
Que savait-on des
malheurs du monde
en 1894?

Dans les premiers jours de 1894, que
se passait-il dans le monde et comment
se portait Neuchâtel dont un illustre
représentant, Robert Comtesse, futur
conseiller fédéral, vient d'être élu prési-
dent du Conseil national? L'occasion
aussi, quand chaque jour nous apporte
son lot de violence et de misères, de faire
une comparaison avec la situation telle
qu'elle se présentait cent ans en arrière.
Rien n'aurait tellement changé; et peut-
être une information permanente sur les
problèmes et accès de fièvre planétaires
nous donne-t-elle aujourd'hui l'impres-
sion qu'ils se sont amplifiés.
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Révolte maya
Des insurgés d'une

nouvelle Armée zapatiste
de libération nationale ont

lancé des actions de
guérillas dans le sud du

Mexique, terre ancestrale
des Mayas. Par leur
action sang lante et

désespérée ils veulent
faire reconnaître

leurs droits .
EMBUSCADE - La révolte indienne
du Chiapas (sud du Mexique) a
tourné à la tragédie. Des affronte-
ments ont eu lieu tout le week-
end, provoquant la mort de plu-
sieurs dizaines de rebettes. Notre
photo montre un bus utilisé di-
manche par un groupe de gué-
rilleros pour fuir San Cris tobal de
Las Casas, destination fort prisée
des touristes. L'armée a intercepté
le véhicule. Bilan: 14 morts. Mais
des combats se sont déroulés
dans plusieurs autres localités.
Les rebelles zapatistes ont aussi
enlevé dimanche à son domicile
un ancien gouverneur de l'Etat du
Chiapas ainsi que deux membres
de sa famille. Deux évoques du
Chiapas ont lancé un appel à une
trêve, sans avoir été entendus,
/ap
Lire le commentaire de Guy C.
Menusier ap

Enges déneigera
malgré tout

Les discussions relatives à la route
menant du collège d'Enges à Chaumont
sont closes pour cette saison. La commu-
ne d'Enges, appuyée dans sa requête par
la UM Val-de-Ruz, ne touchera pas l'aide
financière demandée à l'Etat (5.000
francs) pour l'entretien de cette route. Et
ce, malgré le trafic routier important
engendré par les pendulaires à la
recherche de soleil ou de neige. Motif:
cette route n'est pas considérée comme
touristique. La déception est grande mais
la commune d'Enges a néanmoins pris la
décision de continuer de saler et de pas-
ser le chasse-neige cette saison encore.
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Aubergiste
cambriolé à La
Chaux-du-Milieu
C'est pendant le réveillon de Nouvel-An,
le 31 décembre aux environs de 22
heures, que des cambrioleurs ont pénétré
en toute tranquillité dans l'appartement
d'un des restaurateurs de l'auberge du
Vieux Puits à La Chaux-du-Milieu. Alors

3ue ce dernier était occupé à servir les
ients, les malfaiteurs ont forcé la porte,

puis ont emporté tous les objets de valeur
et l'argent qui se trouvaient à l'intérieur
de l'appartement. Ils n'ont, heureusement
pour les hôtes de passage, pas tenté de
visiter les chambres d'hôtel.
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L'Areuse obstruée
BOUDRY/ Important glissement de terrain

IMPRESSIONNANT - La falaise s'est effondrée dans la rivière. I< . u

L'Areuse fait une nouvelle fois parler
d'elle à Boudry. Après deux éboulements
successifs au barrage des Fabriques (13
octobre et 23 décembre), c'est cette fois
toute une falaise qui a glissé dans la
rivière - au soir du premier jour de l'an
-, à quelques centaines de mètres en
aval du pont de Pontareuse. La masse de

terre et de marne est impressionnante
puisqu'elle est estimée à 8000, voire
10.000 mètres cubes. Dimanche, les pre-
mières mesures d'urgence, notamment le
débit d'une quinzaine d'arbres formant
barrage, ont été entreprises par les ser-
vices communaux.
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Objectifs
tiers monde

AIDE AU DEVELOPPEMENT - Les
organisations suisses d'entrai-
de ont accueilli favorablement
les nouvelles «directives Nord-
Sud», ijey

La politique de la Suisse envers
les pays en développement doit
suivre à l'avenir une ligne unique.
Les contradictions entre les objectifs
de la politique de développement et
les intérêts économiques propres de
la Suisse doivent être présentées
ouvertement. Le quotidien bernois
«Der Bund» a publié hier des extra-
its d'un rapport à ce sujet, rapport
que le Conseil fédéral doit mainte-
nant examiner.
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INQUIÈTE - Une touriste françai-
se vient aux informations. L'un
de ses amis se trouvait dans
l'appareil qui s'est écrasé hier
en Sibérie epa

Les 120 passagers et membres
d'équipage d'un Tupolev de la com-
pagnie russe Bdilcal ont trouvé la mort
hier lorsque leur avion a explosé en
vol avant de s'écraser au sol,
3uelques minutes seulement après son
écollage d'Irkoutsk, en Sibérie. Tous

les passagers sont morts brûlés vifs, a-
t-on indiqué de source officielle à
Moscou. Cet accident est le plus grave
qui ait touché la flotte aérienne en
Russie depuis neuf ans. Comme les
autres branches de l'industrie, l'avia-
tion civile russe a du mal à entretenir
un matériel d'ailleurs souvent vétusté.
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Catastrophe
aérienne
en Russie

Basketball:
de l'oxygène
pour Union

En novembre dernier, Union
Neuchâtel, à court de liquidités, sans
parler d'une dette considérable, était
sous la menace d'un dépôt de bilan. Les
dirigeants du club décidaient donc de
réagir, lançant notamment un appel au
secours sous la forme de 40.000 tous-
ménages. Sur quoi cette opération a-t-
elle débouché? Sur une bonne bouffée
d'oxygène, répondent les dirigeants du
club neuchâtelois, dont nous dressons le
tableau financier.

NICOLAS HUBER - Union Neuchâtel
respire un peu mieux. ptr- E-
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Il y a erreur
sur la marchandise
NÉGOCIATIONS ISRAÉLO-PALESTINIENNES

Pour éviter l'impasse, Israël vient de faire quelques propositions à l'OLP. Mais
on a l'impression que de part et d'autre on ne parle pas de la même chose, des
mêmes accords Gaza-Jéricho. Pendant ce temps s'accroît la pression des extré-
mistes des deux bords, qui font planer le spectre d'un bain de sang.
Par Georges Malbrunot

Trois semaines sont passées
depuis le 13 décembre, date à
laquelle l'armée israélienne

devait entamer son retrait de Gaza
et Jéricho , et les négociateurs
palestiniens et israéliens en sont
toujours à discuter des modalités
de ce retrait. On évoque, certes, de-
ci de là des «idées nouvelles», des
«terrains d'entente», mais à ce jour
aucun accord n'a pu être signé. Les
obstacles demeurent trop grands.
Ce retard n 'est pas bon pour la
paix. Il était , d'ailleurs, prévisible à
plus d'un titre.

D'abord , l'ambiguï- 
té de l'accord «histo- L_~_
rique» de Washington
a fini par éclater au
grand jour. Se fixer
une date butoir de
négociations avant
même d'avoir com-
mencé de discuter est
une démarche
périlleuse. Elle avait
d'autant plus de
risques de capoter
que le texte de
Washington n 'était
rien d'autre qu 'un
«accord en vue de
négocier un accord»,
selon l'expression du
général Shlomo Gazit ,
ancien gouverneur
militaire des terri-
toires occupés. Toutes
les questions qui
empêchent sa conclu-
sion (superficie de
Jéricho , sécurité des
colonies juives ,
contrôle des fron-
tières) étaient élu-
dées. Il n'est donc pas
surprenant que leui
règlement prenne plus

BANDE DE GAZA - Signe de la nervosité grandissante dans la population palesti-
nienne, les incidents se multiplient dans les territoires occupés. epa

de trois mois. En ce sens, un retard
de quelques semaines n'est pas dra-
matique, tant que l'objectif reste
fixé. Sauf qu 'il alimente le front du
refus , de part et d'autre.

Arafat de plus en plus
contesté

C'est surtout côté palestinien que
les conséquences d'un tel ajourne-
ment sont les plus dommageables.
Il creuse l'amertume. Déjà , au len-
demain de l'accord de Washington ,
les Palestiniens s'imaginaient -
alors que rien ne le stipulait dans
le texte - que leurs conditions de
vie allaient tout de suite s'amélio-
rer , que la puissance occupante
consentirait , en gage de bonne
volonté, à quelques gestes. Or rien
ou presque n'est venu. Jérusalem
n'a libéré que quelques prisonniers
et l'étau ne s'est pas desserré d'un
pouce. D'espoirs déçus en réalisme
forcé, de moins en moins ont cru à
un début de retrait israélien le 13
décembre, et aujourd'hui , ils sont
de plus en plus nombreux (les son-
dages ou les élections dans les uni-
versités palestiniennes le montrent)
à ne plus croire du tout en cet
accord.

Leur chef , Yasser Arafat , après
avoir maladroitement parlé de
«date sacrée»m a du avaler son cha-
peau. Son autorité, aujourd'hui , est
de plus en plus contestée , et à
Tunis on prend très au sérieux les
menaces sur sa vie qui émanent du
front du refus. Même la jeune garde
du Fatah, son propre mouvement,
rue dans les brancards , furieuse,
entre autres raisons, de voir des
politiques truster les futurs postes
de responsabilité.

En face , Israël veut pousser les
feux du rapport de force, qui lui est
favorable: «Plus question de regar-
der sa montre», a lancé Shimon
Pères, ministre des Affaires étran-
gères , à son retour du Caire , la
semaine dernière. Sous-entendu, la
mise au point de l'accord prendra
le temps qu 'il faut , mais nous ne

négocierons pas l'épée dans les
reins.

La seconde raison de ce retard
tient à la différence de portée que
chaque camp accorde au texte de
Washington. Entre les deux parties,
il y a presque erreur sur la mar-
chandise. Là où les Israéliens ne
voient qu 'une négociation sur une
autonomie limitée.les Palestiniens,
de leur côté, considèrent qu'il s'agit
d'un prélude à leur futur Etat. Le
blocage actuel des négociations sur
la question du contrôle aux fron-
tières en est le signe patent. Pas
question pour l'Etat hébreu de don-
ner le moindre «symbole de souve-
raineté» aux Palestiniens , en leur

concédant , par exemple, un droit de
regard sur les passages au pont
Allenby, entre la Jordanie et la
future zone autonome de Jéricho.
Cela étant , selon les dernières avan-
cées des pourparlers du Caire ,
Israël aurait finalement accepté que
chaque point de passage aux fron-
tières soit nanti de deux postes de
douane séparés , tenus par des
Israéliens et des Palestiniens, les
drapeaux étant hissés de part et
d'autre et deux policiers de chaque
camp se faisant face.

