenir et c réer  des apparei ls de

mesure, de ré gulation et de commandes

ut i l i sées par l' industr ie.

Notre raff inerie est à l'avant-garde dans

ce domaine. Nous ut i l isons plus de 2500

appare i ls  é lect roniques et pneumatiques

qui contrôlent  et rè glent le fonct ionnement

de nos instal lat ions.

Cette profession est d'autre part une excel-

lente pré parat ion pour poursuivre des étu-

des de technic ien ou d'ing énieur ETS ,

comme l'ont fait , avec succès , grand nom-

bre de nos anciens apprent is .

Notre nouvel apprenti, en comp lément de S

t ravaux prati ques , recevra une instruct ion

théorique aussi bien dans notre atelier de

formation au Centre professionnel du Lit to-

ral neuchâtelo is.

Les je unes g en s ayant terminé avec suc-

cès leur scolarité obligatoire et qui sont

intéressés par cette profession peuvent

nous adresser leurs offres écrites ou

télé phoner à notre département du

personnel, tél. 038-486210 où ils

pourront obtenir toutes informations

concernant cette profession. Début de

l'apprentissage: 16août1993.

142714-240

I <,
| UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE

VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B
F. -C. -de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12

désire engager, pour début août 1993, des

apprentis
monteurs électriciens

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante : 115043-240

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel.

W_-_-_-_-_-_-H_-_-_-_-_-_H

FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
«LE CLUB OÙ IL FAIT BON LIRE»

Recrute pour le secteur de Neuchâtel

DES DÉLÉGUÉ(ES)
COMMERCIAUX(ALES)

pour contribuer à l'extension du plus grand Club de
lecteurs de Suisse romande et au développement de
sa clientèle ADHÉRENTS.
- Vous avez 18 à 30 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier de

rencontres et de contacts humains, percevoir un
bon salaire lié à votre dynamisme et à votre force
de persuasion.

- Formation de base, suivi régulier et perfectionne-
ment assurés par nos soins.

- Salaire élevé et tous les avantages d'une grande
Société.

SI C'EST VOTRE CAS :
Ecrire avec curriculum vitae + PHOTOGRA-
PHIE INDISPENSABLE :
FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
Ch. de Mongevon 8, 1023 CRISSIER.
A l'att. de M. Gérard GOUTARD. 15235,-235

Société horlogère en pleine expansion, spécialisée dans le
haut de gamme, cherche un

REPRÉSENTANT
dans le cadre de son développement européen et interna-
tional.
Cette personne (H/F), d'excellente présentation, devra
posséder une solide expérience dans le domaine de la
montre haut de gamme et des produits de luxe en général.
En outre, elle maîtrisera parfaitement l'anglais et l'allemand
ainsi qu'une langue latine telle que l'italien ou l'espagnol.
Prestations de très bon niveau au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leur curriculum vitae avec photo à l'adresse
suivante : Case postale 98 - 1211 Genève 3. 142801-236

_E3 f̂flî Vji

Cherchons tout de suite

UNE SOMMEU ÈRE
connaissant le service.
2 horaires.
Congés : Dimanche et lundi.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner dès 14 h
pour fixer un rendez-vous.

152289-236

V_H_M_H-^_M_B__--^-/

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Serrurier
exécute tous vos
travaux de serrurerie
et autres.

Tél. 31 85 87.
115008-238

Le Centre
\. vs

^ 
Professionnel

?Vi* «LES PERCE-NEIGE»
fjjt>^ 

des Hauls-Geneveys
^^  ̂ cherche, pour

son secteur « Foyers »

un(e) éducaleur(trice)
d'internat

Formation :
- éducateur (trice) spécialisé (e) ou for-

mation équivalente.
- Titulaire d'un CFC et présentant les

qualités requises pour suivre une for-
mation d'éducateur (trice) en cours
d'emploi.

Entrée en fonctions: 1" mars 1993 ou
date à convenir.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
« Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-
Geneveys. 152241-236

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

I EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE FR/ALL

bénéficiant d'une expérience dans 1
le secteur industriel.

j SECRÉTAIRE I
à temps partiel i

de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de 1
français et d'anglais.

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

\ f J fO  PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire I

I ^̂ amW f̂ âtS Vo ire lulur «rrp lo. sur VIDEOTEX <- OK » '

Technicien ET
Constructeur
- dessinateur

spécialisé
depuis

plusieurs années
dans

la conception
de l'habillement

horloger
(bracelets

métalliques:
fermoirs :

embouts - boîte;
machines

spécialisées)
cherche

très bonne
société horlogère

pour améliorer
et innover ses

développements.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
238-3114

2001
Neuchâtel.

115028-238



NEUCHÂTEL
Que ton repos soit doux comme I

ton coeur fut bon.

Madame Marguerite Badan-Gagnebin à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Claudine et Théodor Collaud-Badan à Cornaux ,
Monsieur et Madame Daniel et Nathalie Gachet Diserens et leur fille à 1
Pompaples ,
Monsieur Marcel Gachet à Pompables ,
Monsieur Sylvain Gachet à Hà gendorf ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BADAIM I
HB 9 RAR

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè re, beau- jf
frère, oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa j
80me année.

2087 Cornaux , le 2 février 1993.
(Vignoble 54.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 4 février. Culte à la chapelle du 1
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

$ l̂___f .̂ *̂âww EN SOUVENIR

if 
FERNANDO

L---:. _̂g? 1992 - 3 février - 1993

I m-m-kgs ^ Déjà un an que tu nous as quil les ,  mais tu es 
toujours

I P B̂KéÎE» parmi nous ,
g 

[„..„,, • ¦" ¦'• ¦ . . 1
Tes parents , ta sœur et famille.
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I . 1̂Me voilà enfin
je m 'appelle

Océane-Amélie
je suis née le 1er février 1993

pour la plus grande joi e
de mes parents

Fabienne et Martial DEY-RIBAUX
4, rue du 24 Janvier

1400 Yverdon 152422-377

injBHBIE^"~

;-'.V":""7* -7''̂  

Très sensible aux nombreux témoignages reçus, et dans l'impossibilité de L
répondre à chacun , la famille de

Madame

Chantai von GUNTEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par 1
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs , et les prie 1
de croire à l'expression de sa vive gratitude.

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

Neuchâtel , Fontaines , février 1993.

M-
RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

IHIBjgg iIHI
151339-371

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

n~ -5 Denîse
Q^M 

von ALLMEN QUINCHE
UIlf lf i l l lMilai ï Vt i  Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne

donne qu 'une fois.

Trop tôt tu nous as quittés.
Toi qui nous as tant aimés.
Veille sur nous.

Tes enfants. Ariette, J.-Pierre , Eric, Denis
et tes petits-enfa nts.

-- —¦-¦-- ¦.¦¦-¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ns ŝ- TS ii

L'ÉCOLE ROMANDE DE MUSICOTHÉRAPIE a la profonde tristesse de
faire part du décès, le 31 janvier , de

Monsieur

Didier TAFI
enseignant et ami.

Colombier , le 2 février 1993.
w-BBM-waiiiiiiiii iiii i iiwwi 'ii iii ' i iiii i ' iii'i 1 < \w w\L;0mmmmmmmnwmaaWmaaWSM sneo ™ Jl

Hélène Dubey-Kett
a le profond chagrin de faire part du décès de son père,

Brian, David KETT
survenu le 27 janvier 1993.

La cérémonie funéraire a eu lieu le 29 janvier 1993 à Crans-sur-Sierre.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-H_H_nH_B_Bn__HU_flHM_K__s__H__-B^ 142944 - 781

-H-M-a-OB-H-BM-a-l-Mi PESEUX mmmmMkWMum 1 iiiiiiwauM-Mi^g

t
Monsieur Philippe Boillat et Mademoiselle Nicole Plumettaz , rue de la 1
Chapelle 18, 2034 Peseux ;
Monsieur et Madame Will y et Hélène Rubin-Gigandet , Le Landeron ;
Monsieur et Madame Edouard et Agnès Secchi-Gigandet , à Reconvilier , S
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Bernadette Gigandet-Jourdain , aux Genevez, ses enfants et petits- |
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne BOILLAT I
née GIGANDET

enlevée à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2034 Peseux , le 28 janvier 1993.

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

I

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église catholique de Peseux , 1
samedi 6 février, à 18 heures.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons,
au CHUV, à Lausanne, CCP 10-1900-8, service Neurochirurgie ,

soins continus A.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La sympathie et l'affection que vous nous avez témoignées pendant ces jours |
|| de deuil nous ont profondément touchés.

j Un merci spécial aux personnes qui ont visité notre cher papa durant sa 1
g maladie.

1 Nous vous remercions sincèrement de votre présence, de vos messages, de i
1 vos condoléances , de vos fleurs et devos dons.

La famille de Monsieur

I Philippe NICOLET S
I Les Ponts-de-Martel . février 1993.

MfôMffF' ¦:isiWI Î ~PIWIll!aW~T~^^~^Pl~P̂ »'' -¦̂ ffWfffffBB,IB̂^ 81149-79 IÉi
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IProfondément 
touchée par vos marques de sympathie et d'affection reçues |

lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Madame

Ginette BERNASCONI
vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son très grand i
chagrin , soit par votre présence, votre message ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa plus profonde reconnaissance. 1

Boudry, Les Hauts-Geneveys, février 1993.

EN SOUVENIR

198 1 - 3 février - 1993

I Gérald KAUFMANN
1 Cher époux et papa , toi qui fus notre guide et notre lumière , ton souvenir 1
I de bonté et d'amour restera gravé dans nos cœurs ; que tous ceux qui t'ont i
I connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
17h45, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue des Entilles à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud.
A l'intersection avec la rue Numa-
Droz, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant des
Brenets, qui circulait sur la rue Numa-
Droz, en direction de l'est. Sous l'effet
du choc, le véhicule du conducteur des
Brenets effectua un tête-à-queue et
heurta la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui circulait sur la
rue des Entilles, en direction du nord,
/comm

ACCIDENT

¦ NAISSANCES - 14.1. Imer,
Geena Charlotte, fille de Imer, Olivier
Francis et de Imer née Richard, Fa-
bienne. 1 8. Pirelli, Sara, fille de Pirelli,
Francesco et de Pirelli née Matticoli,
Antonietta ; Buhofer, Alexandre, fils
de Buhofer, Jôrg et de Buhofer née
Baylon, Carmen Isabelle. 1 9. Siegrist,
Kelly, fille de Siegrist, Steven Roland
et de Siegrist née Lauper, Patricia;
Bourniquey, Anaïs, fille de Bourniquey,
Eric Louis André et de Bourniquey née
Curiger, Cécile. 20. Cotelli, Nathan,
fils de Cotelli, Maurizio Pietro et de
Cotelli née Minguely, Isabelle; San-
toli, Robin, fils de Santoli, Eduardo et
de Santoli née Pecorelli, Fabienne;
Weber, Samanta, fille de Weber, Gil-
les Robert et de Weber née Gerber,
Nadia ; Saas, Alexandre Julien, fils de
Saas, Pierre-André Marcel et de Saas
née Sauteur, Martine. 22. Rebetez,
Stéphane, fils de Rebetez, André
Pierre et de Rebetez née Kocher, San-
dra ; Stôckli, Sandro, fils de Stôckli,
Rudolf et de Stôckli née Pozzo, Ga-
briella; Bouroubi, Rahila Zohra Anna,
fille de Bouroubi, Abderrezak et de
Neu Bouroubi née Neu, Wally Made-
leine. 23. Girard, Tamara Carmen,
fille de Girard, Claude Ernest et de
Girard née Kohler, Franziska ; Burgat-
dit-Grellet, Laura, fille de Burgat-dir-
Grellet, Fabrice Stéphane et de Pella-
ton Burgat-dit-Grellet née Pellaton,
Jacqueline Ada.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
21.1. Fontaine, Patrick Jean Paul et
Sauvain, Nathalie Marie Louise. 22.
Sanchez Mejias, Romualdo et Tharin,
Laurence; Mengisen, Peter et Fabri,
Dominique Françoise. 25. Tétaz, Pier-
re-yves Henri et Torche, Fabienne
Martine; Muzinga, Ndani et Merce-
ron, Yolette. 26. Héritier, André et
Ménétrey, Barbara.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.1.
Hayoz, Claudio et Bosiger, Béatrice
Anita; Rossé, Marcel et Hostettler,
Christiane. 25. Schmidli, Eric Georges
et Schônthal, Marianne.

¦ DÉCÈS - 20.1. Jaggi née Ro-
gnon, Denise Marthe, née en 1922,
veuve de Jaggi, Henri Edmond; Vuil-
leumier, Léopold Robert, né en 1912,
époux de Vuilleumier née Béguelin,
Simone Isabelle; Vouga née Fauguel,
Agnès Mathilde, née en 1912, veuve
de Vouga, Charles Albert. 21. Quin-
che, Daniel Robert, né en 1 956, céli-
bataire.

ÉTAT CIVIL
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—CARNE T 

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

/ \
Ariette KL USER

a l'immense plaisir d'annoncer la
naissance de

Grégory
2 février 1993

Maternité Louis-Guillaume 9
Pourtalès 2074 Marin

v 115136-377



DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

L'AVIVO est à disposition pour
vous aider à remplir les déclarations
d'impôts au local : 2, rue du Seyon,
à Neuchâtel , immeuble PKZ,
3' étage :

les jeudis 4 et 11 février 1993,
de 8 h à 12 h

le mercredi 17 février 1993,
de 8 h à 12 h

le mercredi 17 février 1993,
de 16 à 18 h,

à Fleurier, Cora, 7, Grand-Rue.
A la Permanence hebdomadaire,

le mardi matin, de 9 h à 11 h
ou sur demande téléphonique

lors de l'ouverture
de la Permanence,

tél. 24 56 51.

Ne pas oublier
les documents utiles.

AVIVO NEUCHÂTEL
115048-110
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Lancer Hatchback.
Familialement vôtre. Pour 19'990.-
La nouvelle Lancer Hatchback , dotée d'un pratique hayon, ne vous Prix: Lancer GLi 1.3/12V 75 ch (55 kW) 19990 -

Lancer GLXi 1.6/16V 113ch (83 kW) 22790.-
offre pas seulement de nouveaux moteurs multisoupapes, mais aussi Lancer GLXi 4x4 1.6/16V 113 ch (83 kw) 25790 -

un fabuleux rapport prestations/prix. Autres modèles Lancer Hatchback 16V avec boîte auto-
matique , ABS, toit ouvrant électrique. t \»com>sioflPrenez la 1300 GLi: aussi familiale qu 'avantageuse en RC, avec <<$&.. ivwti. %,

Consommation: Lancer 1.3i, selon norme 0EV-1: £?J> \\son sobre moteur à injection ECI de 1.3 litre, elle possède un Circuit routier 5.2 1/100 km 
 ̂ %%

Circuit urbain 7.3 1/100 km I Cfïfï _ ARA _ f lEhabitacle variable, des flancs renforcés et tous les attributs du vrai Circuit mixte 6.4 1/100 km I P f i f i  BRKflWTI -

luxe: direction assistée, verrouillage central , radiocassette, vitres Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire %\„, «.<*>
pour le financement et le leasing. %f !, rEu 

^s^
teintées, volant et siège du conducteur réglables en hauteur. Tout _f"r.°.p!l 

Coupon: Documentez-moi à fond sur la Lancer Hatchback:
cela pour 19'990. -!

Vous désirez plus de punch? Parfait: les Lancer 16V de 113 ch 

(GLXi, GLXi avec boîte automatique) ou 140 ch (GTi) vous 
AHrpocp

attendent! Et pour doubler votre plaisir: la Lancer Hatchback 

GLXi 4x4 à traction intégrale permanente. Lancer Hatchback: NPA/localité —— — r Remplissez ce bon , decoupez-le et renvoyez-le a:
un ami de famille comme on n'en fait plus. MMÇ Aujpmobile AGj .S.teigs.trass_e _26J _8401_ Winterthour

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^W
MITSUBISHI

MOTORS

PROFITEZ BAISSE
Belle pêche

TRUITES SAUMONÉES DU LAC
de 700 g à 1200 g

à Fr. 19.- le kg

Filets de perche frais Fr. 36.- le kg

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

Découvrez le véritable

POULET FERMIER DE LA GRUYÈRE
élevé en plein air, nourri

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

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

VOL DE LIGNE

DELHI
Fr. 1340.-

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1 292.-

ARTOU
Billets d' avion à tarifs préférentiels pour

Asie • Amériques - Afri que - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93
Chaussée de Boine 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 - 24.64.06

142780-110

RESERVEZ PAR TELEPHONE
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Coup de neuf
pour

la Coupole?

BIENNE

La Coupole, le plus ancien centre
autonome de jeunesse de Suisse,
part en campagne électorale. Pour
convaincre Biennois et Biennoises,
qui devront se prononcer le 7 mars
prochain sur un crédit de rénova-
tion de 1,48 million de francs, le
centre culturel ouvrira ses portes
pendant deux semaines. Le projet
d'assainissement, qui prévoit la
construction d'une annexe autour du
bâtiment en demi-sphère, a été
présenté hier à la presse.

Pour lancer la campagne en fa-
veur de la rénovation de la Cou-
pole, les jeunes ont transformé
«leur temple du rock» en salle de
musique classique. Dimanche matin,
plus de 800 personnes de tout âge
se pressaient devant la Coupole
pour assister à un concert de la
Société d'orchestre de Bienne.

Cette affluence est de bonne au-
gure pour la votation du 7 mars,
selon les responsables du projet de
rénovation. Ou 11 au 27 février, la
Coupole sera en outre ouverte tous
les jours et proposera une palette
de manifestations culturelles. Les ar-
tistes qui participeront à ces jour-
nées portes ouvertes ont accepté
de se produire gratuitement.

Vingt ans d'existence
En vingt ans d'existence, la Cou-

pole n'a connu que deux assainisse-
ments partiels. Cédée aux jeunes
dès 1969, l'ancienne usine à gaz
abrite régulièrement des manifesta-
tions culturelles depuis 1975. Tan-
dis qu'au début des années 80, les
jeunes Lausannois ou Zurichois re-
vendiquaient des centres alternatifs
à coups de pavés dans la rue, la
Coupole tournait à plein régime.
L'an dernier, quelque 1 20 specta-
cles de tous genres y ont attiré
envrion 50.000 spectateurs.

Pourtant, les années ont laissé
leur trace sur ce bastion de la jeu-
nesse biennoise. La Coupole est de-
venue insalubre: infiltrations d'eau,
installations électriques ou d'aéra-
tion déficitaires, murs et sol lézar-
dés de fissures et pour couronner le
tout, point de toilettes à disposition,
si ce n'est les buissons avoisinants.

Travaux urgents
La rénovation urge. Au sein du

centre autonome de jeunesse, on
parle d'assainissement depuis
1987, alors qu'un groupe de tra-
vail composé de représentants de
la Ville et de jeunes planche sur le
sujet depuis 1989. Les travaux sont
devises à 1,48 million de franc. Le
canton de Berne a décidé de dé-
bloquer 300.000 francs, tandis que
les jeunes se sont engagés à couvrir
bénévolement (en participant aux
¦travaux) l'équivalent de 10% du
budget. Reste un million de francs
au frais de la ville de Bienne.

Si l'exécutif et le législatif com-
munal ont déjà donné leur aval, le
projet doit encore franchir le cap
du souverain. Au vu de la situation
économique tendue de la région,
les jeunes sont quelque peu inquiets
de l'issue du scrutin. D'autant plus
que l'objet sera soumis au verdict
populaire le même jour que le réfé-
rendum contre l'augmentation du
prix de l'essence.

Mais que se passera-t-il en cas
de rejet populaire? Les membres du
groupe «réno» préfèrent ne pas
envisager une issue négative de la
votation. De toute façon, la Cou-
pole ne fermera pas ses portes,
affirment-ils. De plus, le projet a
l'appui de quelque 170 personnali-
tés de la région, qui se sont consti-
tuées en comité de soutien, /ats

0 D'autres nouvelles de
Bienne en page 23

Les beaux jours seront verts
N5 à SAINT-BLAISE/ Démarrage des travaux d aménagement des rives, au nord du port

D

u nouveau dans la zone du chan-
tier - pour beaucoup intermi-
nable — de l'autoroute N5 à

Saint-Biaise. Du nouveau qui «requin-
que», qui recharge les batteries, juste
de quoi prendre un petit coup de
patience supplémentaire pour tout ce
qui reste encore à faire. La zone si-
tuée au nord du port va recevoir un
petit coup de vert et sera véritable-
ment un îlot paisible au beau milieu
du tohu-bohu général.

L'aménagement des rives, à cet en-
droit-là, va commencer! L'étang pisci-
cole, maintenant terminé va être en-
touré de verdure. Et ce, jusqu'au che-
min piétonnier qui longe la jetée nord
du port. Le terrain est prêt à recevoir
la couche de 20cm de terre végétale
dans laquelle prendront place une
multitude de petites graines de ga-
zon. Oui, du gazon, et seulement du
gazon. Pour l'instant, pour l'été à ve-
nir, tout au moins. Les plantations
d'arbres et d'arbustes se feront plus
tard. L'an prochain peut-être. Mais, ce
qui est sûr, c'est que dès cet été, un
grand espace de verdure tendre rem-
placera les mottes de marne, les crot-
tes de chien — souhaitons-le! — et les
bottes de carottes ou de tomates qui
s'étaient mises à pousser sauvage-
ment et à se plaire, ma foi.

Mais ce n'est pas tout, l'étang pisci-
cole va prendre vie. Bientôt, en mai
dit-on, un mini-Ruau le remplira, l'aé-
rera. Il se partagera même pour con-
tinuer une partie de sa route à ciel
ouvert. Il finira en ruisseau «sauvage»
car quelques pierres barreront son
cours, et ce vite avant de rejoindre le
grand Ruau, enfoui sous terre, dans
son embouchure dans le port.

La route de chantier, actuellement
encore en service, va être démolie
dans le courant du mois, après que les

L 'ÉTA NG, LA VERDURE, LE LAC - Imaginez que vous êtes en juillet. L'eau
coulera, à ciel ouvert, sur votre gauche, ou partira se jeter dans l'étang rempli
de poissons. Des pique-niqueurs déjeuneront sur l'herbe et les camions ne
passeront plus. ptr- JE-

canalisations d'accès à la zone techni-
que (eau potable, électricité, gaz,
eaux usées et téléphone) auront été
placées dans l'axe qui desservira le
futur parc à voitures et qui se prolon-
gera le long de la jetée est du grand
port. Un accès sera aménagé alors,
au nord de l'étang. Prévu pour les
cyclistes, il pourra servir occasionnel-
lement d'accès au débarcadère pour
un véhicule voire, exceptionnellement,
pour un engin de chantier. Car, avec
la démolition de la route de chantier
aux abords du port, toute cette zone

devrait être libérée de tout trafic
lourd!

Ainsi, dès le mois de mai, toute la
zone partant du passage inférieur
pour piétons de la gare BN jusqu'au
port et longeant le cours du Ruau sera
fine verte. Pour peu que le gazon ait
déjà poussé. Mais, au moins, il sera
planté.

L'étang pourra recevoir des pois-
sons. Les essais de vannes seront ter-
minés. Car cet étang, bien qu'il fasse
joli dans le paysage, n'en est pas
pour autant inutile. Il sera utilisé par

le Service cantonal de la chasse et de
la pêche pour y faire grandir des
poissons, au sortir des bacs de la
pisciculture d'Hauterive, entre autres.
Conçu tout spécialement pour cet en-
droit, il a subi un traitement d'étan-
chéisation avant de se voir pourvu de
caniveaux, de chaille tassée et légè-
rement bombée et de berges en
douce déclivité.

Le système d'étanchéité de l'étang
est particulièrement bien pensé. Entiè-
rement naturel, il consiste à souder
des nattes géotextiles entre elles,
dans le fond, à les recouvrir d'un com-
posé argileux sur une épaisseur d'un
centimètre et demi puis de reposer
des nattes. Puisqu'il est fait d'argile,
ce composé a la propriété de s'ex-
panser au maximum en milieu mouillé,
ce qui lui garantit une étanchéité à
100 pour cent.

— Le même procédé d'étanchéité
a été utilisé pour la création du lit du
mini-Ruau, complète Gilles Fasola, in-
génieur civil de la direction locale des
travaux N5. Au début, nous laisserons
le mini-Ruau s 'écouler tel quel dans le
lit créé' et nous verrons comment il se
comporte.

Mais pour que le mini-Ruau coule a
ciel ouvert et dans l'étang piscicole, il
importe de lui indiquer sa route. Une
partie de sa canalisation est déjà
construite. Elle s'arrête au beau milieu
de la ruelle du Lac. La semaine pro-
chaine, elle continuera sa route en
pente douce pour rejoindre le fond du
ruisseau au sud de la route cantonale.
Diable! Il faut bien penser aux pois-
sons qui ont besoin d'eau en tout
temps, même en période d'étiage!

0 Cendrine Jéquier

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

Pour le bonheur des petits
FLEURIER / / 'atelier Pitchoune a ouvert ses portes hier matin *

«Alors, cest aile comment»?, se sont
enquises presque en choeur les douze
mamans, tant à l'adresse de leur gosse
que de l'ange-gardien. Si le souci ma-
nifesté par les mères était légitime, la
satisfaction des enfants était peinte sur
leur visage — en rouge, bleu ou vert.
Témoin que les activités qui se sont
déroulées hier matin dans le tout nou-
vel atelier Pitchoune, à Fleurier, ont été
fort colorées.

Elle a toujours voulu travailler dans le
social. «Mais c'est difficile quand on n'a
pas suivi de formation dans ce do-
maine», avoue Silvia Nicolet. Par ail-
leurs, si son fils aîné a pu profiter d'un

atelier pour enfants, Florent, le cadet,
a dû déchanter. Faute de place dans
les garderies ou autres ateliers du Val-
de-Travers. D'où l'idée de Silvia Nicc-
let, qui adore les enfants, de se lancer
elle-même dans cette aventure. «Je sa-
vais que la demande existe». Encore
fallait-il obtenir les habituelles appro-
bations, comme celle de l'Office canto-
nal des mineurs. Ce qui a été fait, mais
au terme d'un parcours du combattant.

Disposant de deux pièces — une
salle de jeux et de lecture et une petite
classe — et d'une cuisine, l'atelier Pit-
choune est ouvert aux gosses âgés de
trois à cinq ans. Son ange-gardien, lui,

PREMIERE JOURNÉE - Silvia Nicolet a accueilli douze «Pitchounets» hier
matin. François Charrière

propose nombre d'activités bien ci-
blées et préparées à l'avance. «Pour
cela, je  peux profiter de l'Office neu-
châtelois de la documentation pédago-
gique, à Neuchâtel». Ainsi, chaque
mois, un nouveau thème sera traité.
Hier matin, après avoir fait connais-
sance, les gosses se sont plongés dans
les ombres chinoises en prenant pour
cible «les animaux du froid». Pratique-
ment, l'apprentissage des enfants a
aussi porté sur l'acquisition de quelques
notions, telles que les couleurs de base
ou les termes ((dessus», ((dessous»,
«derrière», ((devant», etc.

L'atelier Pitchoune a déjà séduit dix-
sept têtes blondes et autant de ma-
mans. Pour encore mieux répondre aux
souhaits et exigences de chacun de
«ses» petits, Silvia Nicolet prévoit de
répartir les enfants par groupes d'âge
(3-4 ans et 4-5 ans) dès la semaine
prochaine. Ainsi, elle se chargera des
tout petits le mardi matin, des plus
grands le jeudi matin. Pour l'heure.
«Mais lorsque les inscriptions le per-
mettront, j 'ouvrirai trois, voire cinq ma-
tinées par semaine.»

Ce qui risquerait bien d'arriver. Le
mois prochain, Silvia Nicolet envisage
de faire connaissance avec des tribus.
Ensuite? «Pourquoi pas les dinosaures ?
Impossible d'y couper...»

0 s. sP.
0 Atelier Pitchoune, rue du Temple 40,

Fleurier, ouvert les mardis et jeudis ma-
tins de 9 h à 11 h; renseignements, Silvia
Nicolet, / 038/61 1371

£ D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

Le billet de Valtriol

M

ais comment peut-on tolé-
rer que cette région inter-
médiaire, située au milieu

de cette sorte d'escalier qui de-
vrait cimenter ce canton, puisse
être qualifiée de «réserve»?
Sommes-nous, habitants de cette
vallée davantage ensoleillée que
les rives du Bas, si peu dynami-
ques et si peu ouverts pour méri-
ter ce qualificatif honteux ? Est-ce
que notre salon commercial, nos
sociétés locales, nos services el
nos équipements ne valent pas
pipette ?

Sachez, Môôôôssieur et Mes-
dââââmes, que nous avons des
supermarchés et des usines, tout
comme vous. Que, par contre,
nous avons le calme que vous
n 'avez pas. Que nous apprécions
la campagne bucolique et l'ab-
sence de stress urbain. Mais nous
ne vous en voulons pas d'avoir
taxé notre territoire de réserve
pour Indiens. Nous aussi, il nous
arrive de descendre à Neuchâtel,
ne serait-ce que pour aller au ci-
néma. Et certains d'entre nous tra-
vaillent dans cette ville. Simple-
ment, notre fibre régionale en de-
venir peut être chatouillée par les
anti-ruraux, faisant ainsi dégai-
ner les fourches. Alors, ferons-
nous la paix autour d'un petit
verre d'alcool rude du Jura et de
quelques «rebibes»?

. O v.

Crime de lèse
Val-de-Ruz

A fond
la u gomme n
CERNIER - Un
coup de fourchette
qui se double d'un
coup de pouce aux
défavorisés : ce sont
les 12 heures du
fromage. s.

Page 11
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LEÇON INAUGURALE
de Madame  J e n n if e r  C H E S H I R E ,

professeur ordinaire d'a ngl a is
sur le suj et suivan t :
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La leçon est publique.
152349-120 Le recteur

-Mil F. T H OR E N S  S A  I
l̂y CONSEaiOU JURIDIQUES 

ET IMMOKUEU I

^̂ ^̂ 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

BmKJ*S3 UW*̂ ^̂  U'N'PL j

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

I charmante villa
mitoyenne

côté Ouest de 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau , salon-salle à
manger avec cheminée, garage
pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 142601-122

M vendre au vai-de-Kuz dans un
site tranquille et douillet , bien
ensoleillé

VILLA FAMILIALE
rénovée avec finesse, de 5 pièces
avec cheminée, cuisine habitable
fermée, 2 salles d'eau, terrain de
940 m2 environ.

Tél. (038) 24 77 40 81152 122

rx G E N C Cr 

il ¦ ¦ v
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cherche
pour ses

IIHH 11 clients

• VILLAS
• APPARTEMENTS
• TERRAINS
0 IMMEUBLES

A vendre à BOUDRY

APPARTEMENT EN PPE
cuisine agencée, salon, 3 chambres,
bains/W.-C, cave et galetas, garage
+ place de parc. 152338-122
Ed. Schumacher, tél. 038/24 33 24.

Particulier cherche dans la région des
lacs Neuchâtel, Bienne et Morat

VILLA OU
MAISON DE RÉSIDENCE

4-7 pièces, terrain environ 2000 à 2500 m2,
belle vue sur le lac, situation tranquille et
ensoleillée.
Offre s.v.p. sous chiffres S 249-9828 à
ofa Orell Fùssli Werbe AG, case posta-
le 4638, 8022 Zurich. 142787-122

1 UN CONCEPT RIGOUREUX I 1
114770-122

Un vr»l clé sur porte
Una Isolation Inégalable

U souplesse du sur mesure
Un prix défiant toute conourenoe

Renseignements et documentation :

HABITATIONS PERSONNAU8EE8 LARC SA
Rue des Rosiers 16 2114 Fleurier (NE)

Tel. 038/ 613909 - 613693

A saisir!
A vendre à Fontainemelon dans petit
immeuble à bâtir de 6 unités

superbes
appartements

4% pièces, 2 salles d'eau, balcon ou
jardin , cave et place de parc.
Fr. 334.000.- . Possibilité d'acquérir
une place dans garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 81151-122

Un maison pour plusieurs générations:
la maison familiale divisible, I

van ;sp̂ fi mm£s&ï.&s;<ïËM
s'adapte facilement aux besoins de ses

p.ex. de la maison de 6 pièces ou 1 x3
pièces et 1x2 pièces et lxl pièce

• avec OFFRE GRATUITE
• à prix fixes
• également avec les artisans de votre

• personnalisé selon vos désirs
• dans des sty les très différents 142716 122 I

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
H Catalogue d'idées maisons familiales
3 Documentation nouveaux projets £j Iin ¦
? Info transformations « I

Code postale , lieu: I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

¦ 8404 Winterthur , 1260 Nyon _^[

À CORCELLES/ IME
à vendre

appartement
4% pièces

Proximité des transports publics
et écoles.

Cons truc tion 1 986 , 110  m2, che -
minée , g rand balcon , dépendan-
ces, pour août 1 993.

Gara ge indiv iduel  et place de
parc.

Tél. (038) 25 17 82. 115037.122

A vendre à Marin proche des écoles
et des transports publics

appartements
de 41/2 pièces

cuisine agencée, salon avec chemi-
née, cave et galetas, au 3* étage d'un
immeuble avec ascenseur , place de
parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 91153-122

A vendre à Neuchâtel 152337-122
haut de la ville

Maison familiale
7 pièces + carnotzet.

Situation tranquille.

Ed. Schumacher, tél. (038) 24 33 24.
TELECOM Ç»

Le bon contact

Annuaire téléphonique PTT n° 4,
JU, LME, BE fr.

Votre inscription est-elle toujours valable ? Correspond-elle à vos besoins ?
A ce propos, nous rappelons à notre clientèle que le nouvel annuaire téléphoni-
que paraîtra en août 1993. Toute modification d'inscription est à nous
communiquer, par écrit, au moyen de la formule d'annonce qui se trouve dans
chaque annuaire d'ici au 31 mars 1993.

Direction des télécommunications
Neuchâtel 142709.120

I ITÎ FI Irîilpu y iiis)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTOM DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et la pose
des clôtures délimitant le domaine autoroutier, d'une longueur approximative
de 2500 m. Un tiers environ du volume du travail consistera en travaux de
serrurerie.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 10 février 1993,
auprès de l'Office de Construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2144, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le chef du Département
P. Hirschy 142697-120

W 
DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

MISE EN
SOUMISSION PUBLIQUE

Les travaux de transf ormations et d 'aménage-
ments intérieurs des bâtiments

EEP - ÉTABLISSEMENT D'EXÉCUTION
D E S  P E I N E S  B E L L E V U E  À G O R G I E R

sont mis en soumission publique.
Coût global des travaux : Fr. 6.200.000.-.
Cube de construction : 19.021 m3.
Le présent avis concerne le travaux suivants,
selon CFC :
112  Démoli tion
21 Gros -œuvre 1 : travaux de l 'entreprise de

maçonnerie
221 Por tes de garages
222 Ferblan terie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture - étanchéité
227 Nettoyage sous pression - échafaudages
23 Ins talla tions élec triques
24 Chauffage + ventilation
25 I n s talla tions sani taires
273 Menuiser ie
275 Sys tème de verroui l lage
281 Revêtements de sols + parois
285 Pein ture
287 Nettoyage du bâtiment
321 Fenêtres - portes extérieures - coupoles
328 S tores
33 Installations électriques : téléphone-dispo-

si t if s  de sécuri té
372 Ouvrages métal l iques
4 Aménagements extérieurs - jardinage.
Les entreprises in téressées doiven t s'annoncer
par écrit auprès de :

INTENDANCE
DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Le Château
2001 NEUCHÂTEL

avec mention : EEP - BELLEVUE A GORGIER

jusqu 'au 12 mars 1993, dernier délai.

Une participation aux frais d'établissement et
d'expédi t ion des dossiers de soumission est
fixée à Fr. 50.- par CFC , montant qui sera joint
aux documents de soumission.

Le chef du département
de Just ice

Le Conseil ler d 'E tat
142784-120 Pierre Dubois

jjjj Commune de Fontaines

SOUMISSION
La Commune de Fontaines met en
soumission les travaux de génie civil
pour la construction d'un collecteur
d'eaux claires, d'un trottoir et la
réfection complète de la chaussée
de la Rue du Nord.

Quantités principales :
Excavation machine 1200 m3

E nrobé H MT 16S 2100 m2

F. et p. PVC diam. 630 230 ml
Bordures 210 ml

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire par écrit jus-
qu'au 17 février 1993 auprès du
bureau Hydroclair Ingénieurs
Civils S.A., Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel. 152350-120

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

<yk<s Mïfjm jjj ' Bas*,

Proposi tions de financements avec fonds propres

Fr 40.000."
2% PIÈCES Fr. 557.-
3% PIÈCES Fr. 880.-
4K DUPLEX Fr. 1575.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR
Tél. (038) 24 22 52. 1B»1B

Au Val-de-Ruz
ÀVENDRE

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

142504-122

A vendre
Chézard-

Saint-Martin

ancienne
ferme

rénovée
3 appartements,

grand terrain
constructible.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3115

2001
Neuchâtel.

115026-122

t \ ^À VENDRE

Le Landeron

Terrain pour petit
imeuble locatit de
6 appartements.

L 142651-122̂

Suite
_____ des annonces
Êj y classées

en page 20

l̂lll v̂llll %

5 AVEC Fr. 70.000 - H
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
dans un pet it
immeuble résiden t iel
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de I
verdure et de calme

¦ 5^ PIÈCES DE 160 m2

5 VA PIÈCES ATTIQUE
vastes séjours , 2 salles j

¦ - d'eau , cui sines
parf a i temen t agencé es, ¦

¦¦ 2 ou 4 chambres à 
mu

\
coucher.

Coût mensuel du
5% pièces:
Fr. 1680.-

m + charges. 152334 ,22 j

^¦mmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmm
A vendre à Saint-Biaise 152375-122

] APPARTEMENT)
de 2 pièces

avec galerie, surface totale 80 m2

Fr. 280.000.- y compris garage.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin, tél. 038/33 55 55

f  ̂
142306-122 1

À VENDRE

sur les hauts de
Corcelles/Ne

TERRAIN
À BÂTIR

1 200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue

sur le lac et les Alpes.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, C 039/23 78 33

> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '



Petits revenus avantagés

- Ké&**DISTRIC T DE BOUDRY 
GORGIER-CHEZ-LE-BART/ Nouvelle échelle fiscale en vue

En  
décembre dernier, une petite

demi-heure avait suffi aux élus de
Gorgier-Chez-le-Bart pour adop-

ter le budget 1993, déficitaire pour
plus de 520.000 francs. A cette occa-
sion, le porte-parole des socialistes,
André Allisson, avait demandé qu'une
nouvelle échelle fiscale soit étudiée et
soumise au Conseil général dès le pre-
mier trimestre de cette année, afin que
les réserves de la commune ne soient
pas trop mises à contribution pour équi-
librer les comptes. C'est chose faite. Les
conseillers généraux devront se pro-
noncer demain soir sur une revue à la
hausse des impôts.

Conscients de l'impopularité d'une
telle mesure en période de morosité
économique, l'exécutif relève, dans son
rapport, que cette proposition appa-
raît comme le seul moyen de remonter
la situation financière mise à mal par la
perte, en 1 991, du principal contribua-
ble de la commune. Celui-ci amenait
quelque 330.000fr. par an, soit envi-

ron dix pour cent de I impôt des per-
sonnes physiques.

Mais le vote des budgets 1992 et
1 993, déficitaires pour respectivement
736.000fr. et 520.000fr., pèse égale-
ment lourd dans la décision, cela d'au-
tant plus que les prévisions jusqu'en
1996 démontrent une aggravation
croissante de la situation. Ainsi, l'aug-
mentation prévue semble devoir éviter
l'utilisation des réserves et le recours à
un emprunt de trésorerie.

Conseil communal et commission fi-
nancière réunis ont donc réfléchi à la
manière la plus cohérente d'augmenter
les impôts en cette difficile période.
Plusieurs principes nouveaux apparais-
sent. D'une part, l'échelle de l'Etat est
abandonnée, et par là-même le prin-
cipe du centime additionnel qui serait
incompatible avec la volonté commu-
nale de fixer la limite maximale d'aug-
mentation à 40 pour cent. D'autre part,
bien que la masse financière nécessaire

a l'équilibrage des finances atteigne
600.000fr., il est prévu de procéder
en deux ou trois étapes, la première
devant rapporter 300.000 francs. En-
fin, il s'agit de corriger l'échelle ac-
tuelle où l'on voit les bas revenus payer
plus d'impôts à la commune qu'au can-
ton, et les hauts revenus en payer jus-
qu'à 53% de moins.

L'échelle proposée renverse cette si-
tuation et est avantageuse pour les
revenus de célibataires jusqu'à
30.000 fr., et pour ceux des personnes
mariées jusqu'à 55.000 francs. Ces bas
revenus paieront globalement
102.000 fr. d'impôts en moins. Cette
diminution sera prélevée, ainsi que les
300.000 fr. nécessaires en plus, sur les
35% de contribuables disposant de
revenus plus élevés. Mais rien n'est dé-
finitif. Lors de la séance de demain soir,
qui sait si l'un ou l'autre parti n'aura
pas quelque amendement à proposer?

0 N. R.

Parfum du désir

L

es vols à l'étalage sont en cons-
tante augmentation. Hier après-
midi, le Tribunal de simple police a

rendu son jugement dans une de ces
affaires où les mobiles restent souvent
inexpliqués.

Une mère de famille, B. de S., était
accusée d'avoir, le 1 er décembre, dé-
robé un flacon de parfum Chanel va-
lant 66fr. dans un magasin de Peseux.

A l'audience, la prévenue expliqua
que son bébé se trouvait dans le cha-
riot où elle déposait ses emplettes. Il
était très agité. Aussi, afin d'éviter qu'il
jet te le précieux flacon à terre, elle l'a
repris et glissé dans la poche de sa
veste. Elle l'a ensuite oublié en passant
à la caisse, a-t-elle dit.

Ces exp lications n'ont pas convaincu
le juge. Se fondant sur le témoignage
de la gérante, il retient une intention
délictueuse à l'encontre de l'accusée.

Simple larcin ou vol? Le tribunal in-
cline finalement pour la seconde inter-
prétation, considérant qu'il n'y a eu ni
légèreté ni irrésistible envie passagère.
En revanche, l'accusée a utilisé un cer-
tain stratagème. Dès lors, il condamne
B. de S. à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 1 80fr.
de frais judiciaires. Pour vol à l'étalage
également, M.S. a écopé, par défaut,
de 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 180fr. de
frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Fran-
çois Ott, juge-suppléant, tandis que Ma-
rie-Angèle D'Ascanio exerçait la fonction
de greffière.

VAl-TRAVERS

M CHŒUR EN CONCERT - Le tem-
ple de Môtiers accueillera, dimanche
à 17h, le troisième concert prévu par
le Mois musical 1 993. Ce jour-là, c'est
le ccehur Ludus Vocalis qui se pro-
duira. Fondé en 1 985, cet ensemble a
donné de nombreux concerts en Suisse
et en Allemagne et comprend actuel-
lement quatre solistes professionnels.
Depuis 1 988, le chœur, sous la direc-
tion de Henryk Polus, a acquis ses
lettres de noblesse et remporte un
succès mérité. Le programme de di-
manche soir comprendra des oeuvres
de S. Rachmaninov, P. Tschesnokow,
D. Bortnjanskij, P. Turtschaninow, N.N.
Kedrow et Makarow. /phr

0 Temple de Môtiers, concert du choeur
Ludus Vocalis, dimanche à 17 heures.

¦ UN CABARET POUR UN GYM-
NASE — Le Groupe théâtral des
Mascarons montera sur les planches
en compagnie de l'orchestre de jazz
Blue Dolphin Jazz Ouintet. Ils présen-
teront le cabaret intitulé «Une cloche
sonne, sonne... ». Un spectacle pour un
gymnase puisque le bénéfice des qua-
tre soirées prévues sera versé au co-
mité référendaire contre la fermeture
du gymnase du Val-de-Travers, à
Fleurier. «Une cloche sonne, sonne...»,
à voir donc les 12, 13 et 19 février,
ainsi que le 6 mars (20h 15) à la
Maison des Mascarons, à Môtiers.
/phr

En avant la musique !
umn

B

elle participation de jeunes musi-
ciens à la récente assemblée gé-
nérale de la fanfare Echo du Vi-

gnoble de Peseux qui s'est tenue à la
maison de paroisse sous la présidence
de Michel Aebischer. Ce qui prouve
bien l'intérêt que suscite la société.
Après avoir honoré la mémoire d'Al-
bert Guyaz, membre fidèle durant de
nombreuses années, le président a sa-
lué spécialement la présence du prési-
dent d'honneur Eric Du Bois.

Dans son rapport, Michel Aebischer
a rappelé les événements marquants
de 1 992 avec, notamment, l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes et l'arri-
vée d'un nouveau directeur, René Rôth-
lisberger. Pour les 40 musiciens de la
fanfare, ce fut une année bien remplie.
Mais 1993 connaîtra aussi de nom-
breuses activités avec un effort tout
particulier sur la préparation de la
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises, qui se déroulera en juin à Ché-
zard-Saint-Martin.

L'assemblée a ensuite réélu le prési-
dent ainsi que le comité, et confirmé
dans leur fonction le directeur, le sous-
directeur et le chef tambour, /wsi

Monte! bientôt épuré ?

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON / Dossiers courants devant le Conseil général

A 

la lecture de l'ordre du jour du
Conseil général du Landeron, qui
est appelé à siéger vendredi à

20h, à l'aula du Centre administratif,
on a un peu l'impression que le Conseil
communal fait quelque peu le ménage
dans ses dossiers.

Si ce n'est le point traitant de la
nouvelle Convention du service inter-
communal d'épuration des eaux, qui
prévoit d'inclure, en plus de La Neuve-
ville et du Landeron, la commune de
Lignières, les autres points soumis à
l'approbation des conseillers généraux
ne devraient pas provoquer de chan-
gement notoire dans le paysage villa-
geois.

La venue du nouveau partenaire (Li-
gnières) en matière d'épuration des
eaux est prévue depuis longtemps.
Certaines discussions ont déjà eu lieu
au sein même du Conseil général. Ce
dernier ne devrait, en conséquence,

pas trop rechigner face a "arrivée de
cette troisième commune dans le ser-
vice d'autant que la construction du
collecteur d'égouts Lignières - Le Lan-
deron arrange la commune du Lande-
ron car elle lui permettra de s'y raccor-
der pour épurer le secteur de Montet.
Ce raccordement est devisé à 60.000
fr. et représente la participation de la
commune au raccordement du canal-
égout construit par Lignières (maître de
l'ouvrage).