Ne pas perdre la face
Dans ce lent rapprochement qui

n 'a rien d' un lit de roses , il
convient d'abord de ne pas perdre
la face devant les siens. Personne,
pourtant , n 'est dupe. Au fond de
lui-même, Yitzhak Rabin sait sans
doute que la voie est désormais
pavée pour un Etat palestinien ,
mais il doit ménager sa population.
Après la poignée de main de sep-
tembre, elle a besoin de temps pour
digérer cette couleuvre.

Faute d' une majorité solide au
Parlement, le premier ministre n'a
pas , non plus , de marge de
manœuvre suffisante pour hâter le

cours des choses. Ce qui l'oblige ,
parfois, à louvoyer, face aux colons
par exemple, qui sont une menace
pour la paix. Le gouvernement n'a
pas de discours clair à leur égard.
D'un côté, on leur dit «vous pouvez
rester , l'armée est là pour vous
défendre» , de l' autre «vous allez
souffrir» . Un pouvoir bien assis
politiquement aurait sans doute
pris la décision courageuse - évo-
quée dans certains cercles - de
déplacer les colons de Gaza (qui
n 'ont pas de valeur stratégique),
dans la foulée de l' accord de
Washington. Leur regroupement en
Israël - moyennant dédommage-
ments - aurait permis de gagner du

temps et d'épargner des violences.
Au lieu de cela, les deux parties se
sont mises d'accord pour qu 'aucune
colonie juive ne soit transférée
durant la période intérimaire (deux
ans). On reporte la diff iculté , à
défaut de pouvoir la surmonter. La
démarche est dangereuse: par leur
harcèlement quotidien , les extré-
mistes des deux bords font planer
le spectre d'un bain de sang. Mais
c'est toute la philosophie minima-
liste de ces négociations.

Reste qu 'en dépit de tous les
nuages subsistants, un accord n'est
sans doute plus qu'une question de
semaines avant le démarrage de
l'autonomie à Gaza et Jéricho. Des
progrès ont été relevés la semaine
dernière au Caire sur la troisième
pomme de discorde entre négocia-
teurs palestiniens et israéliens: la
superficie de la zone autonome de
Jéricho. Israël serait prêt à porter
celle-ci à 60 km2. C'est encore loin
des exigences palestiniennes qui
réclament 300 km2 (la superficie de
l'ancien district jordanien , d'avant
1967), mais l'OLP devra sans doute
en rabattre. Le temps ne travaille
pas pour elle.

G. M.

De l'usage
d'un sigle

CHRONIQUE

Par Georges Piroué

Comme je lisais Le piéton de
Paris de Léon-Paul Fargue ,
écrit en 1935 et tout récem-

ment réédité dans la collection
l'Imaginaire de Gallimard , je me
suis aperçu que cet écrivain, pour-
tant peu touché par la misère des
autres, mais il faut croire que son
époque l'était plus que celle
d'aujourd'hui , parle de «sans logis»
et de «couche dehors». Il ne dit pas
comme nos journalistes: SDF (sans
domicile fixe).

Loin d'être seulement l'initiale de
trois lettres, le sans de «sans logis»
est une préposition qui introduit le
substantif logis. Lequel sent la fable
de La Fontaine («Ce sont, dit-il, leurs
lois qui m 'ont de ce logis/rendu
maître et seigneur) le bon docteur
qui vous ordonne de garder le lit et
cela sonne presque comme logis. On
y a chaud, on y peut paresser, on y
guérirait de tous ses maux loin des
intempéries si justement on n'était
pas privé de tout confort.

• Je suggère
seulement que nous
sommes d'année en
année en perte de

plus en plus grave de
sociabilité, d'entraide

et d'humanité •
Bien choisi est également le syno-

nyme «couche dehors». L'expression
est faite d'un verbe, ce qui est tou-
jours recommandante, qui précise
que le malheur dont est frappé le
sans logis et qu'il a besoin de dor-
mir , de s'allonger par terre et je
vous prie de croire que ce n'est pas
sur l'herbette, plutôt dans le ruis-
seau, dans ce que le mot «dehors»
évoque de vent , de froidure et de
pluie comme le chante Charles
d'Orléans , protecteur de Villon
ancêtre des SDF. Que d'associations
possibles entre ces mots si simples!
C'est qu'ils sont concrets, à l'inverse
de «domicile» qui ne dégage aucune
chaleur , qui suinte au contraire
d'un relent de contrainte adminis-
trative: domicilié , domiciliation...
Chacun dans sa case et qu'on n'en
sorte plus. Attention à mon com-
mandement: domicile fixe = garde à
vous fixe.

Ajoutons que logis implique qu'on
a pu en posséder un , en être pro-
priétaire et ce passé augmente la dif-
ficulté à devoir subir la déchéance,
tandis que domicile ne fait allusion
qu 'à un problème d'identification:

âge, domicile, nationalité. Langage
de flic.

En envahissant notre vocabulaire
le sigle a fait fuir le vocable, car
comment prononcer SDF (trois
lettres côte à côte sur le clavier de
la machine)? Loin de nous faire
gagner du temps, comme on pour-
rait croire, il a favorisé l'invention
et l'usage de groupes de mots longs,
énigmatiques, privés de toute char-
ge émotionnelle. Le sigle ne se lit ni
ne déroule un sens, il se déchiffre .
C'est un idéogramme, une abstrac-
tion dont se revêt à la rigueur une
entreprise industrielle pour la com-
modité bureaucratique. Mais un
être vivant?

Je dirais que SDF par le choix
même des mots dont il est fait trans-
forme nos ci-devant mendigots en
des errants sans feu ni lieu. Il leur
manque une boite aux lettres, un
numéro de SS (sécurité sociale), ce
sont des «sans laissé d'adresse»,
autrement dit des margineaux des
irrécupérables , résidus de main-
d'œuvre étrangère, réfugiés de tout
poil qu 'on ne reconnaît qu 'aux
lettres dont on les a marqués. Cela
ne vous rappelle rien?

Non que j'insinue que nous
sommes sur le chemin d'Auschwitz,
que nous y poussons les troupeaux
de nos laissés-pour-compte (quoique
en Bosnie...). Je suggère seulement
que nous sommes d'année en année
en perte de plus en plus grave de
sociabilité, d'entraide et d'humani-
té.

Notre langue en est le reflet ou en
porte la responsabilité. On a cessé
de bavarder dans les boutiques de
la rue Lepic. A quelques pas, rue
des Martyrs , on n'entre plus dans
les maisons sans posséder le double
sésame d'une clé alphabétique. La
révolution de l'efficacité à force de
vitesse a «brûlé» tout ce qui lui fai-
sait obstacle , ce qui constitue la
chair des agglomérations, muscles,
peau , articulations , ce qui était
encore à l'époque de Léon-Paul
Fargue le lieu naturel , savoureux
où il a été conçu et nourri , où il a
appris à marcher et pu consacrer sa
vie au plaisir d'être piéton, se repo-
sant à la brasserie Lipp de Saint-
Germain-des-Prés sur sa banquette
attitrée au pied des carreaux de
faïence fabriqués par son papa.

Jadis, me disait un ami, en cas de
difficulté , on allait frapper à la porte
du voisin. De nos jours on décroche
le téléphone, on compose un numéro
qui vous met en communication
avec un Allô! anonyme qui s'en tient
à vous dire: - Je vous passe la per-
sonne concernée... Laquelle en fait
autant , etc., etc. (nouvelle abrévia-
tion).

G. P.

Pragmatisme
à toute épreuve

MEDIASCOPIE

En décidant , juste avant le
réveillon de fin d'année, et comme à
la sauvette, le renvoi dans leur pays
des deux assassins présumés de
Kassem Radjavi , le gouvernement
Balladur montre bien sa nature: celle
d'un pragmatisme à toute épreuve.
Le «Financial Times», qui taxe [...]
d'homme de l'année le chef du
Gouvernement français, voit en lui
un dirigeant «serein», «philosophe»,
«pondéré», «courtois». Autre manière
de dire la relative opacité d'un poli-
tique qui paraît rebelle à suivre une
ligne cohérente, à s'astreindre à des
principes qui pourraient la
contraindre. [...]

Triste constat, qui voit les autori-
tés d'une grande démocratie devan-
cer , par son empressement , une
hypothétique réaction du régime
islamiste. La voie est libre pour
d'autres attentats sur sol français ou
européen, ils ont toutes les chances
de rester impunis.

Cette décision d'opportunité
illustre fort bien ce qu'Alain Mine
décrit dans son tout dernier ouvrage,
«Le nouveau Moyen Age»: le fait que
les Etats, aujourd'hui , se font pro-

gressivement dérober le contrôle des
choses par des forces incontrôlables:
c'est ici le terrorisme iranien, c'est
d'ailleurs la mafia , contre lesquels la
justice devrait servir de rempart.
Mais plutôt que d'affronter , par la
loi, ces forces obscures, on se passe
de la justice. D'ailleurs, rien n'assure
que la Suisse, de son côté, ne soit pas
soulagée, finalement, d'un minable
baisser de rideau qui laisse courir
les criminels, mais lui évite, à son
tour, des ennuis.

Antoine Bosshard
«Journal de Genève»
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[...] La molle «protestation» helvé-
tique à la dérobade française
montre bien le lâche soulagement de
Berne, soucieuse de classer au plus
vite cette malencontreuse affaire . Le
comportement du Conseil fédéral
offre ainsi un singulier contraste
avec l'attitude courageuse du juge
d'instruction vaudois Roland
Châtelain qui a dirigé l'enquête
Radjavi. [...].

Jean-Noël Cuénod
«Tribune de Genève>

Lâche
soulagement



MEXIQU Les intempéries
font souffrir

l'Europe
f» ous l'effet des rivières en crue, la
j  montée des eaux s'est poursuivie

, un peu partout hier en France. La
plupart des cours d'eau avaient at-
teint la cote d'alerte, notamment le
Rhône et la Saône à l'Est, la Dordo-
gne et la Garonne dans le Sud-ouest.
La menace semblait en revanche
s'éloigner en région parisienne, où la
décrue était amorcée. Les prévisions
météo valables jusqu'à aujourd'hui
n'étaient toutefois guère optimistes.