Tant la signature de la nouvelle con-
vention que la demande de crédit pour
la réalisation de la canalisation Ligniè-
res - Le Landeron ont déjà passé la
rampe, à l'unanimité du Conseil géné-
ral de Lignières. Le Conseil de ville de
La Neuveville tranchera, ce soir, sur les
mêmes objets et le Conseil général du
Landeron, vendredi.

Quatre autres demandes de crédit
figurent encore à l'ordre du jour, soit

celle relative au changement de la
chaudière à l'immeuble Chipot, pour
une montant de 25.000 fr.; celle de
16.000 fr. prévue pour l'aménagement
d'un local citerne à la ferme de Com-
bazin; celle de 16.000 fr. destinée à
la désaffectation d'un secteur du cime-
tière enfin celle de 1 6.300 fr relative à
l'abonnement au Bulletin des communes
du district de Neuchâtel qui deviendra
de ce fait l'organe officiel de publica-
tion de la commune du Landeron. La
distribution gratuite est prévue tous-
ménages. Ainsi, si les conseillers géné-
raux acceptent cette demande de cré-
dit, tous les avis officiels et informations
relatives au ménage communal, les re-
lations des séances de Conseil général
et les rapports d'activité des sociétés
locales pour autant qu'ils ne contien-
nent pas de publicité camouflée y se-
raient diffusés.

0 Ce. J.

La ville invitée
à participer

LE LOCLE

L'ex- Yougoslovie
a besoin d'aide

M

ois de février chargé pour le
Conseil général du Locle qui
tiendra une première réunion ce

vendredi, puis une séance de relevée
lundi prochain. A l'ordre du jour, co-
pieux, s'est ajoutée une motion de
François Aubert (Droit de parole) et
consorts, intitulée: Pour une adhésion
de la ville du Locle à l'action «Causes
communes».

De quoi s'agit-il? La dramatique si-
tuation des pays de l'ex-Yougoslavie,
expliquent les motionnaires, nous inter-
pelle jour après jour, en nous laissant
un sentiment d'impuissance. Ce senti-
ment est d'autant plus marqué que les
populations en cause sont proches de
nous, à seulement quelques heures
d'avion.

Malgré le cauchemar de ce conflit et
les excès de violence et de misère qui
nous sont rapportés quotidiennement
par les médias, tout n'est pas perdu
dans ces pays. Dans les régions non
directement touchées par le conflit, de
nombreuses personnalités et institutions,
ainsi que plusieurs médias démocrati-
ques sont opposes a la guerre et mani-
festent leur volonté de dialogue et de
paix. De plus, l'accueil d'innombrables
réfugiés a été organisé dans de nom-
breuses localités de ces régions.

Et la motion de poursuivre que c'est
notre responsabilité d'accorder notre
soutien aux efforts de paix, de dialo-
gue et d'accueil dans l'ex-Yougoslavie.
En Suisse, de nombreuses personnalités
et communes l'ont compris et ont adhé-
ré à l'association «Causes communes»
pour l'ex-Yougoslavie. Cette associa-
tion, qui fonctionne un peu comme
l'Opération villages roumains, rassem-
ble actuellement environ 40 communes
de Suisse et Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, en est le président.

Par cette motion, ses auteurs invitent
le Conseil communal à s'engager rapi-
dement dans l'action «Causes commu-
nes», conformément à la tradition de
solidarité de la région. «Nous sommes
naturellement conscients que cette soli-
darité ne doit pas seulement être l'af-
faire des autorités du Locle, mais de
toute sa population et que rien ne
pourra être entrepris sans l'engage-
ment bénévole d'un certain nombre de
citoyens».

Et le texte de conclure par la de-
mande à l'exécutif de mettre sur pied
un comité local chargé d'assurer la
liaison avec le comité exécutif de
((Causes communes» et d'organiser les
actions locales. Ce comité local pourrait
être constitué de représentants des di-
vers milieux politiques, sociaux et reli-
gieux intéressés, /ny-comm

¦ CARNAVAL — Le comité scolaire
de l'Ecole italienne du district de Bou-
dry organise une fête de carnaval
(pour enfants et adultes) qui aura lieu
à Cort 'Agora, le samedi 13 févr ier
(dès 17h30). Cette manifestation
étant publique, tous les enfants jus-
qu 'à 12 ans sont invités à se déguiser
et à défiler, afin de participer à un
concours doté de beaux prix. Les élè-
ves de l'Ecole italienne présenteront
ensuite quelques productions musica-
les et dansantes avant le repas qui
sera suivi d'un bal animé par Pascal
Bruni et l'orchestre Pace. L'entrée est
libre, mais pour le repas, on est prié
de s 'inscrire jus qu'à mardi prochain
chez le président Carmelo Gagliano,
à Bevaix (tél. 46 1827). /clg

mnm
M PAROISSE RÉFORMÉE - Le pro-
fesseur honoraire de l'Université de
Neuchâtel, P. Bartel, présentera le
jeudi 1 1 février à 20h à la salle de
paroisse de Colombier, une dramati-
que biblique évoquant la vie du Christ
écrite à la lumière de la fête de Noël.
Un enregistrement (son) de la pre-
mière exécution sera donné. Il y a
25 ans que cette dramatique fut jouée
par les comédiens de radio Stras-
bourg. Le présentateur justifiera l'in-
terprétation des textes bibliques mis
en scène. Parmi les autres activités de
la paroisse réformée, à signaler un
culte en famille le dimanche 21 fé-
vrier, et une prière pour les malades
le mercredi 24 février à 18 heures,
/j pm

Lettre ouverte a A. Ogi

LA CHA UX- DE-FONDS

RADIOAMATEURS/ Augmentation des taxes

Pas contents, les radioamateurs
du canton. Et ils le disent ouverte-
ment au conseiller fédéral Adolf
Ogi, sous la forme d'une lettre qui
s'en prend à une augmentation plu-
tôt salée des taxes annuelles. En
voici le contenu: «La section des
Montagnes neuchâteloises de l'Union
suisse des amateurs d'ondes courtes,
dans son assemblée du 22 janvier
1993, proteste énergiquement
(avec l'appui de la section neuchâte-
loise du Littoral), contre le diktat des
PTT d'augmenter nos taxes de ré-
gale annuelle de 36 ou 72 fr. pour
les radiotéléphonistes et radiotélé-
graphistes, à 120 fr. taxe unique. Il
est incompréhensible qu'une activité
de loisir (qui comporte bien des re-
traites A VS), reconnue mondiale-
ment d'utilité publique et au service
de la communauté, soit traitée avec
une telle désinvolture. Il y a-t-il une
possibilité de recours contre cette
décision ?».

Voici pour l'essentiel. Mais de quoi
s'agit-il? Jusqu'à maintenant, les ra-
dioamateurs pouvaient être au bé-
néfice de deux concessions. La pre-
mière (taxe de 36 fr.) permettait
des appareils d'une puissance jus-
qu'à 200 watts. La seconde, jusqu'à
1000 watts et pour 72 fr., offrait
l'avantage de supprimer plus facile-
ment les handicaps des parasites.
Même distance, certes, mais dans
des conditions optimales, en morse
ou en téléphonie. Cette seconde
possibilité n'est pas beaucoup utili-

sée, les amateurs se contentant de
la première. Constat: celui qui veut
la puissance la paie. Or, dès le
début de l'année, une seule taxe est
en vigueur. On paiera davantage
pour des prestations 'identiques.

L'un des membres du comité rele-
vait, d'ailleurs, que si ce montant
n'est pas très élevé, il n'en repré-
sente pas moins une très grosse aug-
mentation. «On ne sait pas si c'est
pour décourager les radioamateurs
de laisser tomber cette passion... ».
Et de préciser encore que les ban-
des radios sont très chargées. Les
PTT entendraient-ils, de cette façon,
se faire libérer des canaux? Une
crainte partagée par beaucoup.

La section du Haut se porte bien,
hormis ce problème. Fondée dans
les années 70, avec siège à La
Chaux-de-Fonds, elle compte une
cinquantaine de membres, dont plu-
sieurs du Bas, du Jura et du canton
de Berne. Son président, Etienne
Gugy, est appuyé par un comité qui
dresse un bilan excellent de l'exer-
cice écoulé. Exemple? En avril, au
Gros-Crêt près de Pouillerel, le con-
cours annuel a permis de dépasser
les 500 liaisons par radio avec les
cinq continents. L'indicatif HB9, celui
attribué à la Suisse, suivi de une,
deux ou trois lettres: une référence
dans un monde qui, souvent, ne dis-
pose que de ce seul moyen de trans-
mettre message et appel au secours.

O Ph. N.

¦ MANIFESTATION - L'Associa-
tion de défense des chômeurs et des
chômeuses, l'Union syndicale locale
(Union ouvrière), le Parti socialiste, le
Parti ouvrier populaire et l'Association
culturelle kurde et turque annoncent,
dans un communiqué, une manifesta-
tion de soutien en faveur des chômeurs
et des chômeuses. Le samedi 1 3 fé-
vrier, des stands disposés en divers
endroits de La Chaux-de-Fonds et du
Locle proposeront des boissons chau-
des, des pâtisseries ou des gâteaux
«faits maison». Une collecte en faveur
de l'Association de défense des chô-
meurs et des chômeuses sera mise sur
pied afin de soutenir ceux et celles
touchés par ce fléau, /comm

¦ FANFARE OUVERTE AUX SUG-
GESTIONS - La musique La Persé-
vérante de La Chaux-de-Fonds vient
de tenir son assemblée générale an-
nuelle. Durant l'année écoulée, l'activi-
té dé la société a démarré en force et
a connu, en septembre, un événement
marquant: l'inauguration de la nou-
velle bannière et l'organisation du gi-
ron des Montagnes neuchâteloises.
Malgré un léger ralentissement en fin
d'année, le président souhaite que
d'autres jeunes viennent gonfler les
rangs de la société afin que celle-ci
puisse encore progresser. Il semble
néanmoins que la fanfare attire de
moins en moins la jeunesse. Est-ce à
cause de l'uniforme ou du genre de
répertoire musical interprété? Pour y
remédier, le public est convié à en-
voyer des idées et suggestions éven-
tuelles à la musique La Persévérante,
case postale 253, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Quant au comité pour
1993, il se compose de Jean-Pierre
Matthey, président; Georges-Alain
Etter, vice-président; Béatrice Marmy,
secrétaire; Eric Abbet, caissier; Rôslie
Matthey-Doret, Patrice Racine; Ber-
nard Maire, nouveau, /comm



A vendre à Gals/BE, dans jardin
et verger d'environ 2000 m2

superbe propriété
de 7 pièces, cheminée, plusieurs
salles d'eau, finitions soignées.
Garage pour 2 voitures, nom-
breuses dépendances.

Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 152164-122
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j VOTRE COMMERCE?
| VOTRE BUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.
# Possibij ité de diviser les surfaces.
# Parking souterrain 150 places.
# Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 152343-126

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE
Nous cherchons dans «la boucle», zone piétonne

IMMEUBLE COMMERCIAL
de 1er ordre

Surface au sol environ 150 à 200 m2.

Adresser offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1082. 152347-122
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HPT 
cautionné 

par 
la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

^_— 1 r̂ "̂ PPârtèmèntfl
( Beaux 2 1/2 pièces 1 lf^

es 

I
™ mu haicon 8 mJ i ' u avec balcon;5
ou?ardm privatif j  Mensualité ¦Propriétaire" : 1

Mensualité ¦Propriétaire' : § [_ "• ll^^^ms
Fr. 1 073 -̂ + charges lî  ¦ . :'".'~T~ ~J ;

I , 391
JJMMM\WMaaWaWS>**vmM 152339-122
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À LOUER
À BOUDRY
pour le 1"' avril 1993

¦ APPARTEMENT ¦
S de VA PIÈCES S

séjour , cuisine agencée, -_
balcon. 152344.126 JFr. 895.- + charges.

Possibilité de louer un |
garage séparément.

A louer à Neuchâtel
Rue des Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite. Loyer mensuel
Fr. 1000.-, charges comprises.
Ecrire à : Fiduciaire Bregnard
& Piffaretti S.A., case postale 79,
2003 Neuchâtel. 142754-126

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4V4 pièces

à MARIN.
<p 51 27 63,

de 12 à 13 h et
de 19 à 21 h.

142645-122

A vendre à Nods/BE

villas mitoyennes
neuves de 4 chambres à coucher,
salle de bains, W. -C. séparé, cuisi-
ne habitable fermée, chauffage
combiné «solaire et mazout», jar-
din d'hiver, place de parc.
Fr. 490.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 81154-122

I JE- I
Suite

des annonces
classées

en page 22

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
neuve

de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée ouverte sur le
coin à manger, chauffage par pompe
à chaleur, couvert pour voiture.
Fr. 475.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 152155.122

À LOUER 152336-126
^À NEUCHÂTEL

Verger-Rond

S APPARTEMENT S
I DE 5% PIÈCES

158 m2, 1" étage,
luxueusement aménagé,

B 3 chambres, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés,
séjour, cheminée, balcon, |
place de parc
dans garage collectif. ZZ

WUrfUAJU |lU|BAlU a| î̂V .

A vendre à Bevaix dans immeuble
de qualité, vue sur le lac et les Alpes

superbe
appartement

de 184 m2 dont un salon d'environ
50 m2 et balcon + 13 m3 de cave et
garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 81155-122

Neuchâtel à louer tout de suite ou à
convenir au chemin de la Perrière 11, un

appartement
de 1V2 pièce

Loyer Fr. 524.- charges incluses.

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser chez la concierge,
M™ Perret , tél. (038) 31 98 8939479126

A vendre à Couvet
proche du centre

Sous-sol excavé avec
garage intérieur.

Deux appartements
de 3% pièces chacun

dont un rénové récemment.
Balcon, terrasse, jardin.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 39478-122

\MMmmMm\mMmMm\9mmMMMMM WMMmW

A louer à Neuchâtel, Avenue de Bellevaux

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, cave.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1300.-,
charges comprises.

Ecrire à :
Fiduciaire Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79. 2003 Neuchâtel.

142753-126

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

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 152330 126

c—• ^ >A LOUER A SAINT-AUBIN

Rue Castel, tout de suite
ou à convenir

STUDIO
1er étage, cuisine, douche, W. -C,
cave.

Loyer Fr. 387 -
+ charges Fr. 50.-.
Egalement disponible places de
parc à Fr. 28.- par mois.
Pour tous renseignements :

i9MlTjMmlSMH ^MEUBLES SA
t+Mk'iMBlSMH IMMOBILIEN AG

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

Y 142254-126 J

A louer à Rouges-Terres
dans immeuble neuf

L appartements I
de 2 pièces dès Fr. 1200.-
+ charges,
3 pièces dès Fr. 1450.-
+ charges,
4% pièces en duplex avec jar-
din,
dès Fr. 2050.- + charges.
Ces appartements sont entière-
ment équipés et les finitions
sont très soignées.
Pour visiter : 152177-126

!! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER^CHRISTEfi
Temple-Neuf A 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 4240
_ MEMBBE _

i UNPI [J

_«_n_H-MB-aa-̂ -M_M-̂
142386-126

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 et 4/2 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. ^300.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

umuumuuuuumuuuuuuuummumuuuun.
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gg À LOUER 152332-126 |

B À MARIN 5
rue Bachelin
pour le 1" avril 1993 ¦

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ VA ET 4y2 PIÈCES ¦

A louer au Landeron
près du centre

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

/ ; |
A louer à Corcelles

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

reaux, profession médicale, avocat,
etc.. Surface environ 1 50 m2.

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

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

A louer ou à vendre
au Val-de-Ruz

en bloc ou séparément garage et carros-
serie avec station essence.
Places de parc.
Surface environ 2500 m2.
Accès facile avec les camions.
Tél. (038) 33 80 80, pendant les
heures de bureau. 39432-126 I

M̂mWÊm *M*MWMWMm *MmM *MWÊ UMMWmMwT

A louer à Serrières, Neuchâtel
(accès direct à la N 5)

BUREAUX
1 86 m2 / T étage avec ascenseur.

Sous-sol 18 m2.
Places de parc devant l'immeuble.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 14271912e
¦

pgilll
LES GENEVEYS-SUR-COFFRAKE,

1" Mars 33

2% pièces, 58 m\ cuisine agencée,
véranda.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
4% pièces, 94 m2, cuisine agencée,
véranda.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

BOUDRY, rue des Cèdres

4 pièces, 94 m2, grand balcon, cui-
sine agencée, place de jeux.
Disponible tout de suite ou
â convenir.

3 pièces, 74 m2, 2 balcons, cuisine
agencée, place de jeux.
Disponible le 1" mars 1993.

VIUIERS, la Ctiampey

4% pièces, 112 m2, cuisine entière-
ment agencée, loggia, avec gara-
ge.
Dès Fr. 1860.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

LE LANDERON, rue du Centre 9

4% pièces, 124 m2, à proximité de
la gare et des commerces, chemi-
née, grand balcon, cuisine entière-
ment agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, Bois-du-Pôquier 3

4% pièces, au centre de Cernier
dans immeuble neuf, â proximité
des commerces et transports pu-
blics, cheminée, cuisine entière-
ment agencée.
Fr. 1880.- charges comprises
Disponible tout de suite ou
à convenir.

_^_jf__ l F^^_r̂ ^_^^^^^^^r _B

! À LOUER '«"'-"«g
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des Jtransports publics dans H
ferme rénovée

APPARTEMENTS
¦ 4/2 ET 5 PIÈCES ¦

[ À LOUER
NEUCHÂTEL, centre ville

Locaux administratifs
sur trois étages

surface
environ 700 m2

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

Pour tous renseignements :

ftfiKM/SA^H IMMEUBLES SA
BMàj iaUlSMH IMMOBILIEN AG

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

V 142268-126 J

A louer à Corcelles, NE

LOCAUX 70 à 200 m2
Très belle situation. Place de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 180.- m2, année,+ char-
ges.

f Tél. (038) 31 84 74. 152301 -126

A louer à FLEURIER , tout de suite

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, mansardé, cuisi-
ne agencée, salle de bains, balcon.
Cet appartement est loué avec le
poste de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 770.- charges
comprises.
Pour visiter : tél. 31 22 60.152333-12s
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= = 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

KfESSpS ŵ ^^̂  uNPi I

Problème No 23 - Horizontalement:
1. Nom (composé) de beaucoup d 'é gli-
ses. 2. Compositeur belge. Astringent.
3. Ordre en abrégé. Sert d'amende-
ment en Bretagne. Saint. 4. Montagne
biblique. Oiseau des côtes Scandinaves.
5. D'une parfaite honnêteté. Cri d'en-
couragement. 6. Facteur de force. Con-
jonction. 7. Personnage biblique. Ré-
duite à l'immobilité. 8. Qui descend.
Dont les parties forment un tout. 9.
Article étranger. Condé y fut vaincu
par Turenne. 10. Une qui se plaît à
faire la fête. Pronom.
Verticalement : 1. Habitant d'une capi-
tale européenne. 2. Mathématicien
écossais. Capitale européenne. 3. D'ac-
cord. Limon déposé par certaines eaux
minérales. 4. Spectateur. Ville du Ja-
pon. 5. Son homme est quelconque.
Habitude bizarre. Participe. 6. Que
rien ne peut détourner d'une décision
prise. 7. Peintre espagnol. Religieuse.
8. Article étranger. Note. Qui est
comme un cliché. 9. Réduite au silence.
Peut être un honneur. 1 0. A qui quel-
qu'un fournit de quoi vivre.
Solution No 22 - Horizontalement. -
1. Mandarinat.- 2. Opiomane.- 3. Ni.
Pep. Mer.- 4. Dé. Alèse.- 5. Acéra-
cées.- 6. Ion. Vêt. Et.- 7. Grise. Ovni. -
8. Un. Une. Aïe.- 9. Sereine. En.- 10.
Sarrasins.
Verticalement. - 1. Montaigus.- 2. Api.
Cornes.- 3. Ni. Déni. Ra.- 4. Doper.
Suer.- 5. Ame. Avenir. - 6. Rapace.
ENA.- 7. In. Léto. Es. - 8. Némée. Va. -
9. Essénien.- 10. Tire. Tiens.

¦ Le truc du jour:
Lorsque votre feutre pour écrire est

devenu tout pâle à force d'avoir servi,
trempez la pointe dans du vinaigre :
votre écriture reprendra de la couleur.

¦ A méditer:
Les optimistes et les pessimistes ont

un défaut commun: ils ont peur de la
vérité.

Tristan Bernard
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Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ? 038/531646
Fax 038/534331

Coup de pouce aux défavorisés

— KégûrH VAL-DE- RUZ-

CERNIER/ les 12 heures du fromage à / aube de leur 12me édition

j a±  uoi de plus accrocheur que de
ÇJ réunir la population du Val-de-

Ruz autour de mets au fromage,
surtout si c'est pour une bonne cause?
Les réponses que Le Lions club et le
Kiwanis du district apportent à cette
question, depuis onze ans, les incite à
rempiler cette année, samedi 13 fé-
vrier dès 1 1 h 30 à la salle de gymnas-
tique de Cernier. Le douzième rendez-
vous des amateurs de fondue, de ra-
clette ou de ramequins confectionnés
avec une «gomme» bien de chez nous
sera cependant placé sous un jour nou-
veau, vu que les deux clubs organisa-
teurs entendent donner un coup de
pouce aux enfants défavorisés du dis-
trict avec le produit de leur fête,
idml
- Après avoir notamment aidé le

service de la sœur visitante, les soins à
domicile, le Centre pédagogique de
Malvilliers ou l'Ecole sociale de musi-
que, c'est la deuxième fois que nous
voulons apporter un petit rayon de
soleil à des personnes privées, a expli-
qué hier Michel Fellrath, président du
Lions club du Val-de-Ruz. Nous avons,
et c'est une nouveauté, souhaité appor-
ter un soulagement modeste aux en-
fants défavorisés de la région.

— Nous n'avons pas voulu passer
par des instances établies pour appor-
ter notre aide cette année, a enchaîné
le président du Kiwanis du district,
François Gabus. C'est pourquoi, en sus
des médecins, nous avons contacté les
Eglises, les écoles du district et l'asso-
ciation Vita Nova, à Fenin, qui nous ont
signalé la situation précaire d'une cin-
quantaine d'enfants. Les besoins sont
très divers, allant du financement d'un
camp de ski à celui de soins dentaires,
ou concernant les dépenses courantes
de ménage. L'argent que nous récolte-
rons sera donc réparti, au prorata du
nombre d'enfants signalés, par le biais
des trois intermédiaires cités.

En sus d'un objectif rassembleur, les
1 2 heures du fromage, cette spécificité

UN LONG MOMENT DE BONNE HUMEUR - L'art de se faire plaisir et de venir
en aide à son prochain (ici, lors d'une précédente édition). M-

du Val-de-Ruz, a donc un but philanth-
ropique. Sur place, les consommateurs
de «gommeux » pourront également se
réjouir de l'animation qui leur sera pro-
posée: à tour de rôle, les fanfares du
district viennent en effet donner un con-
cert apéritif, et cette année, l'Union
instrumentale de Cernier sera — béné-
volement — de la fête. L'après-midi,
l'école de danse d'Hélène Cazes, de
Fontainemelon, se fera connaître, avant
qu'Armand Sumi ne fasse à nouveau
retentir son accordéon. Les enfants
pourront trouver durant l'après-midi
moult occasions de s'amuser, grâce à
quelques personnes de la ludothèque
du Val-de-Ruz. Le soir, de 19h30 à
22h, le Bandel PTT viendra égayer la

manifestation d'une musique folklori-
que.

— Nous ne cherchons pas cette an-
née à jouer les pères Noël, a conclu
François Gabus. Nous n'entendons pas
non plus faire une œuvre sociale. Sim-
plement, nous voulons donner un coup
de pouce, autour d'un fil conducteur
bien de chez nous: le fromage. Notre
équipe est bien rodée et nous pouvons
compter sur nos 31 «Kiwaniens» et 32
membres du Lions, en sus de leurs
épouses qui fournissent de succulentes
pâtisseries, pour que la réussite de la
144me heure de fromage au Val-de-
Ruz soit aussi complète que les précé-
dentes.

0 Ph. C.

La fête de l'art
SAVAGNIER/ Troisième expo des créateurs

H roisieme rendez-vous des créa-
teurs, professionnels ou simples
amateurs, du Val-de-Ruz, l'expo-

sition qui se tiendra en juin aux Ate-
liers sy lvaniens de Savagnier sera à
nouveau placée sous le signe de la
convivialité. Hier soir, le lancement de
cette manifestation a été officielle-
ment amorcé par ses organisateurs, le
groupe Animer-créer de l'association
Espace Val-de-Ruz et Val-de-Ruz Jeu-
nesse (VDRJ). Avec l'espoir de rencon-
trer le même succès qu'en 1991, qui
avait vu 21 exposants se présenter et
fraterniser pendant quelques jours à
Savagnier, autour de diverses techni-
ques artistiques.

Peinture, sculpture, aquarelle, des-
sin, gravure, photo, etc., le district
abrite encore beaucoup de talents
cachés ou naissants. Et c'est bien dans
le but de les révéler, comme de réunir
la population, que les instigateurs de
la troisième expo des créateurs se
sont lancés dans cette aventure.

— Nous voulons lancer un appel à
tous ceux qui veulent exposer mais qui
ne le peuvent pas, et à tous ceux qui
le peuvent et qui n'osent pas, a ré-
sumé Aloys Perregaux. Nous faisons
une fête entre artistes professionnels
et amateurs, sans prétention ni esprit
de compétition. Simplement pour être
ensemble pendant quelques jours et
se présenter l'un à l'autre. Et, pour-
quoi pas, de donner l'envie à l'un ou
l'autre de se faire un nom.

Les différents artistes, et — Aloys
Perregaux l'espère — des nouveaux,
auront donc l'occasion de faire con-
naissance bien avant l'exposition, de
façon à monter celle-ci et à en assurer
eux-mêmes le gardiennage. Chaque
exposant pourra présenter cinq œu-
vres au maximum, et le comité d'orga-
nisation va créer un jury qui se réser-

vera le droit de procéder à une sélec-
tion si le volume des Ateliers sylva-
niens ne suffit pas à abriter toutes les
créations. Espace Val-de-Ruz et VDRJ
comptent beaucoup sur le bouche-à-
oreille pour assurer le succès de leur
appel, même s'ils poseront prochaine-
ment des affiches dans le district.

— En 1991, nous étions à l'étroit, a
rappelé Aloys Perregaux. Nous sou-
haitons offrir la possibilité à tous les
artistes habitant le Val-de-Ruz —
ndlr: c'est la seule limitation stricte de
la manifestation qui s 'annonceront de
pouvoir exposer à Savagnier en juin.
C'est cela, la fête de l'art que nous
voulons faire et les échanges que nous
voulons créer.

L'exposition sera donc ouverte les
11, 12, 13, 17, 18, 19 et 20 juin
prochains. A l'instar de la première
édition, qui a réuni les jeunes créa-
teurs au château de Valangin, et de
la deuxième, en 1991 à Savagnier,
gageons que ce troisième rendez-vous
convivial révélera quelques talents
cachés.

— J'ai fait quelques découvertes
formidables en 1991, a rappelé
Aloys Perregaux. Qui, en artiste con-
firmé qu'il est, a ensuite vivement en-
couragé ses congénères du Val-de-
Ruz à venir partager avec des ama-
teurs. Une expérience très enrichis-
sante, notamment du côté des rela-
tions humaines.

0 Ph. c.
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Boulangerie-Pâtisserie du Plan
B. Matile. Tél. 24 62 64.

Réouverture
le 3 février

3 fois à votre service.
Corcelles : 31 15 38
Auvernier: 31 60 80

Ouvert le dimanche de 7 h à 12 h.

Nous travaillons avec du beurre,
c 'est meilleur ! iB23sa.no

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
• engagement en prenant simplement rendez-vous

par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
142433110 Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants :
mercredi 18 h 1 5 - 20 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h
ma^' \ 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi (

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
m£"di 

\ 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi j
Diplômes

Inlingua et Alliance française

Filles au pair :
mercredi 1 4 h 1 0  - 1 5 h 5 5

142022-111

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

sema/ne du 8 février 1993

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1993

Débutants : i4i«i.m
lundi 18 h 15 - 20 h
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Immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

- Appartement de 3 chambres
avec confort .

- Appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée, jardin à disposition.
Situation tranquille dans la verdure.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi I /Uu\ /r' \ I ^{t~^lJlDélai: l'avant-veille de la parution à 12h K; j / \rr '.'̂ I T\̂ ko* Tl

Presse-Minute vous propose

in Photocopie créative
...une de ses nombreuses

i possibilités
^ *̂

M̂ * Imprimer recto/verso

f*\ L'impression recto/verso est réali-
\ \ sée automatiquement en un seul
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Neuchâtel ^^4, rue Saint-Maurice

©
CONCORR

Nous ...
sommes une en t repr i se  horlog ère
internationale , représentée dans le monde
entier et produisons les montres de haute
gamme CONCORD et MOVADO.

Etes-vous un

HORLOGER
expérimenté et indépendant qui complète
notre équipe SAV énerg iquement et avec
know-how?

Nous vous offrons des conditions de travail
a t t r ayan tes .  Veui l lez  adresser votre
candidature par écrit à:

Concord Watch Co. SA
Zentralstrasse 63a
2501 BiehBienne

MOVADQ
The MuseumWatch.

142766-236

i—T—~-¦—:* .- v -',— ¦ - ¦- -¦ — -i
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JfJIW Neuchâteloise
Mi Assurances

Une expérience pratique d'au moins
2 ans et de bonnes connaissances ban-
caires de base sont nécessaires pour ce
poste comportant des activités variées
dans le domaine des prêts hypothé-
caires et papiers-valeurs. Pour l'oc-
cuper, nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR
à l'aise dans la correspondance commer-
ciale et dans l'ut ilisa t ion d'outils informa-
tiques (Multimate et Lotus).
Les contacts fréquents s'établissent tant
en français qu 'en allemand, voire en
italien.
Sens de la collaboration et polyvalence
sont cherchés et vous permettront d'ac-
quérir de l 'autonomie dans une petite
équipe de 5 personnes.
Vos offres manuscrites sont à adresser à
M. C. Wagnières.

Neuchâteloise Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 152353-235

i. '- \ - '. ' 1 ' ri'- - ' -¦ - ¦ ¦ -' ' ¦ - . '>:¦. ¦. '.-. < . . . .  . ¦ ¦ ¦ ^f'il.i, /- .- »'.'. il

®JUMBO
Brico Bâti-Centres^pj

OBIRAMA
Avez-vous des connaissances dans
le bricolage ?
Aimez-vous les responsabilités,
le contact avec la clientèle ?
Nous cherchons

1 VENDEUR
rayon machines, outils

Suisse ou permis C.
Nous offrons un travail varié, au
sein d'une entreprise dynamique.
Cinq semaines de vacances.
Faites vos offres avec certificat à
JUMBO OBIRAMA
CAP 2000
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01. ,«7,MM

A louer pour le 28 février 1993 ou
date à convenir :

FLEURIER,
rue Bovet-de-Chine 4
beaux appartements de 3/4 pièces,
confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3415. 39473-126

à LOUER HjjyEEHliE
immédiatement ou pour date à
convenir , au faubourg de
l'Hôpital

studio
avec cuisinette agencée.
Cabinet de douches.
Ascenseur.

Loyer : Fr. 625.- . 81141 126

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

/  N
A LOUER À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs -
tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
2m° étage

Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 931.- + charges Fr. 110.- .

Quartier des Valangines -
dès le 1" avril 1993

chambre indépendante
rez inférieur

Conviendrait également comme bureau.
Loyer Fr. 200.-, charges comprises.

Rue des Cerisiers -
dès le 1" avril 1993

StUdiO 4- étage
Cuisine, bains-W. -C, vestibule, balcon.

Pour tous renseignements:

BMMMMJSMH IMMEUBLES SA
twMi'JËMlsMH IMMOBILIEN AG

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

. 142790-126 J

/llll l̂lll -k
À LOUER 152367.126 

j
tout de sui te

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19

5 STUDIO S
Fr. 600.- + charges.

^
¦̂ K ____M_______^M[ÎMÎr^ Wï r̂-MÈT

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée, W. -C, salle de
bains, balcon et cave.
Loyer Fr. 550.- par .mois.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
Etude Henri Schaller, notaire.
Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Téléphone 25 61 45. 115027126

A SAINT-BLAISE
à proximité de l'autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
ENVIRON 550 M2

de plain-pied, avec possibilité d'accès
pour machines lourdes ou grands véhicu-
les.

Tél. (038) 24 22 45. 152331 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A LOUER 152368-,26 j

À SAINT-BLAISE
Rue de la Châtellenie

Pour le 1" mars

B 2Y2 PIÈCES 5
Fr. 625. - + charges. 5

ijÉpË| F. T H O RE N S  SA I
==lHl== CONSKILLER5 JURIDIQUES KT IMMOBILIERS I
~ _ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57 I

WJkr~̂  UNPI |
H_ Ẑ-.._>_.M«M-a-a-Hl

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rue Castel -
tout de suite ou à convenir

v lUUlU rez inférieur

Cuisine agencée, bains-W. -C , cave.
Loyer Fr. 435.- + charges Fr. 70.-.
Egalement disponible place de
parc à Fr. 28.- par mois.
Pour tous renseignements :

nSMMMISMH IMMEUBLES SA
tWMi'JMkw'I SMH IMMOBILIEN AG

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

. 142789-126 j

W À LOUER 39425-126 «

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Parcs 51

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ DE VA PIÈCES ¦

dès Fr. 1150. -

+ charges.

Coin cuisine avec séjour, H
salle à manger ouverte, '

2 chambres à coucher , |
salle de bains, balcon, i
cave, part à la buanderie, J
garage et places de I
parc à dispositon.
Disponibles rapidement.

À LOUER
À BOUDEVILLIERS ¦
Pour date à convenir

¦VILLA
[ MITOYENNE !¦DE 6 PIèCES "
¦ 

sur 2 niveaux, séjour avec che- H
minée, 4 chambres à coucher, a_
2 salles d'eau, terrasse enga- |
zonnée, garage. 152342.126 j

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.- cha rges incluses

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

un appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1088.- cha rges incluses

UN STUDIO
Loyer : Fr. 840.- charges incluses
ainsi que diverses places de parc au souter
rain à Fr. 171.- par mois.

Pour tous renseignements, veuille;
vous adresser chez le concierge
Monsieur Moullet, tél. (038) 25 57 61.

39480-121

/" 1 N
f A LOUER

À FONTAINEMELON
Rue du Centre - dès le 1" avril 1993

2 STUDIOS rez inférieur

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

Rue de la Côte - dès le 1" avril 1993

appartement 3 pièces
2m* étage

Cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 834.- + charges Fr. 100.-.

Pour tous renseignements :

BMlWMMËSMH IMMEUBLES SA
twJà~JMkmISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365

,42791-126 CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ y

l| A louer sur les hauts de GRANDSON Jsuperbes appartements
de 1 et 3 pièces

I *studio avec jardin indépendant.
I * libres tout de suite ou à convenir.

H_L iilUI '
â_ HHT^IW |VA j irirf  tÉf AM l _̂ —*——__ p̂

142818-126

A louer à BEVAIX pour date à
convenir

CHARMANT
31/2 PIÈCES

avec cuisine habitable, bains et
W.-C. séparé, cave et balcon.
Fr. 1000.-/mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 142827-126

A louer à
Neuchâtel ouest

LOCAUX
à l'usage

d'atelier et dépôt.
Accès camion

et quai de
chargement

environ 290 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038)
31 46 22.
le soir.

115044-126

A louer à Lignières
dans une ferme entièrement
rénovée

. IL magnifiques m
appartements

et studios
avec balcon, terrasse, jardin.

3!4 pièces
dès Fr. 1450.- + charges.

4V4 pièces '
dès Fr. 1550.- + charges.

Studios Fr. 680.- .

Ces appartements sont entièrement
agencés et les finitions très soi-
gnées.
Pour visiter : 152067-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEM
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ WEMBBE _

n "SEL riP

A louer au Landeron 152374-126

I APPARTEMENT !
de 41/2 pièces

Location Fr. 1600.- + charges.
Lib re 1" mars 1993.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
I 2074 Marin, tél. 038/33 55 55
^_M_^_a_H_B_M_M_l_^

A louer à
Neuchâtel,
rue du Pommier 12

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain.
Fr. 250.-/mois.

Téléphone
(038) 24 77 40.

142828-126

Neuchâtel
A louer (1.3.93)

1 pièce
Fr. 591.-

+ Fr. 60.-,
rue des Parcs 129.

Visite: Tél.
038/25 9317.

SOGIROM
Lausanne

Tél. 021/311 25 66.
141944-126

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appanements à Caslano ,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

Neuchâtel
Vidéotex

1|y|̂ ;
Pour vous distraire
et vous Informer



On relance l'investissement

K*9**DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Conseil de ville -, vignes contre terrain à bâtir

_ élancer les investissements au plus
I» vite, en saisissant une des seules

possibilités de créer une zone ar-
tisanale à La Neuveville: telle est la
proposition que fera ce soir le nouveau
Conseil municipal aux conseillers de
ville. Pour la première séance de la
législature, on va à nouveau parler
gros sous, avec la proposition
d'échange de terrain entre La Neuve-
ville et la commune de Berne. En point
de mire, une dépense de plus de 1,6
million, sur laquelle les Neuvevillois de-
vront se prononcer en mars prochain.

Ce n'est pas la première fois que La
Neuveville échange un terrain avec la
ville de Berne. Une première transac-
tion portant sur 5600 m2 avait été
acceptée en décembre 1 990. A peine
ce premier marché conclu, le Conseil
municipal entamait de nouvelles tracta-
tions, qui aboutissent maintenant.
L'échange envisagé porte sur 8384 m2
de terrain, tant du côté neuvevillois que
du côté bernois. Si les superficies sont
équivalentes, ce n'est pourtant pas un
marché gratuit. En effet, la commune
de La Neuveville cédera une parcelle
viticole (ft 34) sise à Maupras du haut.
A 75 francs le m2, la transaction
s'élève à 628.000 francs. De son côté,

la ville de Berne abandonne les parcel-
les fts 93 et 94, à Prapion. Situé en
zone de construction, ce terrain a une
valeur de 275 francs le m2, ce qui
représente un montant total de
2.305.600 francs. La soulte en faveur
de Berne est de 1.676.800 francs.

Pour La Neuveville, c'est le prix à
payer pour profiter d'une opportunité
unique. En effet, les deux parcelles ber-
noises sont situées dans le secteur des
Abattoirs, entre la route de Bienne au
sud, le chemin des Plantes au nord et le
chemin de la Récille à l'est, dans une
zone de construction à planification
obligatoire. En cas d'acceptation de
l'échange, le Conseil municipal envi-
sage de réserver la partie sud de la
parcelle pour la mettre à disposition
d'un consortium d'artisans ou d'indus-
triels. Ces derniers pourraient y réaliser
là une halle artisananale ou indus-
trielle. Il faut souligner que c'est une
des seules possibilités de réaliser une
petite zone industrielle à La Neuveville.
La partie nord du terrain, en bordure
du chemin des Plantes, pourrait être
consacrée à la construction d'apparte-
ments. En une seule opération, la com-
mune souligne qu'elle favorise à la fois
le développement économique, la

création d'emplois et la construction de
logements.

Pour acquérir ce terrain, la commune
devra céder un peu plus du 70% de la
surface de vigne qu'elle possède. Dans
le cadre du remaniement parcellaire
viticole, elle a augmenté son territoire
viticole, qui mesure aujourd'hui 1 1.700
m2, dans une seule parcelle située à
Maupras du haut. Cependant, le
Conseil municipal estime préférable de
consacrer ses forces au développement
économique local, plutôt qu'à la culture
de la vigne. Du point de vue compta-
ble, la municipalité juge l'opération fa-
vorable. En effet, pour ne pas dépas-
ser une soulte d'échange de 200 francs
le m2, le prix de la parcelle de vigne
a été un peu surestimée et portée à 75
francs. Le financement de l'échange est
prévu par emprumpt. Cependant la
situation de la trésorerie permet de ne
pas y faire appel cette année. Avec
une économie d'autant pour les intérêts
passifs. S'il représentera une charge de
fonctionnement tant que des amateurs
ne se seront pas intéressés, le terrain
de Prapion est un placement sûr, même
si le rendement ne sera pas immédiat.

0 J. Mt

Brio
militaire

jjjjgj

Concert de la fanfare
du régiment inf 9

E

clatant succès pour la fanfare du
régiment inf 9, qui donnait son
troisième et dernier concert ré-

gional à Prêles, lors de la tournée de
son cours de répétition 1993. Quel-
ques 350 personnes ont assisté au
concert donné à la halle polyvalente.

Cet ensemble de près de 40 exécu-
tants est formé de soldats de la classe
d'élite que dirige l 'adj tromp Domini-
que Marquis. Le nouveau commandant
du régiment inf 9, le colonel Charles
Socchi, a souhaité la bienvenue à ses
hôtes d'une soirée. Parmi les amateurs
de musique militaire, on trouvait l'an-
cien cdt col W. von Kànel, le préfet
Gabriel Zùrcher, le maire de Prêles
Raymond Rollier et le député Roland
Matti. La formation comprenait nom-
bre de musiciens talentueux, apparte-
nant pour la plupart aux fanfares
locales et aux ensembles de cuivres
les plus prestigieux de la région. Le
colonel Socchi s 'est plu à énumérer
quelques régionaux du Plateau de
Diesse, tels le sgt tromp Daniel Bichsel,
l'app Eric Burkhard, le tromp Cilles
Glatz.

Le concert était particulièrement
bien préparé, au prix d'un grand et
sérieux travail accomp li dans l'enthou-
siasme. Les différents morceaux inter-
prétés ont été vivement applaudis et
plusieurs ont connu le bis du public
par la qualité d'interpré tation et le
niveau musical égalant la Ire division
dans les fanfares. La soirée était com-
mentée par l'app Eric Burkhard, un
présentateur parfait et drôle, aussi
bien en français qu 'en anglais, /je

U THÉ DANSANT - Le thé dan-
sant organisé par Pro Senectute Jura
bernois fait escale aujourd'hui à Lam-
boing. Débutants ou confirmés, dan-
seurs et danseuses sont invités à venir
valser cet après-midi dès 14h30 au
Lion Rouge. Pour faciliter l'accès à
l'établissement, le centre Pro Senec-
tute propose un transport en voiture
de Frinvillier à Lamboing. Le rendez-
vous est fixé à la gare de Frinvillier à
1 4h 1 5. Les places peuvent être réser-
vées au 032/91 21 20. / JE-

n\w\
¦ BUDGET - Un déficit de
770.000fr. mais une quotité d'impôts
inchangée, c'est ainsi que se présente la
deuxième mouture du budget'93 de la
commune de Nidau. La première ver-
sion, qui prévoyait de faire passer la
quotité de 2,2 à 2,3 avait été refusée
en votation populaire. Le maire de Ni-
dau, Robert Liechti, reste persuadé que
l'augmentation prévue aurait été tout à
fait supportable pour le simple citoyen
et que cette hausse sera inévitable l'an
prochain. Les mesures d'économie prises
pour cette deuxième mouture concerne
avant tout le personnel, avec un poste

qui ne sera pas repourvu et des pensums
qui seront réduits. Toutefois, le montant
que Nidau verse à Bienne pour la cul-
ture reste inchangé à 115.000 francs.
/cb

La PC déménage

BIENNE 

MUSÉE KEUHAUS/ Collections en lieu sûr

Les collections des musées Neuhaus
et Robert, à Bienne, sont en plein dé-
ménagement, avant la réfection du
bâtiment. L'opération a été minutieu-
sement préparée par les services spé-
cialisés de la Protection civile de
Bienne (PC), en étroite collaboration
avec la conservatrice du musée. Hier,
musées et PC ont présenté les subtilités
de conditionnement requises par les
œuvres d'art, du tableau au manne-
quin.

La protection civile n'intervient pas
seulement en cas d'urgence ou de ca-
tastrophe. Sa section «Protection des
biens culturels» (PBC) en fait la dé-
monstration à Bienne depuis l'automne
dernier. Une démonstration qui culmine
avec le déménagement proprement
dit des 10.000 pièces que comptent
les collections des musées Neuhaus et
Robert. Depuis lundi et jusqu'à aujou r-
d'hui, les pièces seront transférées
dans divers locaux propres à la pro-
tection des biens culturels ou utilisés à
cette fin. Un travail minutieusement
planifié à partir de l'automne dernier
déjà.
' En trois jours, a expliqué Ernst Buser,

patron de la PBC biennoise, tous les
objets sont transportés dans le lieu où,
sagement empaquetés et étiquetés, ils
attendront de reprendre le chemin du
musée. Vingt-cinq personnes partici-
pent à cet exercice «pour de vrai» de
la PC biennoise qui se soldera par
quelque 850 heures de travail. Pour
les hommes de la PBC, ce déménage-
ment est un exercice utile.

Vu le caractère très particulier de
l'intervention , la PC s'est assuré les
services bénévoles de spécialistes tant
du déménagement que du condition^
nement, sans oublier les conservateurs.
Cette intervention de la PC permet à
la fondation du musée une économie
de quelque 50.000 fr., assure la con-
servatrice. Qui se réjouit aussi de ce
travail efficace, et sans le stress que
générerait une catastrophe.

L'empaquetage des oeuvres a re-
quis tous les soins. Certains condition-

nements ont été faits tout exprès, à la
taille des objets à emballer. Mais le
matériel de la PBC a fait merveille:
des caisses de dimensions variées, en
plastique dur, empilables, montées sur
un chariot à roulettes ont permis aux
déménageurs de fortune un apprécia-
ble gain de temps. Les meubles des
collections ont été transportés en pre-
mier, puisque la météo s'y prêtait.

Les objets sont stockés dans des
lieux appropriés pour leur conserva-
tion. Pour les tableaux à l'huile , par
exemple, la température du dépôt
doit être proche de celle où la toile
était accrodiée, le degré d'hygromé-
trie devant rester stable. Certaines
pièces seront restaurées durant les dix
mois que dureront probablement les
travaux.

L'art de l'étiquetage
Les travaux d'étiquetage ont été un

des problèmes majeurs à résoudre
pour le déménagement des collections
des musées biennois. Durant la durée
des travaux de réfection du musée
Neuhaus, le catalogage des 10.000
objets sera poursuivi et mis sur ordina-
teur.

L'étiquetage, un travail extrême-
ment précis, comporte tant la descrip-
tion de l'œuvre selon le catalogue,
que sa valeur. Non pas marchande,
mais par rapport au patrimoine. Une
pastille rouge sur l'étiquette indique un
objet d'importance nationale. Une cou-
leur précise le lieu de stockage. Cha-
que caisse a été dûment numérotée et
enregistrée.