Dans l'est de la France, les eaux
de la Saône et du Rhône ont monté
rapidement hier, nourries par la
fonte des neiges et les pluies. La cote
d'alerte était atteinte en milieu de
journée à Mâcon et dépassée à Va-
lence. La montée des eaux menaçait
également les terres situées en aval
de Lyon, après la jonction de la
Saône et du Rhône. Le débit du
fleuve atteignait 4200 m3 par se-
conde à Valence et 4400 m3/s à
Viviers (Ardèche), ce qui est loin ce-
pendant des 6000 m3/s atteints lors
de la crue d'octobre. Les abondantes
chutes de neige du week-end ont en
outre gravement perturbé le trafic
routier dans les Alpes. En Savoie,
l'accès aux stations de lignes et de
Val-d'Isère était impossible hier en
début d'après-midi, en raison des
coulées de neige. Les autorités loca-
les estimaient que la circulation pour-
rait être rétablie en fin de journée.

Tous les automobilistes se rendant
dans les stations de la Tarentaise ont
dû faire demi-tour à Moûtiers, a pour
sa part indiqué la gendarmerie.
Ceux qui terminaient leurs vacances
n'ont pu quitter les stations. Les tor-
nades de neige ont obligé les auto-
mobilistes à rouler au pas. Elles ont
occasionné de nombreux bouchons et
embouteillages, certains longs de
plusieurs dizaines de kilomètres.

Par ailleurs, des chutes de neige et
de pluie ont provoqué hier d'impor-
tantes perturbations sur les routes et
autoroutes d'Allemagne, faisant au
moins six morts et faisant craindre de
nouvelles inondations.

En France, les inondations se sont
aussi aggravées dans le Sud-ouest,
sous l'effet conjugué des fortes pluies
et de la fonte des neiges dans le
Massif central. Selon la Protection
civile, la majorité des routes dépar-
tementales proches des rivières
étaient inondées hier. Plus de 100
communes ont été placées en état
d'alerte aux abords de la Dordogne,
où les eaux poursuivaient leur crue.

En Gironde, la montée des eaux
de la Garonne inquiétait les spécia-
listes, en raison de l'effet de ressac
devant survenir avec la marée. Dans
la région bordelaise, les ruisseaux
affluents de la Garonne commen-
çaient à déborder. Par ailleurs, en
Charente- Maritime, la Charente sor-
tie de son lit a coupé plusieurs routes
départementales. A Saintes, les
quais et des rues du centre-ville
étaient sous l'eau.

La menace d'inondation a égale-
ment persisté en région parisienne,
où les cours d'eau semblaient cepen-
dant amorcer une décrue. En amont
et à l'est de Paris, le niveau de la
Marne paraissait se stabiliser lundi.
La rivière a néanmoins envahi le
camping de Meaux, où étaient sta-
tionnées une cinquantaine de cara-
vanes. A Lagny, une vingtaine de
pavillons inondés ont été évacués. Au
nord de Paris, les rivières de l'Aisne
et l'Oise ont continué de baisser. Les
trois-quarts des 2000 personnes du
département de l'Oise qui avaient
été évacuées ont pu regagner leur
domicile. La décrue s'accélérait éga-
lement dans le Val d'Oise, où plus de
la moitié des 1500 personnes éva-
cuées sont rentrées chez elles.

Par ailleurs, trois personnes, dont
l'embarcation a chaviré sur une ri-
vière gonflée par des pluies torren-
tielles, étaient portées disparues hier
soir en Ulster. De même, ie sud de
l'Angleterre était encore touché par
des inondations, /afp-reuter-ap

E/ Les insurges paysans du sud semblent avoir ete défaits

L'armée écrase le soulèvement
-̂  eux jours après ( insurrection dans
^m 

le sud du pays de paysans armés
protestant contre le sort réservé

aux Indiens, le bilan officieux de cette
première guérilla mexicaine depuis
deux décennies était hier matin d'au
moins 65 morts. Les «zapatistes» rete-
naient en outre en otage un ancien
gouverneur.

Les médias parlaient de tirs sporadi-
ques entendus toute la nuit de dimanche
à hier dans les environs d'Ocasingo et,
hier, la police de San Cristobal de las
Casas tentait de remettre la main sur les
179 détenus libérés par les rebelles qui
avaient forcé la prison locale. Parmi eux
se trouvent des criminels dangereux. Se-
lon les services du gouverneur, les rebel-
les se sont aussi emparés d'armes et de
munitions dans la prison avant de fuir
hors de la ville dimanche matin.

Les évêques de Tuxtla (la capitale du
Chiapas) et de Tapachula ont lancé un
appel en faveur d'une trêve.

Cette insurrection a été lancée à
l'aube du 1 er janvier, date d'entrée en
vigueur de l'Accord de libre échange
nord-américain (Alena) entre les Etats-
Unis, le Canada et le Mexique. Dans un
communiqué, les rebelles se réclamant
d'une mystérieuse Armée zapatiste de

ZAPA TISTES — Ces membres de communautés paysannes qui ont pris les
armes ont subi une lourde correction de la part de l'armée mexicaine, epa

libération nationale (référence au re-
belle indien Emiliano Zapata, qui lança
une guérilla en faveur de la réforme
agraire en 1910-17) ont protesté no-
tamment contre la domination étran-
gère.

A Ocosingo, ville de 30.000 habitants
située au nord de San Cristobal, les
rebelles opposaient une forte résistance
aux soldats fédéraux, qui n'étaient tou-
jours pas parvenus hier matin à entrer
dans la ville.

Les guérilleros «très bien équipés»,
selon des témoins, ont pris position au-
tour du marché d'Ocosingo, dans les
habitations et aux coins des rues, et
empêchent la progression de l'armée
fédérale dotée de véhicules blindés.

L'agence officielle Notimex a par ail-
leurs annoncé en fin de journée de di-
manche que les rebelles avaient enlevé
dans son ranch Absalon Castellanos Do-
minguez, gouverneur de l'Etat de 1982
à 1988, ainsi que son frère et son beau-
frère.

Un engagement entre une patrouille
militaire et un car plein de rebelles a
fait 14 morts, apparemment tous des
insurgés, près de la ville touristique
d'Ocasingo. Selon le ministère de la
Défense, 10 autres rebelles et cinq sol-

dats ont été tués dimanche dans les
environs de San Cristobal de las Casas,
une cité très prisée des touristes qui
viennent visiter dans la région des sites
mayas et la jungle.

Par mesure de sécurité, les 95 touris-
tes qui résidaient au grand hôtel «Santo
Tomas» de San Cristobal ont été éva-
cués dimanche sous escorte militaire vers
Tuxtla Gutierrez, selon le directeur de
l'établissement.

L'armée mexicaine n'a pas engagé
d'avions de combats au cours des af-
frontements, se contentant de vols de
reconnaissance, a-t-on précisé de même
source. Trois bataillons venus de l'Etat
voisin de Tabasco ont participé aux
affrontements à Ocosingo.

Selon la presse locale, les opérations
conduites par l'EZLN depuis samedi
montrent que le groupe est bien armé et
bien entraîné, avec une tactique nou-
velle par rapport aux autres mouve-
ments de guérilla du continent. La plu-
part des organes de presse font état
d'un nombre total de 800 à 1 000 insur-
gés. Les rebelles sont armés de fusils-
mitrailleurs et de grenades et disposent
de moyens de communications perfec-
tionnés, indique-t-on de même source,
/ap-afp-reuter

Les causes
Les rebelles, qui se réclament

d'Emilio Zapata, accusent le gou-
vernement mexicain de dictature et
dénoncent la manière dont les peu-
ples indigènes sont traités depuis
des siècles. Des responsables gou-
vernementaux et ecclésiastiques de
l'Etat de Chiapas notent que les
Indiens de la région estiment
n'avoir pas profité des réformes
économiques introduites par le pré-
sident Carlos Salinas de Gortari.

Le Chiapas, frontalier du Guate-
mala, est un Etat de montagnes et
de jungles. De nombreux peuples
indigènes y habitent, et notamment
des descendants de l'ancien empire
Maya. Une grande part vit sans
terres et dans le dénuement, /afp-
reuter

Tragédie en Sibérie
RUSSIE/ Cent-vingt personnes périssent brûlées vives

Les 120 passagers et membres
d'équipage d'un Tupolev russe
TU-154 ont trouvé la mort dans l'ac-
cident de leur avion hier en Sibérie.
Plusieurs ressortissants étrangers fi-
gurent parmi les victimes. Depuis
neuf ans, jamais la Russie n'avait
été le théâtre d'une catastrophe aé-
rienne aussi grave. Les circonstan-
ces exactes de l'accident ne sont
pas connues. L'avion s'est écrasé
peu après son décollage.

L'appareil de la compagnie russe
Baïkal, d'une capacité de 164 pas-
sagers, s'est écrasé à 12h00 locales
(05h00 heure suisse), douze minu-
tes après avoir décollé d'Irkoutsk à
destination de Moscou. L'avion
transportait 111 passagers et 9
membres d'équipage. Il n'y a aucun
survivant, a indiqué un porte-parole
du Comité pour les situations d'ur-
gence à Moscou, u Tous sont morts
brûlés vifs», a- t-il ajouté.

Le commandant de bord a signalé
qu'un des moteurs de l'appareil
avait pris feu quelques minutes
après avoir quitté l'aéroport d'Ir-
koutsk. L'équipage a alors fait de-
mi-tour, mais le second moteur
s'étant enflammé, il a sans doute
perdu le contrôle de l'avion.

«L'appareil a alors disparu des
écrans radar. Il semble qu'il ait ex-
plosé en vol», a ajouté le porté-
parole, aies corps sont éparpillés

TUPOLEV 154 - C'est un appareil de ce type qui s 'est écrasé hier près
d'Irkoutsk. epa

sur un rayon de trois kilomètres».
Un responsable de la compagnie a
de son côté déclaré à l'agence Itar-
Tass que l'apparei l avait pris feu en
vol et explosé en s'écrasant dans
l'arrière-pays, près d'une ferme.

Selon le chef du service de la
protection civile d'Irkoutsk, Alexan-
dre Kamentski, l'appareil a traversé
le champ avant de heurter une
ferme et de prendre feu. Il a ensuite
touché deux pylônes électriques à
haute tension et deux autres bâti-
ments avant d'exploser à 300 mè-
tres environ d'un village. Un des
habitants de la ferme a été tué. Des
hélicoptères de secours et des équi-
pes médicales ont été dépêchées sur
les lieux.

Parmi les victimes, il y aurait au
moins quinze étrangers: huit Alle-

mands, quatre Mongols, une Japo-
naise, un Autrichien et un Indien.
Irkoutsk, au bord du lac Baïkal, est
un des sites touristiques les plus
prisés en Russie, en particulier pen-
dant las fêtes de fin d'année.