— En cas de besoin, explique In-
grid Ehrensperger, conservatrice du
musée Neuhaus et des collections Ro-
bert, // est facile de localiser les œu-
vres dans le dépôt et de les consulter.
D'ailleurs, ajoute-t-elle, certaines d'en-
tre elles seront prêtées pour des ex-
positions: l'emballage du déménage-
ment sera utile pour le transport vers
le musée d'accueil. Par exemple pour
les aquarelles de Philippe Robert qui
seront exposées en Valais, /ats
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Teresa Pagowska, p.eintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14h30 -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14het 15h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Christiane Dubois, dessins, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
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,
0 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, 20hl5,
loto-surprise. Chacun apporte 2 ou 3 lots
modestes.
Saint-Biaise : Fête du 3 février, 18h,
cérémonie officielle au temple.
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 15h à
16 h, profondeur 085; de 16 h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 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 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 063 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois

' (jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 1 0h- 1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: 20hl5, «Le Bar
du crépuscule», par le groupe théâtral
avenchois.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Temple de La Neuveville: «Les idées
noires de Martin Luther King», par la
Compagnie de La Marelle, 20hl5. En-
trée libre et collecte à la sortie
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h
ou visite sur rendez-vous 0
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 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: 0 038/514387
Groupe AA:  0 032/97 2797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
«Danse indienne» par les Pannalal's
Puppets, Genève, marionnettes sans pa-
role (dès 4 ans).
Théâtre municipal: 20 h, «insel mit
Schiffbruchigen», de Lukas B. Suter.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) Mirjam
Beerli.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Chris-
tian Kronenberg.
Maison des Beaux-Arts: ( 1 4-1 8 h)
Bourse Aeschlimann et Corti.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Jac-
ques Pugin.

I E-~~^
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

Judith Mayencourt 0 038/515488
Fax 038/51 5504

I "¦# 1L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
0 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
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âw m̂%$w't KU  ̂m AOQ système extansion des graves ¦MMM 

HS'i_flj ^̂ aà^MH^B ^Hljl̂ âa
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Surprises au rendez-vous
SKI ALPIN/ A Morioka, les descendeurs ont pris connaissance de la piste «mondiale»

L

e Français Luc Alphand (28 ans)
s'est avéré le plus rapide de la
première descente d'entraînement

sur le tracé du championnat du monde
de descente à Morioka. Avec le dos-
sard numéro 33, il a devancé l'Améri-
cain Tommy Moe, parti juste après lui,
de deux centièmes, ainsi qu'un autre
Français, Denis Rey (dossard 1 8), 3me
à 0"50. Meilleur Suisse au Mont Ta-
kakura («grande montagne»), l'Argo-
vien Urs Lehmann (No 22) a réalisé le
4me chrono. Les favoris du premier
groupe ont joué les chasse-neige et
sont tous restés très loin des meilleurs.
Franz Heinzer, triple vainqueur de la
saison, a perdu plus de trois secondes
en finissant 33me.

Les coureurs n'ont pu emprunter que
le tracé du combiné, plus court, lors de
leur première sortie. Les 40 cm de
neige tombés durant la nuit n'ont pas
facilité la tâche des organisateurs ja-
ponais. Et les conditions météo restent
toujours aussi changeantes. Le soleil,
le vent, la neige se disputent la ve-
dette. Ils se succèdent à une allure
frénétique. L'ultime descente d'entraî-
nement des dames a dû être annulée.

Seuls deux coureurs du premier
groupe, soit Daniel Mahrer (orne) et
l'Américain A.J. Kitt (9me) ont réussi à
se classer parmi les vingt premiers. En
revanche, on trouve encore les dos-
sards numéros 56, le Britannique Gra-
ham Bell ( l ime)  ou le Japonais
Tsuyoshi Tomii (No 58/ 16me) parmi
les coureurs bien classés. Les sans-
grade, sans doute encouragés par les
propos désabusés des favoris, ont
peut-être pris trop de risques. L'Amé-
ricain Eric Schlopy (20 ans), dossard
numéro 65, a effectué une cabriole
impressionnante sur la bosse du schuss
final. Son état — plusieurs fractures
— est jugé sérieux.

Techniquement facile (pente totale
25 %, contre 34 % à Saalbach en
1991 et 37 % à Val-d'Isère aux
Jeux), le tracé présente quatre sauts

FRANZ HEINZER — Son 33me rang d'hier n 'a pas fait perdre son sourire au champion du monde en titre, keysione

qui, si le revêtement devait se durcir,
pourraient causer bien des dégâts. La
partie principale de glisse, longue de
800 m sur une longueur totale de 3,5
km, donne en revanche déjà quelques
indications sur les skis qui glissent le
mieux: ainsi, Rossignol (Rey/3me, Du-
villard et Mahrer/omes ex aequo, et
Kitt/9me) a tout lieu d'être satisfait.
Heinzer également qui possède le

même Atomic que Luc Alphand, le plus
rapide. Pour le Schwytzois, il s'agira
simplement de mettre son serviceman
sur les traces de celui des Français...

Messieurs. Première descente d'entraî-
nement (sur le tracé de la descente du
combiné): 1. Alphand (Fr) l'41"68; 2.
Moe (EU) à 0,02; 3. Rey (Fr) à 0,50; 4.
Lehmann (S) à 0,95; 5. Hudson (EU) 1"00;
6. Duvillard (Fr) et Mahrer (S) à 1"06; 8.

Linberg (No) à 1"11 ; 9. Kitt (EU) à 1 "21 ;
10. Assinger (Aut) à 1 "49. Puis: 24. Mader
(Aut) à 2"73; 26. Wasmeier (Ail) à 2"81 ;
29. Gigandet (S) à 2"89; 33. Heinzer (S) à
3"24; 34. Cavegn (S) à 3"36; 35. Foser
(Lie) à 3"38; 39. Skaardal (No) à 3"61 ;
42. Thorsen (No) à 3"64; 48. Ortlieb (Aut)
à 4"15; 50. Girardelli (Lux) à 4"16; 52.
Kernen (S) à 4"24; 58. Rzehak (Aut) à
5"02; 60. Locher (S) à 5"82. 94 coureurs
au départ, 89 à l'arrivée, /si

Georges Probst
honoré par

les journalistes

GEORGES PROBST - Une vie
consacrée au vélo. ptr- M-

Les journalistes sportifs neuchâte-
lois, loi s de leur récente assemblée
générale annuelle tenue à Cernier,
ont procédé, comme à l'accoutu-
mée, à l'attribution de leur Mérite
sportif pour l'année écoulée.

Fidèles à leur ligne de conduite,
ils n'ont pas récompensé un sportif
d'élite pour ses exp loits mais une
personnalité qui s'est signalée et se
signale encore au travers des servi-
ces rendus à la cause sportive. C'est
ainsi que leur choix s'est porté sur
Georges Probst, un passionné de
cyclisme. Ancien coureur - il fut
amateur élite de 1 969 à 1 972 — ,
le Saint-Blaisois consacre, depuis de
nombreuses années, ses forces et
son talent à la diffusion et au déve-
loppement du sport cycliste sous
toutes ses formes. Il le fait avec une
passion qui n'a d'égale que sa
compétence et son amabilité.

Fondateur et président-sponsor
du Club cycliste du Littoral en
1976, Georges Probst (48 ans) a
franchi une étape supp lémentaire
en constituant, l'année dernière, un
groupement — Vélo-Passion —
au sein duquel trouvent librement
place tous les fervents de la «pe-
tite reine», des futurs champions
aux dilettantes de la route ou du
VTT.

Auparavant, le lauréat a égale-
ment organisé plusieurs courses
dans la région, tels le Cyclocross
de St-Blaise et le Grand Prix cy-
cliste du Littoral pour les coureurs
d'élite. Son savoir et sa disponibi-
lité ont également été sollicités à
l'occasion d'arrivées d'étapes des
Tours de Romandie et de Suisse, à
Neuchâtel.

Parallèlement à son activité
dans le canton, Georges Probst
s'est aussi mis au service du cy-
clisme sur le plan national. En com-
pagnie de Paul Koechli, il a no-
tamment œuvré ardemment à
l'admission de son sport de prédi-
lection au sein du mouvement
J + S, en 1 976. Il a aussi assumé le
rôle de vice-président du pool
suisse de la compétition ARIF
(championnat de Suisse des mar-
ques) et participé à plusieurs cour-
ses prestigieuses (Paris - Roubaix,
championnats du monde de Cham-
béry, Tour de Romandie, etc.) en
qualité de dépanneur neutre pour
MAVIC. Il est, aujourd'hui encore,
mécanicien, quand ce n'est pas di-
recteur sportif, de l'équipe de
Suisse amateurs.

On se demande, dès lors, où
Georges Probst a encore trouvé le
temps pour accomplir la traversée
en solitaire des Etats-Unis en
1986, Paris - Dakar en 1987 en
VTT et participe r à de nombreuses
autres épreuves, officielles ou non.
Et ce n'est pas fini ! Le lauréat du
Mérite sportif neuchâtelois 1992
projette de faire le tour d'Austra-
lie en solitaire, en 1994. Passion,
quand tu nous tiens! /anps

«Une piste pour De Zolt !»
La piste n'est ni difficile ni rapide.

C'est ce qu'ils disent à peu près tous,
les coureurs. Interviews-minute dans
le peloton des descendeurs.

Xavier Gigandet lutte pour obtenir
sa sélection en équipe de Suisse. Der-
rière Heinzer, Mahrer et Besse, le Vau-
dois, Kernen et Cavegn se disputent les
deux places restantes.

— Je n'ai fini que 29me, mais j e
peux dire que ce n'était pas si mal
avec mon dossard très bas (3). En plus,
les ouvreurs ne sont vraiment pas
champions ici. Même si cette première
descente ne doit en principe pas comp-
ter pour les qualifications, il fallait y
aller à fond. Si plus aucun entraînement
ne devait avoir lieu... j e  serais qualifié!

William Besse, le Valaisan, ne se
départit pas de son calme. On le sent
cependant aussi interloqué que les au-
tres au sujet des caractéristiques de la
piste.

— Il y a bien un coin qui secoue, un
petit peu, un seul. Beaucoup de choses
seront indépendantes de la volonté du
coureur. Le temps, le vent, le matériel
et tutti quanti: tu peux tout oublier si un
de ces facteurs, tu ne l'as pas avec toi.
On n'a pas encore vu un seul jour où les
conditions ne changeaient pas de quart
d'heure en quart d'heure. Je vois très
bien un dossard 45 s 'imposer.

Meilleur chrono du premier entraîne-
ment, le Français Luc Alphand restait
philosophe:

— // faut essayer de passer entre les
nuages. Il faut de la chance, du bon
matériel, les deux facteurs essentiels sur
cette descente facile. Pas se désunir
avant les bosses, qui sont suivies par
des plats. Des dixièmes s 'en iraient
vite. Atomic a bien travaillé, testé
beaucoup de skis. Avec ceux que je
viens d'utiliser, j 'ai terminé I Orne à Val
Cardena. C'est bien ce que j 'ai réussi
aujourd'hui. Mais tout le monde peut le

faire! Au moins, je  sais que j 'en suis
capable, moi aussi.

— Il faudra attendre que le Sénéga-
lais Lamine Cueye soit descendu avant
d'accorder les premières interviews de
vainqueur, plaisantait Daniel Mahrer.

Son coéquipier Franz Heinzer, qui
s'était fait remarquer aux JO d'Albert-
ville par une pleurnicherie presque gê-
nante au fil des jours, en a tiré la leçon:

— // s 'agit de garder une attitude
positive. La piste est facile. Bien sûr
qu 'il faudra attendre jusqu'au numéro
60 pour connaître le vainqueur. Mais je
suis payé pour le savoir, c'était aussi
vrai sur les pistes difficiles (réd.: à Gar-
misch, Vitalini est venu l'inquiéter in
extremis). Piste facile ou pas, je  ne
veux pas me laisser influencer par ça.
Mon retard ne me tourmente pas
(33me à 3"24), même s 'il est trop
grand. Car, je  ne peux pas dire que j e
sois resté sur ma réserve, pas du tout.

Râleur, mais spirituel comme toujours,
Marc Girardelli, actuel leader de la
Coupe du monde:
- Cette pente est pour un enfant de

trois ans. En tout cas facile pour un
adulte, après deux jours de cours inten-
sif... Ne croyez pas que cela m'énerve.
J'en ai vu d'autres. Mais, à mon avis, le
téléspectateur, lui, se sentira grugé en
se levant au milieu de la nuit pour
suivre une course, où il serait en mesure
de briguer une médaille. Mon favori
pour la descente masculine? Le dernier
qui descendra...

Les Italiens envisagent de donner une
chance à Josef Polig. Le champion du
monde du combiné a brillé par le
1 3me meilleur temps, bien qu'aucune-
ment descendeur pur.

— J'y courrais volontiers. Ce n'est
pas une descente, mais une piste de
fond. Et là, j e  suis assez fort. Mieux
encore serait de sélectionner Maurilio
De Zolt... /si

Chantai contre Anita
La Suissesse Chantai Bournissen dé-

fendra aujourd'hui et vendredi son
titre mondial du combiné féminin ac-
quis à Saalbach/Hinterglemm en
1991. Avec la Valaisanne, une autre
skieuse romande sera de la partie: la
Vaudoise Céline Daerwyler, la fille
de Jean-Daniel Daerwyler, médaillé
de bronze olympique lors de la des-
cente des JO de Grenoble en 1968.
Les deux Heidi, Zeller et Zurbriggen,
complètent l'équipe qui, la nuit pas-

Le programme
Mercredi 3 février, lOh (2h suisse):

descente du combiné dames.
Jeudi 4 février, lOh (2 h): descente

dames.
Vendredi 5 février, 9 h 30 (1 h 30): sla-

lom du combiné dames (Ire manche).
12hl5 (4 h 15): 2me manche.

Samedi 6 février, 10 h (2 h): descente
du combiné messieurs.

Dimanche 7 février, 10 h (2 h): des-
cente messieurs.

Lundi 8 février, 9h30 (1 h30): slalom
du combiné messieurs, 1 re manche.
12K30 (4 h30): 2me manche.

Mardi 9 février, 9 h 30 (1 h 30): slalom
géant dames, Ire manche. 13h (5h):
2me manche.

Mercredi 10 février, lOh (2h): super-
G messieurs.

Jeudi 11 février, lOh (2h): super-G
dames.

Vendredi 12 février, 9 h 30 (lh30):
slalom géant dames, Ire manche. 13h
(5 h): 2me manche.

Samedi 13 février, 9h30 (1 h30): sla-
lom dames, Ire manche. 13h (5h): 2me
manche.

Dimanche 14 février, 9 h 30 (l h30):
slalom messieurs, Ire manche. 13h (5h):
2me manche, /si

sée, a entamé la compétition par la
descente.

Mais c'est bien entendu Anita Wa-
chter, victorieuse du seul combiné dis-
puté cette saison en Coupe du monde
(à Cortina en janvier), qui fait l'unani-
mité: l'Autrichienne, déjà championne
olympique en 1988 et deuxième en
1992, devrait remporter son premier
titre mondial.

Mais Anita Wachter a hérité du
dossard numéro 1 de la descente. Un
numéro qui, si la neige continue de
tomber sur Morioka, ne constituera
certainement pas un avantage. Te-
nante du titre, Chantai Bournissen
aura le numéro 12.

Combiné dames. Descente (10 h loca-
les, 2h suisses) : 1. A. Wachter (Aut); 2.
T. Lebedeva (Rus); 3. A. Loedemel (No);
4. K. Schmidinger (EU); 5. S. Gladichiva
(Rus); 6. R. Cavagnoud (Fr); 7 V. Zelens-
kaia (Rus); 8. H. Zeller (S); 9. A Haas
(Aut); 10. K. Lee-Gartner (Can); 11. R.
Hàusl (AH); 12. Ch. Bournissen (S); 13.
M. Vogt (AH); 14. K. Seizinger (AH); 15.
H. Zurbriggen (S). Puis: 24. C. Dàtwyler
(S). 49 concurrentes inscrites, /si

CHANTAL BOURNISSEN - Elle
portera le No 12. keystone

Rondelles
HUMMEL - Nen-
daz-Fleurier , Viège-
HCC Star La
Chaux-de-Fonds-
Star Lausanne : le
programme du
groupe 3 de 1ère li-
gue était riche hier
soir. ptr- E-
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Bonne opération valaisanne
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue -, match nul équitable entre Viège et le HCC

Viège - La Chaux-de-Fonds
2-2 (0-0 0-2 2-0)

Litternahalle. — 1 000 spectateurs. -
Arbitres: MM. Simic, Landry et Baumann.

Buts: 28me Rod (Pahud) 0-1 ; 31 me Rod
(Pahud) 0-2; 44me I.Zimmermann (Kratti-
ger) 1-2; 46me Krattiger (I.Zimmermann)
2-2. - Pénalités: 6 x 2' contre Viège, 5
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Bodenmùller; Gazzola, Kappeler;
Gsponer, Roten; Volken, Kolb ; Krattiger;
Imboden, I.Zimmermann; Braide, Truffer,
Manz; Horvath, P.Zimmermann, Anthamat-
len. Entraîneur: McNamara.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Raess,
F.Vuille; Ott, D.Rohrbach; Sklentzas, Vuille-
min; G.Rohrbach, Fuhrer, Zbinden; Chap-
puis, Pahud, Rod; J.-D. Vuille, Oppliger,
Leimgruber. Entraîneur: Fuhrer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Baume,
Laczko (blessés) et Murisier (raisons profes-
sionnelles).

De notre correspondant

L

ors d'un match nul, on tente souvent
de dénicher un vainqueur ou un
vaincu moral. A Viège, la parité ne

lèse, ni n'avantage personne. Elle est la
:onséquence logique d'une partie qui
est allée en crescendo et qui fait le
bonheur des deux équipes. Même si le
perdant est bien neuchâtelois. Mais il
;e nomme plutôt... Fleurier.

Viège, s'il entendait participer aux
Dlay-offs en évitant un éventuel match
de barrage, n'avait d'autre alternative
que de sauver au moins un point. La

Chaux-de-Fonds, afin d'éviter une troi-
sième déconvenue consécutive, devait
en faire de même. Les équipes valai-
sannes — Nendaz et Saas Grund ré-
cemment — ne lui ont d'ailleurs pas
très bien convenu cette année. C'est
peut-être pourquoi les hommes de Fuh-
rer entamèrent cette rencontre très
prudemment. Ni d'un côté, ni de l'autre,
on ne voulait précipiter les choses. Fuh-
rer obtint bien deux chances de buts à
cinq contre quatre, Braide faillit égale-
ment ouvrir la marque peu avant la
première sirène. Mais c'était tout pour
un premier tiers assez fade.

La rencontre prit soudain une autre
dimension lorsque Braide, puis Horvath
manquèrent de peu la cible, ce dernier
ajustant même le poteau. Sur le contre,
Rod se présenta seul face à Bodenmùl-
ler et put, après deux tentatives mal-
heureuses quelques minutes plus tôt,
tromper le portier viégeois.

Rebelote trois minutes plus tard. Truf-
fer trouva le poteau alors que le but lui
semblait promis. Et sur la contre-atta-
que, Rod, encore lui, à nouveau servi
par Pahud, doubla la mise. Viège, très
malheureux, manqua alors plusieurs
grosses occasions de revenir à la mar-
que. Zbinden, deux fois, manqua le KO
en fin de seconde période.

A la 42me minute, lorsque Truffer vit
son essai magnifiquement stoppé par
Schnegg, on se dit bien que la victoire
ne pourrait échapper aux Neuchâte-

lois, tant les Valaisans manquaient de
réalisme. Mais en deux minutes,
I.Zimmermann, à quatre contre cinq, et
Krattiger ramenèrent les deux forma-
tions à égalité. Malgré une folle dé-
bauche d'énergie des deux côtés, et de
nombreuses occasions, La Chaux-de-
Fonds et Viège en restèrent là. Pour le
plus grand malheur de Fleurier, qui ne
peut désormais plus compter que sur un
nouvel exp loit de Saas-Grund, dans
plus d'une semaine à Viège. Mais entre
frères haut-valaisans...

Il a dit
Riccardo Fuhrer, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :
— Ce soir, ce n'était pas le résultat

qui importait, mais la manière. Par
rapport à samedi face à Saas-Grund,
nous avons pu passer une vitesse supé-
rieure. Nous avons bien travaillé. A
2-0, nous aurions pu jouer différem-
ment pour garder le résultat, en cas-
sant le rythme ou en alignant les déga-
gements interdits. Mais les joueurs ont
peur de détruire le jeu, peur de la
réaction du public. Viè ge a toujours
bien joué contre nous. Nous aurions pu
inscrire un troisième but, mais d'un au-
tre côté, Viège a tiré deux fois sur le
poteau. C'est équitable. Psychologi-
quement, il était important de rempor-
ter au moins un point.

<0 Christophe Spahr

Hlasek gagne
à Marseille

E____-2a_-_-_-_B_-«:43

O

pposé au Français Olivier Delai-
tre (75me ATP), Jakob Hlasek
(37me ATP) a franchi le premier

tour du tournoi indoor de Marseille
(doté de 500.000 dollars) en s'impo-
sant en deux sets, 7-6 (7-5) 6-1.

Contre un adversaire coriace, tou-
jours difficile à manœuvrer, le Suisse a
affiché une condition réjouissante.
Avant la rencontre, il était assez an-
xieux:
- J'ai pratiquement stoppé la

compétition pendant 8 semaines. Je
dois re trouver mes mar-
ques—Heureusement que j 'ai disputé
un petit tournoi la semaine dernière
en Allemagne. Une fois sorti du court,
il précisait:
- Le fait de réussir un break rapi-

dement au second set m 'a mis en con-
fiance. Dès la moitié du premier set,
j 'ai commencé à bien servir. Mainte-
nant, je dois affronter Prp ic. Je me
souvient de l'avoir battu à Split sur
une surface rapide en Coupe Davis,
mais je reste sur une défaite à Rome
en 1991. /si

Manuela sans problème
La Suissesse Manuela Maleeva-Fra-

gnière (WTA 10), tête de série No 5,
a passé sans problème le cap du
premier tour du tournoi de Yokohama,
doté de 750.000 dollars, en domi-
nant, lors de sa première rencontre,
l'Australienne Michelle Jaggard-Lai
en deux sets, 6-3 6- 3. Les autres
favorites engagées hier, Martina Na-
vratilova (tête de série No 3) et Jana
Novotna (4), se sont également quali-
fiées aux dépens, respectivement, des
Japonaises Ai Sugiyama et Kyoko
Nagatsuka. /si

Mezzadri contre Steeb
L'Allemand Carl-Uwe Steeb, tête de

série No 4, vainqueur en trois sets du
duel fratricide qui l'opposait au pre-
mier tour à son compatriote Bernd
Karbacher [5-7 6-4 6-3), sera l'ad-
versaire du Tessinois Claudio Mezza-
dri en huitièmes de finale du tournoi
ATP de Dubaï. Mezzadri avait battu
\undi l'Américain Witsken en trois sets
lors de son premier match, /si

Borg gagne... un set
Le Suédois, Bjorn Borg, a remporté

à San Francisco son premier set dans
un tournoi officiel depuis mars 1 983
contre Jaime Oncins, tête de série No
3 du tournoi. Depuis son retour, le
quintuple vainqueur de Wimbledon,
classé 776me joueur à l'AT P, n'a rem-
porté aucunes de ces dix dernières
rencontres, /si

Fleurier gagne, mais...
Nendaz - Fleurier 4-8

(1-4 2-1 1-3)
Patinoire des Ecluses, Nendaz. - 283

spectateurs. — Arbitres: Furrer, Peter et
Walder.