Cet accident d'avion est le plus
grave en Russie depuis neuf ans. En
1984, 150 personnes avaient péri
dans l'accident d'un autre Tupolev
TU-154, qui avait heurté un réser-
voir sur les pistes de l'aéroport
d'Omsk, en Sibérie.

Baïkal est une filiale locale de la
compagnie nationale Aeroflot.
Comme les autres branches de l'in-
dustrie, l'aviation civile russe doit
faire face à des problèmes de piè-
ces détachées, à la hausse des
coûts et au manque de main d'oeu-
vre qualifiée, /reuter-afp

PERES - Pour le
patron de la politi-
que étrangère israé-
lienne, les condi-
tions ne sont pas
mûres pour repren-
dre les négocia-
tions, epa
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Les damnés

Par Guy C. Menusier

Le cinéma en
avait fait un per-
sonnage de lé-
gende; pour les In-
diens insurgés, en
ce début d'année

1994, Emiliano Zapata reste la
figure emblématique par excel-
lence. Est-ce à dire que leur
condition n'a pas changé de-
puis trois quarts de siècle ? Cer-
tainement pas, il n 'est d'ailleurs
que de comparer l'équipement
perfectionné des actuels guéril-
leros avec celui, rudimentaire,
de leurs devanciers. Il existe
néanmoins des constantes, et
celle de la terre demeure la su-
prême référence identitaire.

A fortiori quand la malice des
temps, la malignité du progrès,
vient accentuer le sentiment de
dépossession et de décultura-
tion qu 'éprouvent les Indiens
depuis la colonisation.

L'ethnologie et le tiers-mon-
disme se sont efforcés de sensi-
biliser les opinions occidentales
au sort des Indiens du Mexique
comme des autres pays d'Amé-
rique latine. Mais il faut bien
admettre que la sympathie ainsi
éveillée est demeurée en sur-
face, le culturel faisant rare-

' ment la jonction avec le politi-
que. En fait, à l'instar de Rigo-
berta Menchu, les Indiens sont
plus une curiosité qu 'un enjeu
politique, surtout en ces temps
de dépérissement idéologique.

La terminologie des insurgés
paraît elle-même désuète, dé-
pourvue des connotations mar-
xistes qui pimentaient encore il
y a une vingtaine d'années le
discours des émeutiers indiens.
C'est que les Indiens comme
d'ailleurs les populations allo-
gènes n 'échappent pas au re-
tour de l'histoire.

Mais si, comme à l'époque
d'Emiliano Zapata et de Pancho
Villa , les tribus indiennes pro-
testent contre les «abus » des
grands propriétaires fonciers, la
raison déterminante de leur
soudaine révolte est très ac-
tuelle. Elle se nomme Alena,
l'Accord de libre-échange nord-
américain qui vient d'entrer en
vigueur.

Ne disposant, pour la plupart,
que de petits lopins de terre et
ployant sous les dettes, ces In-
diens paysans risquent en effet
d'être balayés par le jeu de la
concurrence. Leurs revendica-
tions s 'apparenteraient en
somme à celles de nos agricul-
teurs — lesquels, justement,
craignent de voir les campa-
gnes transformées en réserves
— si, à ces préoccupations éco-
nomiques, ne s 'ajoutait la ré-
manence d'une histoire sévère.

Thomas Molnar affirmait il y
a quelques mois dans L'Express
que la question de l'apparte-
nance de la terre ne tarderait
pas à se poser en Amérique
latine, avec une telle acuité
qu 'on pouvait redouter, là
aussi, des guerres ethniques. Le
rapport des forces semble pour-
tant par trop inégal. Mais,
comme aujourd'hui au Mexi-
que, sans doute assisterons-
nous souvent encore à des jac-
queries qui, peut-être, suscite-
ront une furtive compassion
pour ces damnés de l'histoire et
du progrès.

0 G. C. M.



La guerre civile fait à nouveau rage
AFGHANISTAN/ la mèche allumée à Kaboul met le feu aux poudres dans tout le pays
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es combats meurtriers se sont
poursuivis hier en Afghanistan,

sa pour la troisième journée consécu-
tive. D'abord limités à la capitale Ka-
boul, les affrontements se sont étendus
aux provinces du nord. Un renverse-
ment d'alliance en faveur du premier
ministre Gulbuddin Hekmafyar semble
à l'origine de la reprise de la guerre
civile.

L'ancien général communiste, l'ouz-
bek Abdoul Rachid Dostam, s'était allié
samedi à son ancien ennemi juré, le
premier ministre Gulbuddin Hekma-
fyar, leader des fondamentalistes mu-
sulmans. Ce renversement d'alliance a
apparemment débouché sur une tenta-
tive de mise à l'écart du président
Burhanuddine Rabbani. Il s'agit de la
crise la plus grave dans laquelle se
trouve plongé l'Afghanistan depuis six
mois.

«Nous avons lancé cette attaque
parce que nous voulons changer le sys-
tème politique d'Afghanistan. Nous
voulons le rendre acceptable à toutes
les minorités du pays», a déclaré le
général Fauzi, proche du général Dos-

tam. «Rabbani dirige le pays pour le
seul bénéfice des Tadj iks» , a-t-il
ajouté, en faisant allusion à l'ethnie du
chef de l'Etat.

De son côté, le président Rabbani a
lancé dimanche aux autres mouvements
de guérilla un véritable appel à la
guerre sainte contre le général Dos-
tam. Il a affirmé que ce dernier se
battait pour ramener au pouvoir l'an-
cien président communiste Babrak «ar-
mai.

Violents affrontements
D'abord limités à Kaboul, les com-

bats se sont étendus hier à plusieurs
provinces du nord de l'Afghanistan, ont
affirmé hier à Islamabad des diploma-
tes afghans et des opposants. Les trou-
pes loyales au président Rabbani ont
attaqué la milice du général Dostam
dans les deux provinces du nord, Fa-
ryab et Kunduz. Des combats auraient
également lieu depuis trois jours dans
la grande ville du nord, Mazar-i-Sha-
rif, contrôlée par les troupes ouzbèkes
de Dostam.

De son côté, l'ambassade afghane à

Islamabad a confirmé que l'armée
gouvernementale était engagée dans
«des combats très violents» contre les
troupes de Dostam à Faryab et à
Chibarghan. Selon un diplomate afg-
han, l'armée a infligé «des pertes
énormes» aux opposants. Il a précisé
que l'aéroport de Mazar-i-Sharif était
sous le contrôle du gouvernement.

Kaboul sous le feu
Après une nuit d'accalmie, les com-

bats ont également repris hier matin à
Kaboul. Des informations non confir-
mées ont fait état de centaines de
victimes pour les deux premiers jours
d'affrontements dans la capitale. Des
milliers d'obus et de missiles se sont
abattus sur la ville.

Des opposants à Islamabad ont af-
firmé que le président Rabbani avait
quitté la ville, alors que pour le troi-
sième jour consécutif les roquettes ti-
rées par les hommes de Rachid Dostam
visaient le palais présidentiel. M. Rab-
bani se trouverait, selon ces sources, à
Paghman, quartier général d'un de ses
alliés.

Les forces en présence ont commencé
hier à acheminer des renforts vers la
capitale, laissant présager une intensi-
fication des combats. «Des avions char-
gés de renforts ont atterri à l'aéroport
militaire de Kaboul en début de mati-
née», ont affirmé des sources du Ja-
miat-i-lslami, le parti du président Rab-
bani.

Dans le camp adverse, le premier
ministre Gulbuddin Hekmatyar aurait
envoyé des hommes en renfort pour
intensifier l'attaque sur le flanc est de
la capitale, a-t-on indiqué également
à Islamabad.

Les combats qui se déroulent dans la
capitale sont les plus violents de ces six
derniers mois. L'intensité des affronte-
ments est telle que de nombreuses fa-
milles ne se risquent pas à transporter
leurs blessés. Selon un proche du géné-
ral Dostam, les combats ont déjà fait
des dizaines de morts et au moins 870
blessés. Les délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge ont égale-
ment souligné la violence des affronte-
ments dans la capitale, après avoir
visité certains hôpitaux, /afp-reuter

Un destin vietnamien bientôt sur nos écrans
CINEMA/ l 'h istoire de le ly Hayslip résume a elle seule celle de tout un peuple

Par Cédric Matthey
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Histoire poignante de Phung
Thi Le Ly (*) n'est rien d'autre
que le tragique destin de tout

un peuple, le peuple vietnamien, du-
rant la K guerre américaine ». Le récit
de cette jeune femme vietnamienne
offre au lecteur un tableau cruel et
lucide de ce qu'ont enduré les popu-
lations civiles pendant les hostilités
entre ie Nord-Vietnam communiste et
le régime républicain du Sud soutenu
par les Etats-Unis.

La vie de Le Ly commence à Ky La,
un petit village du centre du Vietnam,
proche de Danang, la ville qui fut la
plus grande base militaire américaine.
Lorsqu 'elle fut en âge d'aider ses pa-
rents, elle partagea son temps entre
les travaux de la rizière et les tâches
ménagères.

A l'âge de 12 ans, elle fut enrôlée
dans le Vietcong (maquisards commu-
nistes du Sud) pour lequel elle travailla
trois années durant. Comme beaucoup
de familles du centre du pays, sa fa-
mille était divisée en ce sens que cer-
tains de ses membres choisissaient de
s'enrôler dans le Vietcong, de partir
pour Hanoï, ou de soutenir le régime
républicain du Sud.

Tout autant que le napalm, le défo-
liant ou les bombes, c'est l'addition de
ces tragédies familiales qui rend le
mieux compte de l'horreur de la
guerre. Le village de Ky La était la
proie du Vietcong la nuit et l'objet des
suspicions des soldats sud-vietnamiens
et américains la journée. On peut aisé-
ment imaginer quelle situation intena-
ble devait vivre la population rurale,
ballottée ainsi entre deux camps anta-
gonistes. Le Ly travaillant pour le Viet-
cong, elle fut arrêtée et emmenée dans
les geôles républicaines où elle sera
brutalisée et torturée; pratiques univer-
sellement répandues pour faire avouer
les suspects, même s 'ils ne savent rien.
Elle s 'en sort, mais le Vietcong la soup-
çonne et la convoque pour un interro-
gatoire. En chemin, elle est violée par
ses deux gardes-chiourme!