Buts: 6me Pluquet (Courvoisier) 0-1 ; 8me
Monard (M. Lapointe) 0-2; 14me M. La-
pointe (D. Rota) 0-3; 16me J.-F. Guntern
1-3; 16me Morel (Schnoz) 1-4; 27me P.
Guntern (Giroud) 2-4; 33me Courvoisier 2-5;
35me P. Guntern 3-5; 45me Morel 3-6;
47me S. Guntern (Giroud) 4-6; 53me M.
Lapointe (Schnoz) 4-7; 54me Monard (Hum-
mel) 4-8. - Pénalités: 7 x 2' + 1 * 10'
contre Nendaz, 7 x 2 '  contre Fleurier.

Nendaz: Schôpfer; Fournier, Florian; Mi-
chelet, Mariéthoz, J.-F. Guntern; R. Debons,
Darioly; A. Guntern, Clairvaz, P. Guntern;
Python, Mayor; S. Guntern, Giroud, J.-B.
Debons. Coach: Michelet.

Fleurier: Derungs; C. Lapointe, Colo;
Courvoisier, Pluquet, Jeannin; P. Aeby,
Schnoz; M. Lapointe, D. Rota, Marquis; Ca-

vin; Hummel, Morel, Monard; Sauser.
Coach. Messerli.

Notes: Fleurier sans Uffer, Liechti, Niede-
rhauser, A. Rota, tous blessés.

U

n déplacement face à une forma-
tion déjà reléguée — qui n'a
donc plus rien à perdre — ce

n'est vraiment pas toujours aisé. Ce
d'autant plus lorsque l'on est un outsi-
der et que l'on est contraint de ne pas
perdre une rencontre. Pour les Fleuri-
sans, la tâche n'était donc pas facile du
tout sur les hauts de Sion. Pour couron-
ner le tout, la glace très granuleuse de
la patinoire de Nendaz rendait le con-
trôle du palet très difficile.

Malgré un départ positif, les Val-
lonniers ont peiné durant la deuxième
période, perdant même celle-ci au
score. L'on attendait une réaction fleu-
risanne: elle est venue, mais timide-
ment, car Nendaz s'est accroché et a

gêné sans cesse les Neuchâtelois, ne
les laissant jamais prendre le large.
Cela fit d'ailleurs durer longtemps le
suspense.

Même si les Fleurisans présentaient
un meilleur jeu, la glace n'a pas per-
mis à ces derniers de concrétiser leur
supériorité. Ils ont même encaissé des
buts du type de celui de la 27me
minute: avant que Guntern ne trouve
la faille, Hummel et Cari Lapointe,
coup sur coup, avaient raté l'imman-
quable! Il y a des soirs comme ça, où
rien ne passe! Certains joueurs locaux,
ne supportant pas de perdre, ont
émaillé la fin de rencontre de nom-
breuses pénalités inutiles.

Avec le match nul du HCC à Viège,
il ne reste qu'une toute petite chance
aux Neuchâtelois d'atteindre les
play-off, 
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¦ FOOTBALL - L'attaquant néer-
landais de l'AC Milan, Marco Van Bas-
ten, a été nommé «meilleur joueur mon-
dial de l'année» lors d'un spectacle or-
ganisé au casino Estoril, près de Lis-
bonne, par le journal sportif portugais
«A Bo!a» en collaboration ave la FIFA.
L'attaquant bulgare Hristo Stoichkov (FC
Barcelone) a reçu le trophée d'argent et
le milieu de terrain allemand Thomas
Hàssler (Juventus Turin) le trophée de
bronze, /si

¦ FOOTBALL - Le Roumain Mi-
chael Klein, 33 ans, qui évoluait en
Bundesliga avec Bayer Uerdingen, est
décédé peu après une séance d'entraî-
nement où il effectuait un footing
d'une demi-heure en compagnie de
son équipe. Klein, qui avait porté à 81
reprises le maillot de l'équipe natio-
nale roumaine, est décédé pendant
son transport à l'hôpital. Les causes
du décès restent inconnues, /si

¦ SKI — L'Autrichienne Sabine Gin-
ther, blessée dimanche au genou gauche
lors d'une chute au cours des entraîne-
ments en vue de la descente des cham-
pionnats du monde à Morioka, s'est sou-
mise à une opération chirurgicale des
ligaments croisés du ménisque. La Tyro-
lienne, qui fête ce mercredi ses 23 ans, a
été opérée avec succès à la clini que
universitaire d'Innsbruck. /si

¦ UNIVERSIADES - Plus de 1250
athlètes, issus de 39 pays, participe-
ront à la 8me édition des Universiades
d'hiver, qui aura lieu du vendredi 5
au dimanche 14 février à Zakopane
(Pol). Une sélection helvétique forte de
19 éléments prendra part à ces joutes
universitaires mondiales, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Lugano, fina-
liste de la Coupe de Suisse, a bouclé ses
comptes à fin 1 992 avec un déficit de
219.000 francs, les dépenses ayant at-
teint un montant de 4,1 millions pour 3,9
millions de recettes. La dette totale du
club se monte désormais à 800.000
francs, ce qui ne devrait cependant pas
remettre en cause l'attribution de la
licence par la Ligue nationale pour la
prochaine saison, /si

L'étoile vaudoise a brillé plus fort
Star La Chaux-de-Fonds -

Star Lausanne 2-5
(1-2 1-0 0-3)

Patinoire des Mélèzes. - 100 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Bregy, Kramer et
Tchâppdt.

Buts: 2me Suhner (Bertoli) 0-1 ; 8me
Mayor (Hofmann) 1-1, 12me Bertoli (Sla-
kovsky-Schwitz) 1-2; 37me Hofmann (Ber-
gamo-Mayor) 2-2; 45me Schwitz (Suhner)
2-3; 55me Slakovsk y 2-4 ; 60me Cavadini
2-5. - Pénalités : 2 x 2 '  contre Star La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre Star Lau-
sanne.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi; Du-
bois, Ganguillet; Vuilleumier, Kubacki, Mou-
che; Dupertuis, Seydoux; Bergamo, Hof-
mann, Mayor; Mozzini, Degen; Meier, Bir-
baum, Fluck. Entraîneur: Neininger.

Star Lausanne: Christen; Macho,
Schwitz; Kreuzer, Cavadini, Arnold; Cart,
Gfeller; Pain, Waelti, Boinnard; Suhner,
Slakovsky, Bertoli. Entraîneur: Arnold.

Notes: Star La Chaux-de-Fonds sans
Leuba (militaire) ni Jeannottat (blessé).

Le s  Stelliens vaudois sont venus à
La Chaux-de-Fonds pour arracher
la totalité de l'enjeu en vue

d'améliorer leur position fort délicate

avant cette 20me ronde de cham-
pionnat. Pour les Chaux-de-Fonniers,
assurés de rester en Ire ligue, tout
était différent.

Une telle situation ne pouvait que
servir la cause des Lausannois, qui
enlevaient le premier tiers grâce à
deux actions de Suhner et de Bertoli.
Les Montagnards, eux, étaient au bé-
néfice d'une réussite signée Mayor.

Dans la période intermédiaire, le
jeu fut haché. A la 37me minute, Hof-
mann terminait valeureusement une
action combinée de Bergamo et
Mayor. Ainsi, après 40 minutes, les
équipes étaient toujours dos à dos.
Logique, aucune formation n'ayant
pris un avantage sérieux sur son ad-
versaire.

Le jeu s'anima dans l'ultime période,
ce d'autant plus qu'à la 45me minute,
Schwitz avait placé le puck dans les
filets. Les Lausannois pouvaient entre-
voir un succès total. En tentant d'obte-
nir la parité, les Chaux-de-Fonniers se
découvrirent, ce qui profita à Slakov-
sky, qui s'en alla seul battre Gautschi.
Dès cet instant, deux points précieux

venaient récompenser le team vaudois
qui profita de la sortie de Gautschi
pour sceller le score. . _

<> P. de V.

Ligue B
Martigny - Lausanne 6-5 (2-1 1-2

3-2); Bulach - Hérisau 2-1 (1-1 0-0
1-0); Lyss - Olten 3-5 (0- 1 1-2 2-2);
Thurgovie - Langnau 3-1 (0-0 0-0 3-1 );
Davos - Rapperswil-Jona 4-4 (1-2 1-2
2-0 0-0) a.p.

1.Davos 32 20 4 8 144- 98 44
2. Olten 32 18 3 11 149-103 39
3.Rapp.-J. 3216  610 144-11638
4.Hérisau 3218 212 129-11938
5.Bulach 32 17 4 11 113-122 38
ô.Martigny 32 18 1 1 3  134-101 37

7.Lausanne 32 15 017 119-11830
8. Thurgovie 32 13 1 18 103-150 27
9.Langnau 3210 220 110-130 22

lO.Lyss 32 3 1 28 92-180 7

Samedi, 17h: Lyss - Davos. -
17h30: Olten - Martigny. - 18h:
Lausanne - Bulach. — 20h: Hérisau -
Langnau, Rapperswil-Jona - Thurgovie.

Ire ligue, gr. 3
GE Servette - Saas Grund 5-4; Viège

- La Chaux-de-Fonds 2-2; Sierre - Yver-
don 7-3; Star La Chaux-de-Fonds - Star
Lausanne 2-5 ; Nendaz - Fleurier 4-8.

1.Servette 20 17 0 3 132- 41 34
2.Sierre 20 16 1 3 124- 39 33
3.Chx-Fds 20 15 3 2 100- 46 33
4.Viège 20 13 2 5 93- 54 28

5. Fleurier 20 12 1 7 1 18- 92 25
6. S. Grund 20 10 3 7 73- 73 23
7.Villars 19 7 4 8 77- 79 18
8.Star CF. 20 7 0 13 72-107 14
9. Yverdon 20 6 0 14 71-113 12

lO.Star Lsne 20 4 2 14 56-102 10

11.Champéry 19 3 1 1 5  50-114 7
12.Nendaz 20 0 1 19 49-155 1

Ce soir, 20h l5 :  Champéry - Villars.
- Samedi, 20hl5:  La Chaux-de-
Fonds - Yverdon, Fleurier - Champéry,
Villars - Star La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève Servette - Viège, Saas Grund -
Sierre, Star Lausanne - Nendaz.

Tony Rominger
au Tour de Suisse
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Le s  
contacts prématurés de Hugo

Steinegger, directeur du Tour de
Suisse, avec les chefs d'équipes les

plus importantes, viennent d'avoir des
conséquences très positives. Juan Fer-
nandez, avec lequel il a eu des entre-
tiens déjà au mois de décembre der-
nier, vient de donner son accord con-
cernant le départ de l'équipe Clas au
Tour de Suisse 1 993 qui aura lieu du
1 5 au 24 juin.

Tony Rominger disputera donc le
Tour à la tête d'une équipe qui com-
prendra aussi Jôrg Mûller, l'autre
Suisse de l'équipe espagnole. Tony Ro-
minger préfère le Tour national au
((Midi libre», qu'il avait d'abord envi-
sagé, /si

Hier
Prix de Laval (4me course — no
partant le 3) couru hier à Vincenne;
Ordre d'arrivée: 1 7 - 2 - 4 -  20 - i
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 150,00
- Dans un ordre différent: 30,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 877,80
- Dans un ordre différent: 85,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1 2.897,00
- Dans un ordre différent: 156,00
- Bonus 4: 31,20
- Bonus 3: 5,20

Lausanne: l'AVS flouée
Une enquête pénale a été ouverte

contre les anciens dirigeants du Lau-
sanne Hockey-Club (LHC), soupçonnés
d'avoir déduit les cotisations AVS du
salaire des joueurs sans les reverser à
la caisse AVS. «Il n'y a pas d'inculpa-
tion», a précisé à AP le juge d'ins-
truction Roland Châtelain. L'instruc-
tion, ouverte sur requête de la caisse
AVS de Lausanne, n'est pas encore
terminée. Il avait été révélé en jan-
vier 1 992 déjà que les sommes dues
par le LHC au titre de la prévoyance
professionnelle et de l'AVS attei-
gnaient 240.000 francs.

Des années durant, agissant en
équilibristes, les responsables du
club ont jonglé avec les millions,
creusant des trous dans les caisses
communales et cantonales. Ils ne se
sont pas acquittés des locations de
la patinoire, des taxes sur les billets
vendus, des impôts et des cotisations
AVS. Ces dernières sommes ont cer-
tes été déduites du salaire des
joueurs, mais n'ont pas été reversées
aux organismes officiels. Les recettes
des matches ont été saisis pour dimi-
nuer cette dette, /ap

Xamax
au Koweït
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Voyage de quatre
l'ours dès samedi

La décision est tombée hier
après-midi: comme nous l'annon-
cions samedi dernier, Xamax se
rendra au Koweït de samedi à
mardi prochains (tous frais payés
semble-t-il). Au programme, entraî-
nement et surtout match contre
l'équipe nationale de cet émirat
arabe.

— Comme c'est un vol direct et
qu'il n'y a pas de perte de temps,
nous saisissons cette possibilité de
jouer un match qui peut être inté-
ressant, explique Ulli Stielike.

Quant au camp d'entraînement
en Egypte, qui, rappelons-le, a été
raccourci d'une semaine, on en con-
naît maintenant le programme dé-
taillé: départ le vendredi 12 fé-
vrier dans l'après-midi. Séjour de
quatre jours à Hurghada au bord
de la mer Rouge, puis départ le 16
février pour le Caire, avec, au pro-
gramme, deux matches d'entraîne-
ment: le mercredi 17 contre Al Ahly
(l'ex-club de Ramzy) et le vendredi
19 contre l'équipe nationale
d'Egypte. Retour en Suisse le di-
manche 21, six jours avant la re-
prise du championnat à Sion.

Par ailleurs, ce même vendredi
19 février, se jouera un match entre
les «vieilles gloires» d'Egypte et
celles du «reste du monde», parmi
lesquelles Ulli Stielike, mais aussi
Gentile, K.Forster, Pezzey, Krol,
W.Kerkhof , B.Fôrster, H.Muller (l'un
des instigateurs de cette rencontre),
Altobelli et autre Kempes, le coach
étant Udo Lattek. Le bénéfice de
cette partie serait destiné à la lutte
contre la drogue.

A noter que ce voyage en
Egypte fait l'objet d'une offre spé-
ciale pour les supporters de Xamax
et tous ceux qu'attire le pays des
pyramides. Un voyage est ainsi mis
sur pied du 1 2 au 21 février à un
prix très avantageux, avec ou sans
Je séjour au Caire. Renseignements
au No 038338220.

OP. H.
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Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. - Votre petit plaisantin a parlé, dit Smart en se

heurtant à l'industriel au moment où il sortait du
bureau.
- Vous voulez-dire que vous l'avez entendu ?

questionna Megan d'une voix blanche.
- Oui.
Il crut qu'elle défaillait. Elle se passa une main sur

le front et chercha un siège.
- Je serais curieux d'écouter l'enregistrement...
- Rien de plus simple. Reder se fera un plaisir de

vous le passer.
- C'est tout de même incroyable qu'il ait pris le

risque de se trahir !
Smart jubilait :
- Il s'énerve ! Vous n'aurez bientôt plus rien à

craindre !
- Puissiez-vous dire vrai ! Cette histoire me sort

par les yeux. Tout de même, que s'est-il passé au
château ?
- J'y vais de ce pas. Excusez-moi.
Il feignit de ne pas remarquer le regard suppliant

de Megan et s'esquiva avec une satisfaction qu'il
s'efforça de dissimuler. En fait , il appréciait au plus
haut point que Sa Grâce eût fait appel à lui. Il fonça
sur la route à une vitesse bien supérieure à celle qu'il
pratiquait d'habitude, tant il avait hâte de savoir ce
qui était arrivé à la jeune fille.

« Les choses se corsent, pensa-t-il. Y aurait-il un
rapport entre tous les événements survenus ces
temps derniers ? »

Dès son arrivée, on le dirigea vers la serre. Reder
et ses adjoints la passaient au peigne fin. Le cadavre
que l'on n'avait pas encore évacué était demeuré
dans la position où Bella l'avait trouvé, face contre
terre, les bras en avant. Smart se permit de l'attraper
par son abondante tignasse, l'examina avec soin,
puis remit sa tête dans la position initiale.
- Bruce Hannon...
- Il habite dans votre immeuble, dit Reder.
- Dites plutôt chez sa petite amie, Nancy Holgan.

L'a-t-on prévenue ?
- Bien sûr. Elle sort d'ici. Elle pleurait tellement

que j' ai prié un inspecteur de la raccompagner. Je ne
comprends pas qu'une aussi jolie fille ait trouvé
quelque attrait à cet individu.
- C'était son maquereau.
- Évidemment. Mais encore ?
- Je suppose qu'il la rassurait. Chanter dans les

cabarets n'est pas de tout repos. La plupart des
clients sont de vieux cochons.
- Il en faut , ne serait-ce que pour faire travailler ce

genre de filles.
- Vous avez une morale élastique, commissaire !

ironisa Smart.
- Ah ! merci d'être venu ! intervint Lord Grace-

food en pénétrant dans les lieux au pas de gymnasti-
que.
- Il serra chaleureusement la main du jeune

homme : - Bella sait-elle que vous êtes arrivé ?

5û (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

T'OFFRE WWÀV A VENDUS Jj Ĵ l
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. . i5i64i-46i

BASSE YAMAHA + fourre + ampli 100
stage, 1000fr. Tél. (038) 53 6012. 152346-461

CANAPÉ 3 PLACES plus 2 fauteuils, 400fr.
Tél. 5517 34. B1146-461

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE modèle
mi-long, taille 38/40. Valeur neuve 900fr. Cé-
dée 350 fr. Tél. 337696. 39498-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo sous ga-
ranties, bas prix. Tél. 42 61 93. 39493-461

OUTILLAGE DE JARDIN en bon état.
Tél. (038) 30 40 47 après 19 h. 152363-461

UNE TABLE EN NOYER 120 cm, rallonge, 4
chaises velours rouge , t rès bon étal
1000 fr. Tél. 31 50 90 le soir, 31 12 56 bureau.

142811-461

TABLE NOIRE OVALE + 6 chaises tissus, état
neuf, 1100fr. Tél. (038) 33 29 65. H4961-461

POUR GAME BOY , 1 supercassette avec
105 jeux par exemple Turtle, Super Mario, Mic-
key Mouse, Tennis, etc.. pour seulement 320 fr.
Tél. 30 49 83. 114971-461

POUSSETTE-COMBI, table à langer avec
baignoire, habits bébé, robe grossesse, habits
jeune femme tai l le 36-38. Bas prix.
Tél. (038) 42 46 80. 11506O-461

TE CHERCHE $[//[
V ÀACHETER Xggtl
CHERCHE SALON CUIR et meuble TV.
Tél. (038) 53 25 43. 152380-462

T R A I N S  ANCIENS tout écar tement .
Tél. (038) 315 809. 115055-462

T HlM^ll?UELOUE \\l||l___j llf//_
POURTALÈS 5 appartement de 2 pièces, cui-
sinette agencée, douche-W. -C, galetas, 903 fr.
+ charges. Tél. (038) 42 4414. 152229-463

A BÔLE SUPERBE ATTIQUE de 3% pièces,
cachet , cuisine agencée. Tél. (038) 41 45 69
OU (031 ) 9805 832: 39456-463

URGENT APPARTEMENT 31/= PIÈCES avec
jardin, terrasse, garage, place de parc. 1324fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 4210. 39454-463

GOUTTES D'OR 70 petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Dès le 1er mars 1993. Tél. 25 94 94.

152267-463

À CHÉZARD appartement de 4Î4 pièces, très
spacieux ( 136 m2), 2 salles d'eau, ascenseur.
Prix 1700fr. + charges. Tél. (038) 53 57 95.

152364-463

ECHANGE beau 2 pièces, vue, proximité TN,
loyer modéré, contre 3 pièces même situation.
Tél. 30 56 41. 152352-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces, libre
le 1"' avril , 11 50 fr. + 11 0 fr. charges.
Tél. 53 48 75. 8H4o-463

BÔLE 3% PIÈCES, rez-de-chaussée, jardin,
poutres apparentes. Libre fin mars ou à conve-
nir. Tél. 31 17 93. 39494-463

MAILLEFER 39 NEUCHÂTEL joli Vh pièces,
cuisine agencée en chêne. 780fr. charges com-
p r i s e s .  L i b r e  d è s  le 15 f é v r i e r
Tél. (038) 4613 93. 39495-463

SÈTE APPARTEMENT 3 personnes, garage.
1 50 f r .  sema ine  j usqu 'à  f in  a v r i l .
Tél. (022) 793 72 91. 39499.463

URGENT AUX GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE 2 pièces, balcon, place de parc, jardin, libre
pour le 1er mars, 780 fr. charges comprises.
Tél. 5715 56 le soir. 162362-463

URGENT MARIN dès le 1er mars 1993 aDDar-
tement 3% pièces, proximité des transports
publics et centre commercial 1350fr + charges.
Tél. 33 75 56. 39468-463

AU LANDERON BEL APPARTEMENT 4%
PIÈCES 170 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, salon avec grande galerie, 2 chambres
avec petite galerie, cheminée, ascenseur, bal-
con, 1 ou 2 places de parc dans garage collec-
tif, cave et réduit. Tél. (038) 51 47 01.81143-463

COLOMBIER 1 PIÈCE proche des transports
publics, 480 fr. dès le 1er avril 1993.
Tél. (038) 236 556 (9 h. - 15 h.). 152381-463

APPARTEMENT 3 CHAMBRES situation
centrale et tranquille avec plein ensoleillement
et tout confort. 1er avril 1993, 1370fr. +
charges. Tél. 25 68 20 matin. 152373-463

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES cuisine
agencée avec machine à laver le linge, maga-
sins sur place. Près du centre. Tout de suite.
Tél. 30 60 44. 152372-463

3 PIÈCES. REZ-DE-CHAUSSÉE cheminée
de salon, tout confort, rénové dans maison
villageoise à Rochefort , avec jouissance jardin ,
place de parc , cave buanderie. Tout de suite ou
à convenir. 1300 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 451439 heures repas. Natel
(077) 37 3711. 142659-463

VERBIER , studio 2 lits, sud, dès une semai-
ne. Tél. (026) 22 47 92. 142693-463

À BÔLE appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, galetas + place de parc.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463 - 1084. 142826-463

FLEURIER 2% PIÈCES cuisine agencée, dans
un immeuble neuf 800 fr. + charges
100 fr. Tél. (038) 61 29 22. 142804-463

POUR LE 1ER MARS appartement 3 pièces,
près de la gare et du centre, loyer 1150 fr.
charges comprises. Tél. 24 73 42. 142808-463

FLEURIER 3% PIÈCES cuisine agencée habi-
table, cave + galetas, 780 fr. + charges, 100 fr.
Tél. (038) 61 29 22. 142805-463

VERBIER STUDIO avec balcon, calme et
ensoleillé, proximité télécabine, carnaval, Pâ-
ques. Tél. (037) 332609. 142803-463

APPARTEMENT A SAULES 3 pièces, cuisine
agencée, garage individuel à disposition. Loyer
1200fr. + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

114806-463

CORCELLES, chambre meublée, tout confort ,
tranquillité, 350fr. Tél. (038) 2517 45.14947-463

STUDIO MEUBLÉ , centre ville, 660fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

114985-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Marin, avec
coin-cuisine + douche + place de parc. Libre
tout de suite. Tél. 33 63 32. 114980-463

NEUCHÂTEL, chambre indépendante, 350fr.
Tél. 25 29 79. 114996-463

CENTRE VILLE Neuchâtel, studio meublé
avec cuisine agencée, douche/W. -C, entrée à
c o n v e n i r , 750 f r .  ( t o u t  c o m p r i s ) .
Tél. (038) 25 60 25. n504o-463

CORCELLES, chambre meublée indépendan-
te, tout de suite ou à convenir. Tél. 31 15 87.