Pour échapper au Vietcong. Le Ly
s'enfuit à Saigon. Saigon qu'elle décou-

CAN THO — Avant comme après la guerre, les barques sillonnent le Mékong.
Cédric Matthey

vre pour la première fois, Saigon la
ville-lumière, la ville de consommation,
la ville qui fascine la jeune paysanne
débarquée de sa province. Au-delà
d'une apparence de vie facile et de
richesse trompeuse. Le Ly découvrira
très vite que Saigon c'est la jungle. La
loi du marché noir régit la vie de la
cité. A qui jouera le plus des coudes, la
cité pourra éventuellement offrir une
parcelle de son luxe tapageur: c'est le
royaume de la combine et du système
D.

Elle sera ensuite engagée comme
bonne dans une famille saigonnaise ai-
sée et se fera engrosser par le maître
de maison, un certain Anh. Chassée par
l'épouse de ce dernier, elle mettra au
monde son premier enfant, l'enfant
qu'elle a eu d'Anh.

La mort de son père, personnage
très important dans sa vie et auquel
elle tenait beaucoup, viendra ajouter
encore au malheur. En pleine guerre, le
village de Ky La subit des destructions.
Son père lui avait dit ces paroles plei-
nes de bon sens, un jour que Le Ly criait
vengeance: « Le Ly, tu es née pour être
une femme et une mère, pas une meur-

trière. Tel est ton devoir. Souviens-toi
de cela aussi longtemps que tu vivras.
Toi et moi ne sommes pas venus sur
terre pour nous faire des ennemis. Que
la vengeance ne soit pas ton dieu, car
de telles divinités ne se satisfont que de
sacrifices humains». Tels étaient les ju-
dicieux conseils qu'un père admirable
donnait à sa fille au plus fort des
hostilités. Le Ly n'oubliera jamais ses
paroles.

Après le décès de son père, Le Ly
continuera de vivre de petits trafics,
travaillera dans des bars et dans un
hôpital et aura des aventures avec
quelques soldats américains. Elle se ré-
soudra finalement à épouser un viel
Américain, Ed Munro, qui l'emmènera,
elle et ses deux fils (l'enfant de Anh et
son second fils, l'enfant d'Ed), aux USA,
un jour de mai 1970.

Seize ans plus tard, en 1986, Le Ly
retourne dans son pays natal, car elle
a reçu quelques lettres d'Anh, son pre-
mier amant. Dans la seconde partie de
l'ouvrage, l'auteur nous fait vivre son
retour au pays, décrivant fort bien les
méfiances et les craintes qu'éprouvent
les Vietnamiens expatriés retournant

dans leur patrie d'origine: peur des
autorités communistes, angoisse de la
façon dont leur famille restée sur place
va les accueillir. Les expatriés en effet
ont pu se faire une bonne situation
dans leur pays d'accueil et ils vont
retrouver des familles vivant pour la
plupart dans le dénuement.

Le Ly raconte avec précision les tra-
casseries administratives qu'elle affron-
tera pour enfin pouvoir revoir sa fa-
mille. Son témoignage démontre éga-
lement à quel point le régime commu-
niste tenait à «encadrer» la famille au
Vietnam ainsi que les visiteurs. Les ren-
dez-vous entre frères et soeurs, avec
des cousins, ou avec les parents, de-
vaient être annoncés à l'autorité locale
qui délivrait ensuite une autorisation.

Mais finalement, la joie des retrou-
vailles fait oublier tous les tracas. Mal-
gré tout, Le Ly se sent quelque peu mal
à l'aise car elle est maintenant une
vietnamienne vivant aux Etats-Unis, qui
fait face à une famille vivant d'expé-
dients au Vietnam. Pourtant, passées
les premières appréhensions et les fa-
ce-à-face un peu «coincés», les liens
familiaux reprennent le dessus, atté-
nuant les douleurs de l'histoire et les
tragédies passées.

De retour aux USA, Le Ly fondera
une organisation à but non lucratif des-
tinée à recueillir des fonds nécessaires
à la construction d'hôpitaux ruraux.
Son organisation porte un nom symbo-
lique: «East meets West» (l'Orient ren-
contre l'Occident), traduisant ainsi le
rêve de Le Ly, à savoir que son pays
natal coopère avec l'Occident où elle
vit maintenant.

Signalons encore que le réalisateur
américain Oliver Stone («Platoon»,
«Né un 4 juillet») conclura sa trilogie
filmique sur le Vietnam en adaptant cet
ouvrage au cinéma. Son film, «Entre le
ciel et la terre», sortira le 19 janvier
1994 sur les écrans français, et quel-
ques semaines plus tard en Suisse.

0 C. M.
* Le Ly Hayslip, Entre le ciel et la

terre, éd. Seuil, 1993

¦ BOSNIE - Des bombardements
intensifs ont fait 1 5 morts hier à Sara-
jevo, dont six membres d'une même
famille fauchés près des bâtiments de
la présidence et une fillette tuée au
milieu d'enfants à la sortie d'une école
primaire, /ap

¦ BANQUEROUTE - Les retraits
de dépôts de Banesto se sont élevés
à 120 milliards de pesetas (1,257
milliard de francs) dans les trois
jours qui ont suivi la mise sous
tutelle de la banque privée espa-
gnole par la Banque d'Espagne, a
rapporté hier le quotidien El Pais,
citant des sources officielles, /afp

¦ MONACO - Un mariage serait
à envisager entre le prince Rainier lll
de Monaco et Hjordis Niven, veuve de
l'acteur britannique David Niven, pré-
tendaien plusieurs quotidiens britanni-
ques, /ap

¦ FLEUVE NOIR - Une nappe de
pétrole brut de 50 km de long ve-
nant d'Ukraine a atteint la Slova-
quie par le fleuve Latorica et me-
nace désormais la Hongrie, ont dé-
claré hier des responsables slova-
ques, /reuter

¦ KURDES — Une polémique di-
plomatique a opposé hier la Belgique
et la Turquie, au lendemain de violen-
tes manifestations turques anti-Kurdes
dans la région bruxelloise. Et le gou-
vernement belge, s'il a «condamné
toutes les violences », a fait état de sa
«compréhension» pour les problèmes
kurdes, /ap

Gaza-Jéricho :
nouveau retard

Israël a rejeté hier une proposi-
tion de l'OLP de reprendre Immé-
diatement les négociations sur
l'autonomie palestinienne. L'OLP
s'était déclarée prête à reprendre
dès aujourd'hui à Taba (Egypte)
les pourparlers avec Israël. La cen-
trale palestinienne a également
déclaré qu'elle pourrait demander
«l'arbitrage de l'Egypte» dans
les difficultés de mise en œuvre de
l'accord sur l'autonomie de Gaza
et Jéricho.

(des conditions ne sont pas en-
core mûres pour une reprise des
négociations avec l'OLP», a affir-
mé hier le chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pères devant la
commission des affaires étrangè-
res et de la défense de la Knesset.

Le chef de la diplomatie Israé-
lienne a réaffirmé la position offi-
cielle de son pays selon laquelle le
document établi mercredi 29 dé-
cembre au Caire par le comité
israélo-palestinien avait été mis
au point en commun avec l'OLP.

Nabil Chaath, chef de la délé-
gation palestinienne, a accusé les
Israéliens d'avoir «réécrit le pro-
cès-verbal sur lequel nous nous
étions accordés». Selon lui, le
texte présenté par Israël «ne se
rattache que de loin à la vérité».
«SI cela est nécessaire, nous som-
mes prêts à demander l'arbitrage
de l'Egypte, afin que soit Identi-
fiée la partie qui a manqué à
l'application de la déclaration de
principe du 13 septembre», a en
outre affirmé N. Chaath, qui se
trouve au Caire.

Le chef de la diplomatie égyp-
tienne Amr Moussa a confirmé
lundi à Amman la version palesti-
nienne, /afp-reuter
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La grande mue de la presse
MÉDIAS/ Collaborations publicitaires et rédactionnel/es

L
| es quotidiens argoviens «Aargauei
Tagblatt» et «Zofinger Tagblatt»
ainsi que leur homologue soleuroii

«Oltner Tagblatt » ont paru pour le
première fois hier avec des pages com-
munes. Les trois partenaires garden'
leur titre respectif mais portent le sous-
titre commun de «Mittelland-Zeitung»
Du côté romand, des échanges rédac-
tionnels sont prévus au sein de Roman-
die- Combi dès la fin janvier.

La collaboration entre les trois quo-
tidiens alémaniques était devenue né-
cessaire pour des raisons économi-
ques, expliquent leurs responsables.
Mais il ne s'agit pas d'une fusion. Lo
«Mittelland - Zeitung», par son tirage
(96000 ex.), devient le sixième quoti-
dien du pays. Avec le «Badener Tag-
blatt», qui fait partie du même pool
publicitaire «AG-Kombi», ce chiffre
passe à 157000 exemplaires. La col-
laboration ne vise pas que les annon-
ces. Afin de gérer leurs ressources de
façon optimale, les trois éditeurs onl
également décidé une coopération
rédactionnelle. Ainsi, les rubriques
étranger, Suisse, économie, culture el
sport, notamment, seront générale-
ment conçues à Aarau. Elles pourront
être, de cas en cas, adaptées selon
les régions. Quant aux pages régio-
nales, qui demeurent du ressort de
chaque quotidien, elles pourront être
échangées selon les besoins.

Romandie-Combi
Six journaux régionaux romands

procéderont également à des échan-
ges rédactionnels à partir de la fin
janvier. Sous le nom de Romandie-
Combi, «L'Express», «L'Impartial», «Le

u MITTELLAND-ZEITUNG» - Les trois rédacteurs en chef précisent qu 'il ne
s 'agit pas d'une fusion. key

Journal du Jura», «Le Quotidien juras-
sien», «La Liberté» et «Le Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais» collabore-
ront par l'intermédiaire d'Elias (Electro-
nic Information Access System), un nou-
veau service de l'ATS.

Les six journaux pourront ainsi met-
tre au point conjointement des pages
ou des numéros spéciaux, lors d'évé-
nements importants comme les pro-
chains Championnats du monde de
football. Ils posséderont également
un réseau de correspondants com-
muns en Suisse et à l'étranger. Cha-
que journal sera libre de prendre ou
non les articles dans ses pages. Sur le
plan publicitaire, le pool Romandie-
Combi est fonctionnel depuis le 1 er
octobre dernier.

Autre changement, la «Solotumer
Zeitung » a rejoint le pool publicitaire
bernois «Presse 99», qui comprend la
«Berner Zeitung » et le «Bieler Tag-
blatt». Pour l'heure, des pages com-
munes concernant les programmes TV
et radio, ainsi que le magazine auto,
ont été mises en place.

Par ailleurs, la «Thurgauer Volks-
zeitung», quotidien de Frauenfeld
proche du PDC, fête ses 150 ans en
1994. Fondé en 1844 sous le nom de
«Thurgauer Wochenzeitung », il est
devenu en 1900 le quotidien «Der
Wachter», avec le sous-titre «Tage-
sanzeiger fur den Kanton Thurgau»,
encore utilisé aujourd'hui. C'est en
1922 que lui a été donnée l'appella-
tion «Thurgauer Volkszeitung ». /ats

Le cercle
vicieux

du déficit
/ 'UBS passe au crible

la dette de l'Etat

Pes déficits cumulés de la Confédé-
ration, des cantons et des commu-
nes ont atteint 17 milliards er

1993. D'ici 1995, la dette publique
pourrait gonfler à 170 milliards, soit
70% de plus qu'en 1990. Certes, la
situation est souvent pire ailleurs. Mais
la Suisse risque de s'engager dans un
véritable cercle vicieux si un doulou-
reux programme d'économies n'est pas
mis en oeuvre, estime une étude de
l'Union de banques suisses (UBS).

De 17 milliards en 1993 (4^% du
produit intérieur brut, PIB)- soit environ 8
milliards pour Berne, 6 pour les cantons
et 3 pour les communes-, les déficits
pourraient passer à moyen terme à 20
milliards (5,5% du PIB), dit Beat
Schwab, co-auteur de l'étude. La Confé-
dération pourrait devoir consacrer
10% de ses recettes aux paiements
d'intérêts vers 1995, deux fois plus
qu'en 1989. La Suisse n'est plus un mo-
dèle en matière de finances publiques.
Ses déficits sont comparables à ceux de
la France ou de l'Espagne en pourcent
du PIB. Pour les experts de l'UBS, la
situation est difficile, mais pas encore
dramatique. Le pays est cependant me-
nacé par un véritable cercle vicieux.

Cela risque de se produire si les im-
pôts augmentent encore, comme on le
Fait généralement dans une telle situa-
tion et comme le souhaite le conseiller
fédéral Otto Stich. Problème: des recet-
tes supplémentaires susciteront imman-
quablement la convoitise des lobbies,
bien organisés dans le pays.

L'Etat doit au contraire comprimer se*
dépenses. Depuis le début des années
80, leur croissance a dépassé constam-
ment celle du PIB. Plus des deux tiers des
déficits sont structurels, c'est-à-dire dus
au niveau excessif des dépenses, calcule
l'UBS. Cette proportion dépassera 80%
d'ici 1995. Otto Stich conteste: pour lui,
plus de la moitié du déficit fédéral est
dû à la récession.

Programme d'économies
La Suisse attend un programme

d'économies digne de ce nom. Les dé-
penses de l'Etat devraient toutes être
examinées. La consommation publique
surtout sera réduite, mais la recherche et
la formation seront relativement épar-
gnées. Les subventions, qui représentent
plus de la moitié des dépenses fédéra-
les, seront passées à la loupe.

Mais Beat Schwab doute de la volon-
té des politiciens d'attaquer le mal à la
racine. «La politique financière est me-
née à court terme», juge l'économiste de
l'UBS.

Vu les grands projets prévus, les pou-
voirs publics vont selon toute probabilité
continuer d'entretenir la spirale des dé-
penses. Aux coûts de financement de
Rail 2000, des transversales alpines et
de l'achat des F/A-18 s'ajouteront les
transferts aux assurances sociales. Et
sans révision en profondeur du système,
un déficit de 10 milliards menace à
moyen terme l'assurance-chômage. /ats

L'année de
vérité pour
le vidéotex

L

i! e vidéotex lancé il y a dix ans en
I Suisse va au devant d'une année
-i décisive. Ce service ne compte ac-

tuellement que 90.000 abonnés alors
qu'il lui en faudrait 200.000 pour cou-
vrir ses coûts. Malgré cela, les PTT
restent confiants: le vidéotex devrait
survivre au-delà de 1994. Une solution
pourrait consister à le privatiser.

A ce jour, les PTT ont déjà investi
quelque 200 millions de francs dans le
service télématique vidéotex lancé au
début 1984. Le vidéotex n'intéresse
que relativement peu de monde en
Suisse. Il a compté jusqu'à 93.000
abonnés, chiffre qui est retombé à
89.000 l'an passé après la hausse de
tarif intervenue en mai 1992. Depuis
lors, le vidéotex progresse à nouveau,
ce qui amène les PTT à rester confiants
en l'avenir de ce média. L'an passé,
1 000 à 1500 personnes s'y sont
abonnées en moyenne chaque mois.
Mais les résiliations étaient elles aussi
élevées, d'où un solde mensuel positif
de 100 à 150 abonnements seulement.

La régie compte sur les nouvelles
mesures tarifaires pour relancer le vi-
déotex. Dès février, ce service bénéfi-
ciera comme le téléphone de tarifs ré-
duits à certaines heures, /ap

¦ TRISTE BILAN - Le nombre de
victimes de la drogue a fortement aug-
menté l'année dernière dans les plus
grandes villes d'outre-Sarine. Il a doublé
à Berne, passant de onze en 1992 à 22
en 1993. A Zuridi, la police municipale
avait recensé 52 décès jusqu'à fin no-
vembre, soit autant qu'en 1992. Les
chiffres du mois de décembre viendront
aumgenter ce bilan. A Bâle-Ville, on a
compté au moins 28 victimes, soit cinq
de plus qu'en 1992. /ats

¦ GOTHARD - Le corridor de fer-
routage du Gothard est en service
depuis hier. Simultanément, les tra-
vaux de développement d'un sys-
tème rail-route pour les camions me-
surant jusqu'à quatre mètres de hau-
teur ont débuté au Lôtschberg. Ainsi,
la Suisse a satisfait ses engagements
découlant de l'accord de transit avec
l'Union européenne (UE), qui a per-
mis de sauver la limite des 28 tonnes
pour les camions, /ats

Nouvelle approche Nord-Sud
AIDE AU DÉVELOPPEMENT/ Rapport soumis au Conseil fédéral

L

a Confédération devra à l'avenir
aborder les conflits d'intérêts

: quand elle s'occupera d'aide au
développement. C'est ce que propo-
sent les nouvelles «directives Nord-
Sud» qui seront discutées ces prochai-
nes semaines par le Conseil fédéral.
L'information a été publiée hier par le
quotidien bernois «Der Bund».

La Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA) a confirmé que le rapport
sur les relations Nord-Sud était prêt
et qu'il sera discuté dans les semaines
à venir par le Conseil fédéral. La
question des nouveaux crédits-cadre
de l'aide au développement et du
message du gouvernement est encore
ouverte. Ils représentent quelque qua-
tre milliards de francs pour les trois
prochaines années.

La Commission des affaires étran-
gères du Conseil des Etats avait déjà
déposé en juin 1990 des directives
pour une politique globale de l'aide
au développement qui fasse appel à
une coordination entre les départe-
ments. Un postulat «pour une politi-
que Nord-Sud cohérente » avait en
effet donné lieu à l'élaboration d'un
rapport rédigé conjointement par la
DDA et l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, et qui pro-

posait que l'on mette en balance
l'aide au développement et les inté-
rêts propres de la Suisse.

Matériel de guerre
sur la sellette

Ces questions concernent particuliè-
rement l'exportation de matériel de
guerre, a précisé Marco Cameroni,
porte-parole de la DDA. En toute lo-
gique, la Suisse ne devrait plus expor-
ter de matériel de guerre dans des
pays qui bénéficient de son soutien et
qui consacrent une part importante de
leur budget à l'armement. Dans ce
but, le rapport propose de contribuer
à réduire les dépenses militaires in-
considérées et de favoriser la démobi-
lisation et la réintégration des partici-
pants aux guerres civiles par des pro-
grammes adéquats.

Parallèlement, ces directives préco-
nisent de ne plus parler du tiers
monde comme d'un seul bloc monoli-
thique. Alors que les pays d'Amérique
latine et d'Asie du Sud-Est connaissent
une certaine croissance, l'économie
des Etats africains s'enfonce encore
aujourd'hui.

Dans les années 90, la Suisse de-
vrait ainsi consacrer au minimum
0,1 5% de son produit intérieur brut
aux pays en développement les plus

pauvres. A la suite de la conférence
de Rio, l'accent devrait être mis sur ur
((développement durable». Le sys-
tème de production et de consomma-
tion des pays industrialisés ne peut
plus leur servir de modèle.

On cherchera désormais la partici-
pation active au sein des organisa-
tions internationales qui ménagent les
questions d'environnement. Au Nord el
au Sud, il faudra créer un consensus
politique et social qui permette
d'adapter le niveau de vie aux res-
sources naturelles des pays. En Suisse,
il faudra aussi améliorer l'information
sur la provenance et la fabrication
des produits des pays en voie de
développement.

Le rapport met aussi en garde con-
tre un «protectionnisme écologique»:
les puissances industrielles seraient
tentées d'utiliser cet argument pour se
protéger de la concurrence indésira-
ble du Sud. Finalement, une coordina-
tion renforcée entre pays donateurs
et bénéficiaires s'avère nécessaire
dans l'aide au développement. Une
telle harmonisation entre les diverses
politiques, commerciales, économi-
ques, agricoles et migratoires condui-
rait à la mise en place d'une meilleure
politique extérieure globale, /ap

Sport-Toto
21 gagnants avec 12 points:

1740fr.80
448 gagnants avec 11 points:

61 fr.20
3695 gagnants avec 10 points :

7fr.40
Le maximum de 13 n'a pas été

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

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

153.200fr. 10
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 1 640fr.80
132 gagnants avec 5 numéros:

186fr.50
2942 gagnants avec 4 numéros:

8fr.40
25.171 gagnants avec 3 numéros: 3

francs

Loterie à numéro
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 52.603 fr.50
283 gagnants avec 5 numéros:

2 549 fr. 10
13.595 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
206.388 gagnants avec 3 numéros:

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

Somme approximative au premier
rang du prochain conours: 1.400.000
francs

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

955.371 fr. 10
5 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs
48 gagnants avec 4 numéros: 1 000

francs
431 gagnants avec 3 numéros: 100

Francs
4214 gagnants avec 2 numéros: 10

Francs

Banco Jass
8 et roi de <\>; 8, dame, roi et as de

4k; 6, valet et as de 0 ; 8, 10 et roi
de 4

Pas d'impôt
nouveau

Il ne faut pas s'attendre prochai-
nement à de nouveaux Impôts, a
déclaré le président de la Confé-
dération Otto Stich dans une inter-
view à l'hebdomadaire alémanique
«Schweizer Woche». Mais «certai-
nes corrections» ne sont pas ex-
clues. Les finances fédérales vonl
s'améliorer quelque peu d'elles-mê-
mes grâce à la reprise économique,
prédit le chef du Département fé-
déral des finances (DFF).