115031-463

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces,
véranda, terrasse, jardin, 1400fr./mois + char-
ges. Place de parc 50fr.. Libre 1e'avril 1993.
Tél. (038) 31 46 22 (soir). 115034-463

NEUCHÂTEL OUEST, dans maison de
3 appartements, 414 pièces + 1 mansarde, cui-
sine agencée, W.-C, bains séparés, dépendan-
ces. Fin mai, 1550fr. + charges. Tél. 31 57 22.

115050-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée; sans
douche. Tél. (038) 24 25 22. 115033-463

APPARTEMENT 1 y= PIÈCE, balcon , cuisine
agencée, 750 fr. charges comprises, dès
1er mars 1993. Tél. 25 8515 (soir). 115042-463

JOLI APPARTEMENT à Serrières, 1 pièce,
cuisinette agencée, salle de bains, cave. 790fr.
charges comprises. Tél. 31 34 20. H5046-463

STUDIO MEUBLÉ 429fr. + charges 50fr.
Rue du Stand 8, Cernier. Soir dès 18 h.

115059-463

SUPERBE 3% PIÈCES 107 m2 + grande ter-
rasse , 1772 f r .  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. (038) 2416 23. 115064 463

CENTRE VILLE, rue du Bassin, appartement
4 pièces, 4moétage (sans ascenseur), balcon,
1360fr. + charges. Ecrire case postale 1293,
2001 Neuchâtel. H5063 463

À BOUDRY, studio avec coin-cuisine, 1 salle
de bains avec douche et W.-C 1 cave, loyer
670 fr. + charges. Tél. 24 47 47. 115057-463

URGENT, tout de suite, studio à Neuchâtel,
600 fr. + charges. Tél. 25 66 38 dès 19 h 15.

115053-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour personne
non fumeuse, Marin. Tél. (038) 33 65 08.

115062-463

À BOUDRY , appartement de 2 pièces, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bains et 1 galetas. Loyer 650 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 24 47 47 bu-
reau. 115058-463

CENTRE NEUCHÂTEL, 2 pièces duplex avec
cuisine agencée. 101 9fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 70 59. n5i29-463

TE CHERCHE <ff^^V ÀLOUER \ P-_£j

ENSEIGNANT MARIÉ, 1 enfant adulte cher-
che minimum 3% pièces, région Béroche, Be-
vaix , Colombier , pour tout de suite ou date à
convenir. Grand bloc locatif exclu. Tél.
552570, 12 h à 14 h + le soir. 151959-454

CHERCHE À BEVAIX grand appartement.
Ecrire à CP 228, 2022 Bevaix. 152358-464

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces. Dans maison familiale, loyer
modeste, pour le 1er avril. Réaion Béroche-
Peseux. Tél. 55 35 38 dès 18 h. 152379 464

INSTITUTRICE RETRAITÉE, seule et tran-
quille cherche pour le printemps 1993, 3-4
pièces, loyer raisonnable, dans le calme, proche
des transports publics, Neuchâtel ou Littoral.
S a n s  g r a n d  c o n f o r t  non e x c l u .
Tél. (038) 57 21 80 midi et dès 19 heures.

1150610-464

FAMILLE 2 ENFANTS cherche à Neuchâtel,
Neuchâtel-Est, appartement 5 % pièces ou
attique. Ecrire Case postale 387, 2001 Neuchâ-
tel. 142353-464

CHERCHE GARAGE, région Saint-Biaise,
Marin, Cornaux. Tél. 47 20 55 de 15 h à 17 h.

115041-464

T'OFFRE H&Wt*
V EMPLOI _^*̂

QUELLE PERSONNE dévouée (rémunérée)
s'occuperait de mes parents âgés (valides)
pendant mes vacances. Tél. (038) 24 39 26.

152132-466

FAMILLE À AUVERNIER cherche femme de
ménage expérientée, mardis après-midi, ven-
dredis matin. Tél. 30 49 71. 39466-465

NOUS CHERCHONS une femme de ménage
pour 3 heures par semaine à Neuchâtel, quartier
du Mail. Qui serait d'accord de faire ce travail
en se souciant un peu de l'environnement?
V o u s  p o u v e z  n o u s  j o i n d r e  au
Tél. (032) 23 27 30 et nous laisser un message.

39496-465

JE  CHERCHE g ^cÇSd '
EMPLOI E Xf w J t

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
r e p a s s a g e .  N e u c h â t e l  et e n v i r o n s
Tél. (038) 254017. 115065-466

ire _#P \̂
JJ VEHICULES ^_Éf-_-_=__*

GOLF GLS, 105.000km, expertisée, 3.500fr.
Tél. (038) 334303, matin. 115035.457

MITSUBISHI COLT 1600 GTI 16V EXE,
62.000 km, 1989, ABS, CD, expertisée.
13.500fr. Tél. 23 03 85 (heures bureau).

115030-467

MITSUBISHI CORDIA TURBO 1800, 1985,
expertisée, kitée, 76.000 km, 8 jantes alu. Prix
7.000fr. à discuter. Tél. (038) 25 53 38.

115039-467

MOTO YAMAHA TÊNÉRÈ 600 ccm 3, année
1984, 1500fr. Tél. (039) 3712 55 le soir.

39467-467

r O^Jj ESANIMAUX V5WÏC

PERDU A PESEUX aux environs des Chasse-
las 20, chaton tigré 4 à 5 mois. Très peureux.
Renseignements  à SPA V a l - d e - T r a -
vers. Tél. (038) 61 35 50 ou 61 11 50.142776 -469

A PLACER CHIEN MÂLE genre spaniel
6 ans, très affectueux , vif. Tél. (038) 30 34 78.

142798-469

PERDU chat gris clair sans collier. Région
Battieux. Tél. 31 81 77. 115049-469

...JXT LESDIVERS Wm
PROCHAINES REPRÉSENTATIONS du
nouveau spectacle des Amis de la Scène
"Tailleur pour Dames " : vendredi 19 et samedi
20 février, au Théâtre de Neuchâtel. Location :
Office du Tourisme, Tél. (038) 25 42 43.

39470-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

114285 472

CHEVAUX SYMPA cherchent cavaliers sé-
rieux pour balades. Tél. 23 03 63 (heures bu-
reau). 115029-472

ORCHESTRE PORTUGAIS cherche un solis-
te guitare ou clavier , local au Locle.
Tél. (039) 26 71 59, 19 h - 20 h. 115032-472

J'AI CE QU'IL TE FAUT, rendez-vous le
6 février 1993 à 15 h 15 au Cloître de la Collé-
giale. 115045 -472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. 115054.472

If ĵL f— _f ¦"" Y H| ^̂^ ¦MM CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! Idéal! Lavez et séchez quand VOUS le désirez

¦* *• grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
-À^ séchoir d' appartement ou grâce à une colonne

n̂mm  ̂ ..^5Ém. «MéIÉC  ̂ lavage-séchage d'appartement.
-.-^m ^̂ P> Des appareils raccordables partout (une simple prise
ir- .„_; , 1 î \ . i— v-v surfit), très peu encombrants , très performants

i : W U 1 Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir

î ÊMmMMMMaam. J—mjMM̂ 1 Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien

WÊÊLam^^m _-b_LU__l Kenwood Mini 
S Electrolux 1030 

W
M~,.-,„,.,»:„ A ^T. „t i KI «:_ T -M Lave-linge entièrement Lave-linge entièrementNovamatlc Aquamat 3 NovamatlC T 31 automatique pour 3 kg de automatique avec séchoirLave-hnge entièrement Séchoir capacité 3,2 kg. |inge sec . H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.
1"*° ™̂ , capacité 3 kg. H 67, L 50 P 50 cm. Location/m.* 69.- H 85, L 60, P 60 cm.
H 69, L 51, P 42 Cm. LocatlOlVm.* 23.- Inratinn/m «11R
Location/- .* 47.- Lors de votre prochaine Location/m . 116.-

• Durée minima de location 6 mois -/Droit d' achat -Toutes les marques Visite , demandez nos prix 91QO ¦
livrables immédiatement â partir du stock «Paiement contre facture avantageux au comptant! am M îr W«

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038/25 51 51 Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49 SSÎïïSîï̂ L'YÏÏ.ÏKSÏ'
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01 ^BfèvV/erlÊhdanTlaJUMBOLa Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 Service de commande par téléphone 021/312 33 37 La Chaux-de-Fonds
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25 tél. 039/26 94 44

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par
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Vevey prend sa revanche
BASKETBALL/ Union Neuchâtel éliminé de la Coupe de Suisse (quart de finale)

Vevey -
Union Neuchâtel
113-112 (54-56)

Galeries du Rivage. - 1000 specta-
teurs. — Arbitres: MM.Donnet et Honeg-
ger.

Vevey: Modoux (8), Bertoncini (14), Gay
(8), Zorkic (22), Mury (6), Morard (20),
Stoianov (8), Schurfranz (27). Entraîneurs:
Marjanovic et Kresovic.

Union Neuchâtel: Tovornik (39), Nocelli,
Huber (8), Jackson (19), Gojanovic (22),
Isotta (4), Lambeler, Margot (20). Entraî-
neur: Mrkonjic

Notes : Vevey sans Renstch et Toma,
Union sans Siviero (les trois en surnombre).
Le match débute avec 25 minutes de re-
tard, Gojanovic ayant brisé un panneau à
réchauffement. Faute technique à Gojanovic
(pour ce panneau brisé) et Stoianov (1 8me).
Sortis pour 5 fautes: Isotta (24me), Gay
(38me) et Jackson (39me).

Au tableau: 5me 13-9; lOme 20-25;
15me 37-37; 25me 69-68; 30me 90-78;
35me 104-94.

De Vevey :
Pascal Hofer

N

ous avons dit, hier, combien cette
rencontre était importante pour
Vevey. Privés de tour final, les

Vaudois jouaient leur saison. Avec de
surcroît l'intention de malmener cet
Union Neuchâtel qui était allé perdre à
Lugano, condamnant Morard et con-
sorts au tour de promotion/relégation.
Et nous vous passons d'autres motiva-
tions à classer dans les «divers». Un
feu sur lequel Gojanovic mit un peu
d'huile encore en brisant un panneau
lors de réchauffement...

C'est donc survoltée que l'équipe lo-
cale entama la partie. Avec pour résul-
tat un 5-0 sec et sonnant après moins
d'une minute de jeu. Survoltée? Un peu
trop: Bertoncini, l'un des meilleurs mar-
queurs suisses, commit rapidement sa
3me faute. Morard en faisait trop,
beaucoup trop, tandis que Zorkic se
montrait très maladroit. Bref, Vevey
jouait mal face à des Neuchâtelois se-
reins. Qui revinrent donc sereinement à

la hauteur de leur vis-à-vis, prenant
ensuite jusqu'à 5 points d'avance. Ve-
vey, dès lors, courut après le score.

Il courut si bien, il la voulait tant,
cette qualification, qu'il prit quelque
distance en début de seconde période.
Les Unionistes eurent alors le tort, l'im-
mense tort de s'énerver. A cela s'ajouta
des problèmes d'ordre offensif: Tovor-
nik étant bien contré par Morard (mais
avec des fautes non sifflées lors des
shoots du Slovène), les distributeurs
neuchâtelois ne surent plus trop quoi
faire de la balle. L'absence de schémas
— Mrkonjic s'étant pour l'heure atta-
ché à la défense — se fit dès lors
cruellement sentir.

Heureusement pour les visiteurs, les
Vaudois gérèrent fort mal une avance
qui atteignit pourtant 1 2 unités. Tant et
si mal que nous nous retrouvâmes à
111-110 à soixantes secondes du
terme! Union allait-il une fois de plus
s'imposer sur le fil?

Non. A 113-110, Margot, pourtant
efficace en seconde période, fit le mau-
vais choix, tentant un shoot genre «mis-
sion impossible». Tovornik, sur deux
coups francs, eut par conséquent pour

seul loisir celui de réduire la marque.
Les Galeries du Rivage explosèrent.

Union Neuchâtel est à nouveau bouté
hors de la Coupe de Suisse, comme il
l'avait été l'année dernière par Lugano
(alors en ligue B). C'est regrettable,
Jackson et compagnie étant intrinsè-
quement supérieurs aux Vaudois. Seu-
lement voilà, les Neuchâtelois ne furent
pas très malins dans leurs choix lors des
deux fins de mi-temps. Et force est de
dire que l'envie des Veveysans, leur
hargne, était plus grande. Ce fut leur
ttp lus». Milan Mrkonjic, l'entraîneur des
Unionistes, ne manquait du reste pas
de saluer leur prestation:

— Nous aurions pu gagner. Nous au-
rions dû gagner! Mais dans les moments
chauds, nous avons pris de mauvaises
décisions offensives, notamment en tête
de raquette, où nous avons manqué de
discipline. Je félicite Vevey, qui a mieux
joué que nous, et qui a joué avec davan-
tage de concentration.

0P- H.
# Suite des quarts de finale, ce soir,

20 h 15: Fribourg Olympic - Chêne, Pully -
Bellinzone. - 20 h 30: Champel - SAM
Massagno.

Vincent Huguenin
voit loin

ra 
carrière de Vincent Huguenin

prendra-t-elle une dimension olym-
pique? Le véliplanchiste de Bôle

n'écarte pas cette hypothèse. Ce d'au-
tant qu'il fait désormais partie d'un
cadre national de dix athlètes (sept
garçons et trois filles) formé dans la
perspective des Jeux olympiques d'At-
lanta, en 1996. Le Neuchâtelois, qui
aura 22 ans cette année, est le seul
Romand retenu. Il suivra désormais les
programmes de préparation élaborés
par l'entraîneur national Rolf Gunzin-
ger, ainsi que les camps et les week-
ends réservés au cadre en question.

Si l'an dernier, les planches utilisées
aux Jeux de Barcelone étaient très
éloignées de celles dont on se sert dans
les autres compétitions, il n'en sera plus
de même à Atlanta. C'est en effet la
planche de type «raceboard» qui a
reçu le label olympique. Un genre de
planche qui convient relativement bien
à Vincent Huguenin. N'est-il pas cham-
pion de Suisse en titre?

Mais les Jeux de 1 996, c'est encore
une musique d'avenir. Le Neuchâtelois
n'entend d'ailleurs pas focaliser toute
son attention sur cet objectif. Pour cette
raison, il n'écarte pas la possibilité
d'une aventure professionnelle en «fun-
board», comme son copain de Saint-
Biaise Michael Kôst. Cette saison, il
entend bien jouer sur les deux ta-
bleaux, aussi bien sur le plan national
qu'à l'étranger. En particulier au cham-
pionnat du monde, qui aura lieu en
septembre au Japon. . _ _

McCord suspendu pour trois ans
L

a Commission de discipline et de
protêt de la Fédération suisse
(FSBA) a infligé une peine de trois

ans de suspension, avec effet immédiat,
à l'Américano-Suisse de Bellinzone
Keith McCord (36 ans), pour s'en être
pris physiquement à l'arbitre Claude
Caillon, au terme du match de cham-
pionnat de LNA, Lugano - Bellinzone,
du 1 6 janvier dernier.

Bien que le visionnement de la cas-
sette vidéo n'ait pas permis de prouver

l'agression de McCord, la commission a
estimé dans ses considérants qu'elle
n'avait aucune raison de mettre en
doute le rapport de l'arbitre Claude
Caillon, qui dit «avoir reçu un violent
coup de poing à la base du cou». En
outre, «il (McCord) me prit le cou à
deux mains en serrant très fort pour
m'étrangler», précise encore le rap-
port. Ceux de l'aide-arbitre Yves Nicol-
let et du commissaire de la FSBA confir-
ment également ces faits, /si

Juniors: Neuchâtel
en finale suisse

0k\ 'est à Loèche-les-Bains que les ju-
«7 niors (garçons et filles) de la ré-

gion romande de curling se sont
donnés rendez-vous pour disputer le
championnat régional. Si le titre et les
médailles qui récompensent les trois
premiers est important pour ces jeunes,
sur le plan sportif, c'est la qualification
pour le tour final du championnat de
Suisse qui est primordiale. Il est donc
bon de relever que les jeunes Neuchâ-
telois emmenés par Nicolas Carrera
ont réussi cet exploit.

Pour parvenir à ce résultat, après un
départ difficile avec deux défaites face
à Loèche-les-Bains (5-8) et Zermatt
(3-6), les jeunes du centre de Neuchâtel
refaisaient surface en alignant trois vic-
toires successives devant Saanen (6-5),
Lausanne II (8-7) et Montana (5-4), mais
en mettant les nerfs de leurs supporters
à vif, les deux dernières victoires n'étant
remportées qu'après un jeu supplémen-
taire. Le suspense allait se prolonger en
demi-finale lorsqu'ils résistèrent au
champion de Suisse en titre, Yannick
Renggli (Genève), pour finalement s'incli-
ner après un jeu supplémentaire par 5 à
6. Enfin, pour la médaille de bronze et
la qualification pour la finale suisse, ce
n'est qu'après un nouveau jeu supplé-
mentaire qu'ils prenaient le meilleur sur
Champéry par 6 à 5.

Dans le groupe féminin, la très jeune
équipe neuchâteloise (moyenne d'âge
de 1 5 ans) a manqué sa qualification
pour les demi-finales. Par contre, lors
de la rencontre de classement pour les
5me et 6me rangs, elle a infligé une
fessée aux Lausannoises (Muriel Vuille)
par 1 4 à 1.

Terminons en relevant le double succès
genevois avec Yannick Renggli, cham-
pion de Suisse en titre, sur Zermatt par
14 à 2 et de Céline Orizet qui, après un
jeu supplémentaire, battait la cham-
pionne de Suisse Caroline Gruss (Lau-
sanne). D'autre part, c'est Crans-Mon-
tana qui s'est qualifié pour la finale
junior féminine suisse aux dépens de
Martigny par 7 à 5. Ainsi, tous ces
qualifiés se retrouveront à Baden, du 1 2
au 14 février pour le titre national.

0 s. c.

BADMINTON/ ligue nationale A

M

anqué! Pour la seconde fois
cette saison, la première équipe
du Badminton-club La Chaux-de-

Fonds a sombré face au leader, Olym-
pic Lausanne, qui ne doit pas son rang
au hasard! Cette défaite par 3-5 n'a
cependant pas d'incidence sur le clas-
sement: grâce à sa victoire de samedi
aux dépens d'Uzwil (7- 1), le BCC a
conservé son 2me rang et sa place en
demi-finales des play-offs les 6 et 7
mars prochain.

— Mais que diable faut-il faire
pour battre Olympic?

C'est la question que se posait, désa-
busé, le président Tripet à l'issue du
matdi. Car, si le tout petit point qui
séparait les joueurs locaux des Vaudois
avant la rencontre autorisait tous les
pronostics, le sentiment qui prévalait en
fin de match était net: Olympic s'était
avéré le plus fort. Fidèle à sa réputa-
tion, le club lémanique a excellé dans les
doubles. En mixte, Jorge Rodriguez et
C.Schmidt n'ont fait qu'une bouchée de
Peter Mùller et Myriam Farine (15-1
15-5). Chez les messieurs, Muller/Déhon
n'ont résisté qu'un set à la verve de De
Kock/Jacquenoud (4-15 10-15), alors
que le deuxième double voyait une ré-
sistance accrue des locaux Men-

drek/Brônnimann, mais se terminait de
la même manière (8-15 15-10 8-15).

Plus amère, la défaite en double
dames de Myriam Farine et Jitka Laci-
nova a privé le BCC d'un point au
moins. Car si les Chaux-de-Fonnières
n'avaient pas tremblé, à 1 2-6 dans le
troisième set face à Wibowo/Carrel, le
match nul aurait pu être arraché [4-4).
En simples, la logique a prévalu du
côté des Tchécoslovaques du BCC. To-
masz Mendrek (A5) a facilement dispo-
sé de Lawrence Chew si Hock (A7) dont
le smash fulgurant n'a pas compensé
les lacunes physiques (15-6 16-3).
Jitka Lacinova (A3), quant à elle, n'a
pas laissé l'ombre d'une chance à Santi
Wibowo (A6) 11-2 11 -2).

C'est alors que Nicolas Déhon (Al 9)
commit l'irréparable. Face à un adver-
saire plus modeste, Laurent Jacque-
noud (A48), il ne parvenait à trouver la
faille, multipliant les bêtises et perdant
confiance au fil des points. Le Lausan-
nois exploitait habilement la situation
par son jeu technique et précis et s'im-
posait en toute logique (5-15 15-7
15-4). A 2-5, le dernier simple a été
soldé par le capitaine Lausannois De
Kock qui, blessé, a préféré ne pas
entrer en lice, /jpr

La Chaux-de-Fonds battueLe NUC fait plaisir à voir
VOLLEYBALL/ Coupe de Suisse féminine

NUC - Sempach 1-3
(15-13 13-15 9-15 3-15)

NUC: CGreuter, C.Loup, D.Romano,
N. Miche, S.Megert, C.Rossel, S.Schick,
S.Carbonnier, U.Von Beust, D.Paris,
G.Jeanmonod. Entraîneur: Lucia Banhegyi.

Notes: collège du mail, 40 spectateurs.

M

ême si elles ont concédé deux
défaites, les filles du NUC nous
ont vraiment gâtées ce week-

end! Car, même si la réussite ne fut pas
au rendez-vous, on ne peut qu'être
optimiste lorsqu'on a suivi deux mat-
ches d'un tel niveau.

Qualifiées pour la première fois pour
les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, les Neuchâteloises paraissaient
un peu tendues en début de partie
dimanche, se laissant ainsi distancer
jusqu'à 2-8. Claudine Rossel et ses coé-
quipières amorcèrent alors une de ces
remontées dont elles seules ont le se-
cret: elles eurent tôt fait de rétablir la
parité à 10-10 pour ensuite mener
13-10. Une fin de set aussi palpitante
qu'incertaine vit l'équipe de Lucia Ban-
hegyi l'emporter 15-13, emmenée par
une Uta Von Beust en verve qui causa
bien des tracas à la défense adverse.

La deuxième manche se déroula
avec la même intensité et, à 12-12,

aucune des deux formations n'était
encore parvenue à creuser l'écart. Les
Alémaniques évitèrent alors le K.-O.
en remportant cette deuxième man-
che 13-15, comme quoi ce type de
rencontre se joue souvent sur quelques
points très importants qui font pencher
la balance d'un côté ou de l'autre.

Dans les deux sets suivants, les atta-
quantes du NUC se heurtèrent à un
obstacle infranchissable: J.Kutek, la
joueuse étrangère de Sempach, une
Tchécoslovaque au gabarit impres-
sionnant qui fut omniprésente au filet
et qui parvint à bloquer la plupart
des smashes adverses, que ce soit au
centre ou à l'aile. Les Neuchâteloises
en étaient réduites à attendre que
celle-ci se retrouve sur la ligne arrière
pour passer leurs attaques: elles ne
purent tenir le rythme que leur impo-
sait leurs hôtes et s'inclinèrent 9-15,
puis encore plus sèchement 3-15.

On gardera un bon souvenir de
cette Coupe de Suisse 92-93, une
aventure qui se termine en beauté.
N'oublions pas que seules trois équi-
pes de LNB restent encore en course
pour les quarts de finale.

0 J. B.

Claire-Lise Chiffelle 11 me
SKI-ORIENTATION/ Coupe du monde

m ors de la troisième étape de la
Coupe du monde de ski-o à Win-
dischgarstner (Autriche), la Chau-

monière Claire-Lise Chiffelle a obtenu
son meilleur résultat personnel en termi-
nant à la 1 1 me place. Avec moins de
six minutes de retard sur la Finlandaise
Arja Nuolioja, Claire-Lise Chiffelle ne
cachait pas sa satisfaction, d'autant que
les conditions étaient à nouveau des plus
pénibles. En effet, un véritable blizzard
s'est abattu sur le terrain de compétition
à peine les premiers départs donnés. Le
vent, la neige et le brouillard ont rendu
la découverte des postes bien plus diffi-
cile qu'en temps normal.

Seul autre Neuchâtelois engagé, Luc
Béguin a également signé son meilleur
résultat (29me) à trois petites secondes
de Bernhard Wùthrich, premier Suisse.
Il récolte ainsi ses premiers points en

Coupe du monde. La victoire est reve-
nue au Russe Nikolai Bondar, alors que
l'actuel leader, Vidar Benjaminsen, ter-
minait 3me.

Toute la troupe des ski-orienteurs
s'est ensuite déplacée en Italie, au Val
di Non, pour la 4me étape. Une
épreuve de sprint, qui comptait aussi
comme pré-Mondiaux, s'est déroulée
sous un soleil radieux et a offert toutes
les difficultés possibles. Autant l'orien-
tation (réseau dense de pistes, choix de
cheminements) que le ski (changements
de rythme, descentes) exigeaient un
très bon niveau technique. Ce qui a
permis à Claire-Lise Chiffelle de se
classer 20me et Luc Béguin 32me. Le
lendemain, lors du relais, l'équipe mas-
culine a obtenu un 6me rang très pro-
metteur, alors que l'équipe féminine a
fini 8me. / Ib

¦ JUDO - Plus de 340 jeunes judo-
kas se sont retrouvés sur les trois surfa-
ces de compétition du tournoi national
pour écoliers et écolières de Monthey.
Plusieurs membres du Judo-Sport Au-
vernier y ont participé. Dans la caté-
gorie des écolières -30 kg, Joëlle Quel-
le! s'est imposée par trois fois d'affilée
pour monter sur la première marche du
podium et récolter la médaille d'or.
Son camarade de club Manuel Buhler a
remporté dans la catégorie des -27k g
sa première médaille de bronze sur le
plan national, /corn

Amertume à la vaudoise
Vevey-Basket n'a toujours pas di-

géré l'issue du tour préliminaire du
championnat de LNA, et notamment
la victoire de Lugano sur Bellinzone.
Dans un communiqué remis à la
presse avant le match, le club vau-
dois s'en prend à la fois au comité
directeur de la FSBA, à la commis-
sion de LNA et à la commission de
discipline et de protêt.

Les Veveysans reprochent aux
deux premiers un double langage
(tout en affirmant ne pas être com-
pétents dans l'affaire Lugano - Bel-

linzone, l'un et l'autre ont pris posi-
tion sur le déroulement de la rencon-
tre), à la commission de LNA d'avoir
en outre toléré la décision de Ber-
nex de renoncer à jouer avec ses
deux étrangers et d'avoir fait re-
jouer trop tard le match Lugano-
Neuchâtel.

Enfin, Vevey fait grief de son si-
lence à la commission de discipline,
seule habilitée selon la FSBA à rece-
voir une demande d'enquête. Deux
lettres sont restées sans réponse, af-
firme-t-on sur la RIviera. /si

Colombier - Genève Elite II
0-3 (8-15 8-15 7-15)

Colombier: M.Ryter, F.Roethlisberger,
J.Baur, S.Veya, M. Liechti, Ch. Burn,
V.Henchoz, C. Sandoz, N.Furrer, I. Clément.
Absentes: M.Rossel, M.Colomb (blessées).
Coach: René Méroni.

Q

uelles cloches!? Une petite
phrase qui, en fonction de la
ponctuation finale, peut expri-

mer des choses bien différentes. Un
point d'exclamation et c'est en général
à une performance que l'on fait allusion
alors qu'un point d'interrogation se
rapporte généralement à un manque
de vrais supporters. Dans le match qui
opposait les Colombines à Genève-
Elite, samedi après-midi, on peut, à
l'extrême, l'utiliser dans leS deux cas.
Pour éviter le courroux d'un trop grand
nombre, il faut cependant apporter
des nuances. Personne n'oserait préten-
dre que la performance d'ensemble
des AHD'girls mérite un tel qualificatif
quand on fait la comparaison avec les

derniers matches disputes par celles-ci.
La venue du Vanessa Henchoz a par
exemple amené un plus indiscutable.
Malheureusement, si on regarde le
score brut et la valeur de l'adversaire,
là, c'est une tout autre histoire-

La plus grande lacune des protégées
de René Méroni consiste essentiellement
en un problème mental. Capables de
rivaliser avec n'importe — j'insiste! —
n'importe quel adversaire du groupe,
elles perdent tous leurs moyens dès que
le score est déficitaire de quelques
points. Le paradoxe est que c'est un
souci de bien faire qu les paralyse.
Cette ((mollesse » qui s'installe quasi
dans tous les compartiments de jeu lors
des moments difficiles rend actuelle-
ment impossible toute victoire. Il est
impératif que les filles réalisent que
plus d'agressivité est le passage obligé
pour un retour vers la gagne. En ré-
sumé, loin d'être des ((cloches», il faut
qu'elles retrouvent leur battantl

0 K. B.

Ire ligue dames



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

Société suisse cherche

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS
homme ou femme. On offre : exclusivité de secteur , produit breveté, formation, matériel
de travail. On cherche : des personnes méthodiques, dynamiques, voulant travailler à
plein temps ou partiellement. Système très rentable, petit investissement variable.

.' (0033) 66 39 48 98 ou écrire à Cendrijett. rue de l'Agriculture 52.
1337 Vallorbe. i«785 236

PME , si t uée à l'ouest de la ville
engage pour ent rée immédia te ou
à convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à temps partiel (50%) pour
- comptabilité générale,
- salaires et décompte,
- secrétariat général .

Faire of f res à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-1085 81150 236

Industries
neuchâteloises

cherchent

employé(e)
de
commerce
f/ p ou f/a pour
département
technique ou
général.

1 56 82 81 39482-236
Fr. 2.- la minute.

Mesdames, Mesdemoiselles,
chassez la monotonie et occupez

I DEUX EMPLOIS EN UN ]
- contrôle qualité, esthétique et
- travaux administratifs informatisés,

I -  relation avec les fournisseurs et succursales I
étrangères. . i

Vous maîtrisez l'anglais et le traitement de
texte, vous avez de l'expérience dans le contrô-
le de l'habillement horloger, alors contactez
Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

152370-235 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "1 kf Placement fixe et temporaire

N̂ r*>-t\> yol re  f u(ur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

FENDI
timepieces

ULTIMA BRANDS S.A.
Notre entreprise s'occupe de la distribution et manufacture des montres
FENDI. Afin de renforcer notre team et pour faire face à une forte
expansion, nous cherchons tout de suite ou à convenir pour notre
département export

Collaborateur(trice)
pour notre service export

Cette personne sera responsable des expéditions à destinalion de la Suisse
et du monde entier. Son travail consistera à la réception des commandes,
la confirmation, les entrées de celles-ci par ordinateur , les ordres d'embal-
lages, la facturation , la documentation douanière.. La correspondance et
les contacts téléphoniques font partie de cet emploi à multiples facettes.

Profil désiré : 0 diplôme commercial ou équivalent,
• expérience de l'export-impori,
0 langues : français , anglais et bonnes notions de

l'allemand,
% le goût du contact et de l'entregent,
% sachant travailler de manière indépendante,
# ayant le sens de l'organisation ,
0 expérience en informatique.

Nous offrons: - une place stable dans un cadre agréable et
moderne,

- une ambiance jeune et dynamique,
- la semaine de 40 heures.

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels à: ULTIMA BRANDS S.A. avenue des Champs-

\ Montants 12A, 2074 Marin-Epagnier. 152377 -236^

Nous cherchoni un

MAGASINIER
CFC

en pièces détachées
Avec expérience
Nous proposons

un travail intéressant
pour un grand garage

de la place.
Intéressé?

Alvaro Piccari
attend votre

appel au 25 13 16

ADIA
4, passage

Max.-Meuron
2001 Neuchâtel
Tél. 25 13 16

3a>
_- "35

•S E_> o

Restaurant
aux Gerreveys-sur-Coffrane

cherche

SOMMELIÈRE
ET JEUNE CUISINIER
pour date à convenir.
Tél. (038) 57 17 87. ,,5036 236

La mode, la beauté vous attirent

Débutantes
bienvenues

Haut salaire plus primes importantes.

Possibili té d 'avancement.

Nous vous demandons un contact
avec la clien tèle et de l 'entregent.

Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.

Premier contact : <p 038/46 25 52
152371-236

142802 236

Nous cherchons

- cuisinier/ère
- garçon

de maison
- sommelière

(plein temps et temps par t iel)

- barmaid
(trois soirs par semaine)

Veuillez prendre contac t avec
M. Kiene, Auberge de la Sauge
1588 Cudrefin. tél. 037/77 14 20.

Notre nouveau DÉFI :

un poste dans

LA VENTE
au sein d'une entreprise jeune et
dynamique, pour dames possédant
une voiture.

Tél. 022/360 21 67 ou
037/ 63 30 84 142717 236

SECTEUR INDUSTRIE |
Nous cherchons pour diverses
missions

I - MÉCANICIENS DE PRÉCISION
montage, prototypes

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
usinage CNC et conventionnel

- OUVRIERS D'USINE
horaires normaux,
équipes et de nuit.

D. Ciccone et R. Fleury atten-
' . dent votre appel 39433-235 I

\fpm PERSONNEL SERVICE j
, ( " 11 \ Pimentent fixe et temporaire |
| ^ V̂^aWtP Vol., lutur inplo; mr VIDEOTEX « o< a

Nous sommes : une entreprise internationale en
pleine expansion, active dans les services financiers

« Croissance oblige »
Nous cherchons : des collaborateurs sachant négo-
cier , convaincre et concrétiser.
Notre but : créer en Suisse romande un réseau pour
la distribution de nos services en Suisse et en
France.

Nous offrons : - une activité indépendante à un
niveau élevé,

- une formation théorique et prati-
que approfondie et continue,

- des revenus, d'élevés à très éle-
vés,

- la possibilité pour les candidats
qualifiés et responsables de de-
venir partenaires de notre Socié-
té dès le début.

Vous êtes : - âgé de 30 à 55 ans,
- vous avez du plaisir et de la

facilité pour les contacts,
- vous avez un tempérament de

gagneur ,
- votre expérience en marketing et

comme conseiller vous sera très
utile.

Si vous souhaitez participer à notre succès et à
notre expansion, n'hésitez pas à nous envoyer
votre offre manuscrite accompagnée d'un cur-
riculum vitae et d'une photo récente à:
Tinaris AG, Bahnhofstr. 18, 6301 Zug. I«.»OB-236

IL A M I N E R I E S I
[g |T IMATTHEY SAI
^1 j À I 2520 LA NEUVEVILLE I
î ^L 

^̂  
j 

Tél. (038) 51 35 351

Engage pour date à convenir et à plein temps

# UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Qualifiée et parfaitement bilingue (français, al lemand) ,
dynamique et capable de prendre des responsabilités
pour travaux de correspondance et d'exportation, rela-
t ions clien ts, etc.

Adresser offres avec curriculum vitae. 39483-236

URGENT
je cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

pour remplacment durant
3 à 4 mois.
Tél. 038/24 19 24 152375-236

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres, travail à
domicile,
serveurs/ses, empl.
de bureau, places
travail à l'étranger.
Buro-Platel
156 82 52
Iu-ve 8-12h,
13-17 h.
Fr. 2.- minute. 142703-236

I Altstadt
A S S U R A N C E S

UN DOMMAGE UN CHÈQUE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir un

conseiller en assurances
pour notre agence générale

de Neuchâtel
Nous offrons à notre futur collaborateur
- un portefeuille déjà établi,
- une ambiance dynamique au sein d'une petite équi-

pe,
- des prestations sociales d'avant-garde.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'étudier votre
dossier. Les offres devront être adressées à :

Altstadt Assurances
Eric Nyffeler, Agent général

31, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 54 66 142778-235

Un/une chef de division
pour la direction de la division

«Grands projets» des chemins de fer, soumis
à une surveillance permanente dans le cadre
de la réglementation des compétences. Le/la
titulaire sera notamment responsable de la
garantie permanente de la qualité quant aux
coûts, au respect du calendrier des travaux et
aux prestations. Il/elle sera appelé/e à fournir
des rapports à ce sujet. Pour ces tâches déli-
cates, nous cherchons une personnalité affir-
mée, confiante en elle-même, capable de
s'imposer, justifiant de qualifications recon-
nues, apte à communiquer et à motiver ses
collaborateurs et ayant de l'expérience dans
la conduite d'une équipe de collaborateurs
qualifiés et de commissions d'experts de haut
niveau. Le/la titulaire sera au fait des proces-
sus de décisions complexes relevant de la
sphère politique. Outre sa langue maternelle,
il/elle maîtrisera suffisamment deux autres
langues nationales et sera un/une habile ré-
dacteur/trice dans sa langue maternelle.
Nombreuses années d'expérience en matière
des transports ou de la construction, de plani-
fication de l'infrastructure et de réalisation de
grands projets. Formation souhaitée: diplôme
d'ingénieur civil, de juriste ou d'économiste.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne, 0 031/615797,
A. Ueltschi

Collaborateur/trice
scientifique
Dans le cadre de programmes inter-

nationaux de recherche, nous développons
un réseau suisse d'information et d'appui aux
chercheurs. Intégré/e à une petite équipe dy-
namique et multidisciplinaire, vous contribue-
rez à promouvoir la participation de cher-
cheurs et de laboratoires suisses aux pro-
grammes de recherche de la CE. Expéri-
menté/e dans la gestion de systèmes infor-
matiques, vous développerez des supports in-
formatiques internes (sur réseau PC) à partir
de l'accès aux bases de données de la CE et
aux réseaux suisses (par ex. SWITCH). Vous
nous aiderez à extraire l'information perti-
nente en fonction du public cible et à la diffu-
ser le plus efficacement possible. En collabo-
ration avec le responsable de l'information et
avec vos collègues vous rédigerez des bulle-
tins d'information et des rapports destinés
aux milieux scientifiques et politiques ainsi
qu'au grand public. Vous représenterez les in-
térêts de la Suisse dans des comités euro-
péens de programmes de recherche. Vous
vous spécialiserez dans certains domaines
scientifiques et technologiques et transmet-
trez l'information y relative aux partenaires
impliqués sur le terrain. De formation scienti-
fique d'une université ou EPF (èv. doctorat),
vous avez une expérience en recherche et dé-
veloppement. Vous êtres ouvert/e et avez un
très bon esprit d'équipe. Vous maîtrisez au
moins deux langues officielles ainsi que l'an-
glais.
Le poste est limité à 4 ans, en principe renou-
velables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, t 031/619964

Informaticien/ne
Informaticien/ne auprès du Minis-

tère public de la Confédération. Procéder à
des planifications informatiques en fonction

des priorités fixées et des ressources disponi-
bles dans le cadre des concepts du départe-
ment compétent et en collaboration avec le
Centre de calcul DFJP. Conseiller et appuyer
les divisions techniques spécialisées dans les
questions TED. Participer à la réalisation, à
l'exploitation et à la surveillance des applica-
tions TED. Expérience dans le développement
et la réalisation de projets informatiques. Ta-
lent de négociateur/trice. Connaissances pra-
tiques des systèmes DEC-VAX. Informati-
cien/ne de gestion diplômé/e, ingénieur ETS
ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel.
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une gestionnaire de
portefeuille à la section
de la trésorerie
Participer au développement de la

trésorerie fédérale. Observer et analyser,
avant tout sur le plan microèconomique,
l'évolution des marchés des changes, de l'ar-
gent et des capitaux (instruments, techni-
ques, procédures); rédiger des études dans
ces domaines. Collaborer à l'élaboration de
principes généraux applicables à la gestion
centrale de la trésorerie fédérale. Planifier et
organiser l'obtention et le placement de
fonds ainsi que les opérations de change.
Collaborer à la mise sur pied d'une gestion
des risques. Le/la titulaire de ce poste devra
faire preuve d'initiative et d'indépendance et
aimer travailler au sein d'un petit groupe. For-
mation universitaire complète d'économiste
ou d'économiste d'entreprise. Expérience
professionnelle en matière de gestion de por-
tefeuille et de gestion des risques. Des
connaissances ALM constitueraient un avan-
tage. Langues: le français ou l'allemand avec
de bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une responsable
de la formation
La tâche principale de cette fonction

consiste à mettre en œuvre et à développer

une formation du personnel orientée vers
l'avenir et qui réponde aux besoins. Elaborei
et réaliser à cette fin, en étroite collaboration
avec les supérieurs hiérarchiques, des pro-
grammes de formation dans les secteurs de
la formation de base, du perfectionnement el
de la formation continue. Le/la titulaire devra
planifier, organiser, coordonner et mettre en
place des plans de formation, ainsi qu'appor-
ter son concours actif à la formation en qua-
lité de conseiller/ère ou chargé/e de cours. La
collaboration dans tous les domaines organi-
sationnels de l'office appartient également à
ses attributions. Nous cherchons, pour ce
poste à responsabilités, une personnalité ac-
complie, dotée de talents d'organisateur/trice
et de pédagogue, capable de convaincre et
de s'imposer. Formation adéquate et pratique
professionnelle sont les conditions essen-
tielles pour répondre aux exigences de cette
fonction; une expérience spécialisée ou ad-
ministrative constitue un avantage. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; bonne
connaissance de l'allemand et du français;
connaissances en anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

142781-236

Un/une fonctionnaire
scientifique
Rattaché/e à la section Phytopatho-

logie pour les problèmes liés aux maladies
fongiques en arboriculture fruitière (petits
fruits et fraisier compris) et en viticulture.
Collaboration pour l'application des disposi-
tions légales se rapportant à l'homologation
des fongicides et pour l'assistance aux Ser-
vices phytosanitaires cantonaux en matière
d'avertissements phytosanitaires et de ren-
seignements. Chargé/e de travaux de re-
cherches sur l'amélioration de la lutte contre
les maladies fongiques en tenant compte des
objectifs de la Protection intégrée. Etudes
complètes d'ingénieur agronome ou de biolo-
giste. Langues: le français, connaissance de
l'allemand et bonnes notions en anglais et en
italien. Offres manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

EMPLOIS~~j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'sEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées a l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Nom 

I Prénom Oole de noissonte |

I Rue No I
_ NP/Domirile _
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A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital, 2001 Neuchâlel 1 (08.00 - 12.15/13.45 - I

18.00 fleures) ou télé phoner:
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B Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum por onnée indus *
¦ assurance solde de dette , hais administratifs el commissions I

8 lettres - Os des doigts et des pieds

Arcade - Bras - Carpe - Coccyx - Côte - Côte - Coude - Cuisse
- Derme - Doigt - Estomac - Fémur - Front - Glande - Humérus
- Intestin - Jambe - Langue - Moignon - Mollet - Muscle - Nerf -
Oreille - Péroné - Pied - Plexus - Poignet - Poitrine - Poumon -
Pylore - Radial - Radius - Rein - Rotule - Sacrum - Sang - Sein -
Talon - Tarse - Temporal - Ténias - Tibia - Tronc - Veine -
Vertèbre.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un vaste anticyclone recouvre
l'Europe. Il ne donne aucun signe d'affaiblissement et in-
fluencera encore le temps en Suisse ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: stratus matinaux sur le Pla-
teau, sommet vers 1000 m, se dissipant en bonne partie en
cours de journée. Temps devenant partiellement ensoleil-
lé l'après-midi. Ensoleillé sur le Jura, les Préalpes et en

Valais. Température en plaine: -1 degré en fin de nuit, -5
en Valais. L'après-midi 3 degrés, 9 en Valais. A 2000m il
fera + 5 degrés. Vent faible à modéré en montagne, de
secteur est. Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: stratus
matinaux sur le Plateau, sinon ensoleillé. Quelques passa-
ges nuageux samedi et dimanche dans l'ouest et le sud.
Température douce en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Le pointage
des prêtres

Les prêtres employés au vica-
riat général de Rome seront
désormais équipés de badges
électroniques et devront pointer
sur leur lieu de travail. Cette dé-
cision du vicariat a provoqué un
mécontentement parmi les 129
employ és de l'institution, parmi
lesquels 48 prêtres et une quin-
zaine de religieuses.

«C'est humiliant pour les prê-
tres qui accomplissent leur travail
avec foi et passion», a fait valoir
un contestataire qui dénonce les
privilèges dont jouiraient cer-
tains. Le vicaire de Rome et une
dizaine d'évêques auxiliaires
échappent en effet à la nouvelle
réglementation.

«En tant qu'employés du vica-
riat, les prêtres ont des horaires à
respecter, comme les laïcs et les '
religieuses. Il n'y a donc eu ni
exceptions ni exemptions pour les
travailleurs...», affirme pour sa
part le porte-parole du vicariat,
Mgr Virgio Levi. /afp

ÉVASION

CAPITALE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

je u du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe ». Bon amusement!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 1°
Berne peu nuageux, 0°
Genève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 1°
Londres beau, 9°
Dublin beau, 11°
Amsterdam très nuageux, 3°
Bruxelles très nuageux, 1°
Francfort-Main très nuageux , -2°
Munich non reçu
Berlin temps clair, 1°
Hambourg bruine, -2°
Copenhague très nuageux, 0°
Stockholm beau, 3°
Helsinki beau, 4°
Innsbruck non reçu
Vienne temps clair, -1°
Prague beau, -6°
Varsovie très nuageux, -3°
Moscou beau, 3°
Budapest beau, 1°
Belgrade non reçu
Athènes très nuageux, 6e

Istanbul très nuageux, 4°
Rome peu nuageux, 11°
Milan beau, 7°
Nice beau, 15°
Palma très nuageux, 14°
Madrid peu nuageux, 2°
Barcelone pluvieux, 13°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 29°
Chicago temps clair, 0°
Jérusalem neigeux, 3°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 22°
Miami temps clair, 23°
Montréal nuageux, -14°
New York temps clair, 1°
Pékin temps clair, 8e

Rio de Janeiro temps clair, 40°
Sydney nuageux, 30°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 2
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne :-0,7 °;
6h30: -1,4 °; 12h30 : -0,3 °; 18h30:
0,0 °; max: 4,8 °; min: -1,4 °; Vent
dominant: variable puis est-nord-est,
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard matinal puis brume, sem-
blant d'éclaircie le soir.

Demain dans

# Volleyball: le déclin neuchâ-
telois. L'avis de 4 observa-
teurs.

# Basketball , volleyball, hockey
et fléchettes: résultats et clas-
sements.

L'anticyclone va très bien, merci pour lui,
le ciel ne nous enverra ni neige ni pluie