Un pour cent de croissance éco-
nomique signifie «une amélioration
de 500 millions» des finances de la
Confédération, poursuit le président
de la Confédération. Une améliora-
tion des finances fédérales se pro-
duira automatiquement, dans une
certaine mesure, lorsque l'économie
se reprendra. C'est pourquoi II faut
pas s'attendre à de nouveaux Im-
pôts ces prochains temps. Mais les
comptes de la Confédération mon-
treront encore un déficit de plu-
sieurs milliards cette année, même si
l'économie connaît une évolution
positive.

A long terme, il est avant tout
important que la Suisse cesse de
s'endetter et mette de l'ordre dans
ses finances, /ats

Les antiracistes sur la brèche
R, 

ésoudre les conflits interculturels
par le biais d'un appel télépho-
nique, c'est désormais possible

grâce au «Konfliktophone». Cette
dernière prestation de l'association
CH 701 a été présentée à la presse,
hier à Berne. Ses promoteurs ont éga-
lement préconisé l'adhésion de la
Suisse à la Convention antiraciste de
l'ONU et demandé à la Confédéra-
tion d'instaurer une véritable politique
d'intégration des étrangers.

Des problèmes entre Suisses et
étrangers peuvent surgir au travail,
à l'école ou dans une commune, ex-
plique l'association CH 701. Pour ré-
soudre les différends qui peuvent
naître lorsque le dialogue est rompu
ou difficile, elle met à disposition dès
maintenant un numéro de téléphone
gratuit, le 01/ 242 42 29. Une bro-
chure présente en outre cette nou-

velle prestation, intitulée Konflikto-
phone. C'est de Zurich que sa res-
ponsable, Régula Bachmann, répon-
dra aux appels, pour l'instant uni-
quement en allemand.

L'idée d'un service conseil réservé
aux conflits interculturels quotidiens
avait été lancée il y a une année très
exactement. Le projet n'avait cepen-
dant pu être réalisé faute de
moyens. Grâce aux 75000 francs de
la Société suisse d'utilité publique
(SSUP), les neuf premiers mois de la
phase pilote sont désormais garan-
tis. La SSUP participe au ((Konflikto-
phone», car elle entend mettre sur
pied un projet similaire, une sorte de
bus itinérant pour lutter contre la
xénophobie.

C'est dans ce même esprit que CH
701 préconise l'adhésion de la Suisse
à la Convention de l'ONU contre les

discriminations raciales. Le peuple
suisse sera amené à se prononcer sur
la question, vraisemblablement cet
automne, la loi antiraciste ayant fait
l'objet d'un référendum qui a abouti.
Pour Walter Schmid, chef du Service
de l'aide sociale de la ville de Zurich,
le rejet du référendum, lancé par des
((certains groupes d'extrême droite»,
ne suffit pas.

«La xénophobie ne peut être effi-
cacement combattue que si l'on s'atta-
que vraiment aux racines des conflits
et des divergences d'intérêts en pré-
sence», explique Walter Schmid. Se-
lon lui, (des questions de justice sociale
l'emportent sur les dispositions péna-
les». La Confédération doit instaurer
une véritable politique visant à mieux
intégrer les étrangers. Elle ne doit pas
se reposer sur le dos des cantons, a-
t-il ajouté, /ats
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APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel centre, 5% pièces de style, rénové, calme, garage Fr. 2900.-
Neuchâtel zone piét 3% duplex, ancien, rénové, chem ., balcon Fr. 2000.-
Neuchâtel Seyon 1, magasin 89 m2 avec vitrine prox. park. Fr. 2750.-
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, prox. bus Fr. 2900. -
Saint-Biaise dans imm. ancien rénové, balcons, vue, 2% et 5 p. dès Fr. 1800 -
Saint-Biaise centre dans imm. avec piscine, attique 6%, garage Fr. 3000 -
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine. 4 p. rénové Fr. 1600. -
Saint-Biaise 3 p. avec galerie, piscine, jardin, vue Fr. 1600 -
Saint-Blaise centre dans imm. ancien rénové, 5% duplex Fr. 1750 -
Lignières centre village. 3 et 3% pièces (75 et 90 m2) dès Fr. 1250.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piét., 2* étage, 80 m2 pour bur., labo ou cabinet Fr. 2400.-
Saint-Blaise dans imm. moderne avec park., surf. 50 à 400 m2, dès Fr. 160.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros. surfaces dès 200 m2 dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.

Sa haine pour Eleanor tournait à une vulgarité venimeuse.
« Qu'est-ce que fait Gavin pour mon grand-père? deman-

dai-je.
— Tout! Mark Brand, le père de Gavin, était l'assodé de

Juan quand CORDOVA s'est ouvert. Gavin a grandi dans le
milieu des affaires. A présent que son père est mort, il est direc-
teur et acheteur principal de la maison puisque Juan ne peut
presque plus voyager. Gavin essaie de maintenir Juan dans les
limites de la raison. C'est vraiment lui qui fait marcher la
boîte. »

Je parlai à Sylvia de la page du magazine de luxe que j 'avais
arrachée —la " publicité concernant CORDOVA — et lui racontai
toutes les histoires que j 'avais forgées à son sujet pendant mon
enfance.

Sylvia secoua la tête.
« Méfiez-vous de CORDOVA , Amanda. Le magasin est devenu

un vrai monstre qui gouverne les Cordova. Même enfants, nous
savions qu'il passait avant nous tous. Oh! pas pour Katy, mais
pour Juan. C'est l'édifice sur lequel il a bâti sa vie. Mais Gavin
n'est pas de cet avis. CORDOVA est un sujet de discorde entre eux
plus encore qu 'Eleanor. Je crains que Gavin ne soit pas content
de vous voir ici. Vous consumez peut-être une menace. »

% Je ne voyais pas en quoi , mais je la laissai continuer.
« Vous ne paraissez guère aimer la famille Cordova »,

dis-je.
Je l'entendis retenir légèrement son souffle.
« Je me demande si vous avez raison. Peut-être après tout ,

n'ai-je pas tellement de motifs de les aimer — quoique je sois
apparentée à eux, comme vous, et que j 'aie grandi avec Clarita,
Rafaël et Doro. Peut-être n'ai-je pas envie de voir la fille de
Doro tomber dans leur piège. Êtes-vous sûre que vous ne vou-
lez pas m'écouter et rentrer à New York tout de suite? »

Je me demandai pourquoi elle attachait tant d'importance
à ma présence, mais je n'hésitai pas.

« Certainement pas. Vous m'avez donné encore plus envie
de les connaître et de les juger par moi-même. »

Elle soupira et bsva la main d'un geste fataliste.
« J 'ai fait ce que j 'ai pu. C'est à vous de décider. En ce qui

me concerne, j'aimerais quitter Santa Fe et ne jamais revoir les
Cordova. Mais Paul se plaît ici. Il y a trouvé des éléments à son
livre et, au fond, c'est la seule personne qui compte pour moi. Il
habitait déjà la maison voisine avant la mort de votre mère.
Quand nous nous sommes mariés, il a décidé d'y rester. »

Elle se tut et je reportai mon attention sur la large autoroute
où nous filions à plus de cent à l'heure, après avoir laissé la ville
derrière nous. De chaque côté s'étendait la mesa désertique, cou-
leur de sable, agrémentée de touffes de genévriers. Les arbres
étaient rares sauf à proximité des petites oasis, près des cours
d'eau. Des ondulations inégales bosselaient le sol poudreux et,
à l'horizon, les montagnes formaient une chaîne ininterrompue.
Les collines les plus proches étaient striées de bandes allant du
rouge sombre à l'orange brûlé, parsemées sur leur flanc de
touffes de genévriers.

De nouveau, j 'eus l'impression de retrouver un paysage
connu. L'éclat de la lumière, la couleur du sable, le ciel
immense, la sensation d'espace, tout cela m'était familier. Impa-
tiente et joyeuse, je me disais que je rentrais chez moi. Quel
merveilleux paysage pour un peintre ! Je m'y sentais à l'aise
comme si j 'y étais née. . :
j ^  
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rf OFFRE WljmV A VENDEE qf ĵ l
CHIOTS COLLIE LASSIE couleur sable, trico-
lore, pedigree, vaccinés. Tél. (024) 3516 07.

1 SI 870-461

TÉLÉFAX HARRIS/3M. Modèle 111 , 550fr.
Tél. (038) 2529 49. laines «si

FLASH METZ CT 45-1, 150 fr. + agrandis-
seur Durst 370, état neuf. 450 fr. Tél. (038)
533217. 123681-461

TE CHERCHE dm/A
V Â ACHETER jrgg^
PAIE FORT PRIX DISQUES ANNÉES 60 en
lot ou à la pièce. Tél. (038) 240087.i6i894.462

PHOTOCOPIEUSE occasion en bon état avec
garantie. Tél. (038) 301059. 123733-462

<T>,__ ,<yj]

T WfflÔËI
VELOUE % g__jj |;_
A CORTAILLOD tout de suite grand 3M piè-
ces neuf 1150 fr. charges comprises. Tél. (038)
311342 . 161676 463
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Rubrique réservée aux particuliers, â l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.—.
Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

A MONTMOLLI N appartement de 5% duplex.
Cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, cave. 1800 fr . charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. (038) 31 3889.

RUE DES PARCS, joli 3 pièces, mansardé,
cuisine agencée habitable, vue imprenable. Li-
bre 15 janvier. 1075 fr. + place parc 40 fr. Tél.
24 0051 18h-21 h. i6issi-463

CERNIER 3 PIÈCES tout de suite ou à conve-
nir. Loyer 855 fr. charges comprises. Tél. (038)
535905, 18 heures. i6i884-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501. int 329. isisi6-463

CERNIER MAGNIFIQUE 3 PIÈCES loyer
baissé 960 fr. charges comprises. Tél. (038)
421804 - (038) 5344 08. isi9i3-463

A CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE à
jeune fille, situation très calme, avec balcon.
Libre tout de suite. Tél. 33 20 25 ou 31 80 52.

NEUCHATEL-SERRIÈRES, studio meublé
dans villa, près trolleybus, téléphone .
W.-C./douche. coin cuisine équipé, terrasse
pour personne non fumeuse. 15 janvier 1994.
Tél. 31 46 33. matin. 123680-463

PETTT-PONTA RLIER 15 pour 1- mars 1994.
appartement 2 pièces, cuisine agencée, enso-
leillé, calme, vue sur le lac. 826 fr. tout compris.
Tél. 25 58 04 dès 19 heures. 123689-463

INTÉRESSANT, libre tout de suite à Neuchâ-
tel. 3 pièces, pour personne tranquille ou cou-
ple AVS. Tél. (039) 41 26 94 dès 18 heures.

123678-463

MALVILLIERS dans ancienne ferme, très
grand 4% pièces sur deux niveaux, cachet,
poêle suédois. Libre tout de suite, 1519 fr.
charges comprises. Tél. 5711 73. 123702-453

HAUTERIVE, appartement 4% pièces, balcon,
cheminée, place de jeux. 2 caves. 1887 fr. Tél.
(038) 33 61 66. 123708-463

MEUBLÉ 3 PIÈCES, cuisine, bain, vue, tran-
quillité. Tél. (038) 31 27 17. 123711-453

A REMETTRE BEAU STUDIO. Chavannes
19. Tél. (038) 21 1461 le matin. 123720-453

SAINT-BLAISE, 254 pièces, cuisine agencée,
940 fr. charges comprises. Tél. 25 04 95.

123709-463

SAINT-AUBIN. 3% pièces dans maison fami-
liale à proximité du lac. cheminée de salon,
terrasses, jardin, 1280 fr. charges comprises.
Libre dès 18 janvier 1994. Tél. 552951.

123728-463

TE CHERCHE *KT ̂ S
V ÀLOUER 1 P^
DROGUISTE ALLEMANDE CHERCHE à
Neuchâtel ou environs, studio ou TA pièces
avec cuisine. 500 fr., à partir de février ou une
date à convenir. S'adresser à Nydegger Cathrin,
Oberdiessbach. Tél. (031) 771 0081.161869-464

T'OFFRE HKkrÇÊP
V EMPLOI ŷS^
CHERCHE DAME pour garder bébé à noue
domicile (Neuchâtel). Tél. (038) 31 66 52.

123703-465

TE CHERCHE &%?Ç2$
V EMPLOI ^Sf i n i !
EMPLOYÉE DE COMMERCE, 22 ans, cher-
che changement de situation. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 466-3789: 123705-456

DAME cherche place tout de suite dans l'hôtel-
lerie , comme aide de cuisine, femme de cham-
bre ou nettoyages. Tél. 21 2387. 123732-466

DAME PERMIS B cherche emploi. Nettoya-
ges ou aider à fa ire la cuisine. Demi-journée ou
quelques heures. Parle pas mal le français. Tel
(038) 243594. i6is99-466

r <V f̂
JJESANIMAUX A-fl&L-mmmm——.———mmr -̂Z ^m
A VENDRE CHIOT Montagne des Pyrénées,
pedigree, tatoué, vacciné. Disponible immédia-
tement. Tél. (038) 4620 63 ou (038) 4627 57.

4 8883 469

RÉCOMPENSE de 200 fr. à la personne qui
me retrouvera ma chatte tigrée, âgée d'environ
4 ans. sans collier, égarée quartier Maladière et
alentours, depuis le 10 décembre 1993. Tél.
(038) 253379 (demander Marco) ou 31 21 04
(demander Marco). 123726-469

OFFRE EXCEPTIONNELLE

QUE SERA 1994
¦

Pour Fr. 25.- au lieu de Fr. 40-
Meilleurs vœux Tél. (038) 31 80 40.
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Amsterdam CBS . . .  149.2
FntcUert DAX . . .  2266 68
Dm Joui M. . . .  375409 3756.60
Lnndres fin. Times . 2559.8
Swiss Indu SPI . . .  186784 1889.61
HUa 225 17417 2
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Biloi» Held«ig n. . .  27811. 2750.
Bilnae-HoUng bp . 2600. 2620
Qta-Enn ¦ 902. 921.
Dba-Geçy 938. 955.
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Fïi. Ililt-Sn» . . .  188. 181.
Rod» HeUag bj .. 6251 6330.
Saris ni 4170. 4175.
Sain a 4300. 4375.
Sate a k 4150. 4170.
Sté lad Pire» 200. 220.
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Sasst DaPnrtand.. 7675.

¦ GENEVE ĤIMH ^H
SXF. 21.75
Am 37 ta
daman 3645
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Bohst sa 140. 800
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Mou IWÉi bp. 471 4(0.
RU WE* SA n . 34.
ICI HeUag SA . . .  96.
Omfli PI 1.45
tattdntae* 2020. 2040.
Kadetsti SA b . . . .  750. 750.

La Nndiiltta n . 740.
U Sun ta. vie . 7500. S
Monledisoa 0.77 0.8
Orior Holding 705.
Pargesa Hekfing SA 1400. 1460.
PnUciln a 1090.
Mfcim b 1040.
Sua Holding 0.3
Snrn Holding n. . . .  530.
Saura Holding 2760.
Slt Gtn. Snrvta.bj.. 1880. 1960.
SIP Slé InitPbyi. . 39.
Slé Gén. Affichage a 370. 374.
Slé Gén Affichage b 370. 370. S
Erkssen 59 5 £0 25
¦ ZURICH ¦̂^ ¦̂^ ¦M
Adia Chearai b . . .  37. 38.5
Adia Cbtarei . . . .  188. 194.
Ahsnsst-Luza a . .  646. 664.
Aiuvat-Lian Hold 646. 656.
Au». Hnldng n . . .  260. 270.
hum Holding . . . .  1425. 1435.
A:» 1 2800. 2900.
AMI ¦ 600.
Bnmt Btvtri n . . .  204. 210.
Canada Holding pi. 470. 490.
Cémenta HoMng .. 995.
Qa Saisie Réass. ..
Dl Sua Réass n .
Da Saine Réatib .
basât AG 560. 560.
CS Holding 
CS Holding a 
B.Lnteatn«i . . . .  3200. 3025.
Btctnrwatt SA . . . .  4180. 4190.
Ftrbo Heffcg AG .. 2530. 2560.
Fetaiabe 3250.
Georges Rsdw ... 1100. 1110.
Magasas Glèbes b . 1175. 1180.
HeUerbani Fa. ... 930. 941.
latenbep HaUag 690. 695.
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Jelmoli 952. 963.
Jelmoli n 159. 160. S
Le* Holding 300. 310.
lia Holding AG b . 735 735.
Moevenpick.Holdmg . 415.
Motor Colombes SA . 1550. 1570.
NEC Corp 11. S 11. S
Nesdé SA n 1283. 1291.
Oerlikon Buehrle a.. 140. 139.
Schndler Holding . .  7900. 7900.
Schindler Holding b. 1580. 1725.
Schindler Holding n . 1535. 1590.
SECE Cortaillod a . .  5300.
SGS Genève n 352. 360.
SGS Genève b . . . .  1870. 1950.
Sibra Holding SA .. 250. 250.
Sika Slé Financ . . .  380. 391.
SMH SA NE a . . .  227. 227.
SMH SA NE 1040. 1054.
SBS a 232. 238.
SBS 476. 490.
Sabai n 843. 856.
Star b 110. 821.
Swissair n 790. 780.
Swissair bj 130.
UBS 1354. 1367.
UBS a 325. 328.
Von Roi b. 160. 158.
Von Roi 860. A
Wtla AG 698
WiatBtbar Assert . 821. 820
Waterther Assa. . .  860. 855.
Zager KB 1520. 1510.
Zinch De An. a . .  1505. 1528.
Ziridi De Ass. . . .  1515. 1533.
¦ ZURICH (Etrangères) ^^
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Akaa 31. S 3S75S
Am. M Gui! . . . .  128.5
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Amer Tel S Tel .. 78.75 79.
Buter lm 36.5 3675
Caltrpiar 132.5 132 5
Ornla Cerp. . . . .  79.75 7975
Coca Cola 65.25 66. A
Calgalt Palatotive . .  89. 91.75
Easnaan Kodak . . .  83. A 82.5 A
Da Pont 71 A 72.
Bi UT 86.5 S 67.5
Enoe 93. 93.5
finir Corp 5875 59.5
Ford Molor 9475 95.75
Genl Motors 8775 815
GenJ Electr 157. 1545
GBetle Ca 86. 87 ,5
Gotdyttr TIR. . . .  63.5
GJtl & Elect. Corp . 53. S 51.5
Hoatsttkt Mng . . .  3775 3275
Honeyweil 4875
IBM 85.75S 83.75
Ira Ud 3975 39.25S
Ind Paper 100. S 101.
ITT 1315 1345
Utlon 935
MMM 158.
Mobil 117. 117. S
Monian» 105. A
PacGas t a  . . . .  51.5 S Sli S
Philip Morris 8375 825
PM*s Peu 42. 4375
PrecleriGambl 85.5 84.
Sddnmbtrger 8675 88. S
Tinta lac 95.75S
Union Cariûde . . . .  375 335 S
Unisys Corp. 19. 11
USX Marathon . . . .  245 25. S
Walt DisatT 64. S 62 5
Waraer-lamb. 945 9975
Woahnr* 36. 37.5
Xtrai Cerp. 1275
Aagold 1315 135. S
Aagle-Amlorp. . . . .  7775 77.
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Britislt PelrrJ 7.8 7 75
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Ain Amro Holding . 54. 56.
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De BetnjCE.Btar.UT . 33.5 36.
Son. H;::: 41 .75 425
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Royal Dolcb Ce . . .  155. 155.5 S
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de_.)

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



Servette
recrute

Le Servette FC a engage le
jeune international suédois Haa-
kan Mild, titulaire de l'IFK Gôte-
borg, champion de Suède 1992 et
1993, pour une durée de deux
ans et demi. Né en 1971, Mild est
un milieu de terrain offensif. Il
avait participé au tournoi olympi-
que de Barcelone et réalisé ses
débuts en équipe nationale en
1991, contre la Grèce.

Haakan Mild, qui compte 10
sélections avec la Suède, avait
participé à la rencontre Autriche -
Suède (1-1) comptant pour le
groupe 6 des éliminatoires de la
Coupe du monde, au mois de
novembre dernier. Auteur du but
suédois, il avait alors été le meil-
leur de son équipe en compagnie
de Zetterberg. Mild avait en outre
participé la saison dernière à la
Ligue des champions avec Gôte-
borg.

L'international suédois a passé
une visite médicale, avec succès,
lors de son arrivée à Genève
avant de repartir le même jour
dans son pays. Il participera au
stage de reprise que les Genevois
feront le 9 janvier, à Tignes.

— Je souhaite faire partie des
22 joueurs qui se rendront l'été
prochain aux Etats-Unis malgré ie
fait d'évoluer en Suisse. Mais la
concurrence est rude à mi-terrain,
a déclaré l'ancien joueur de Gôte-
borg.

Si l'entraîneur des grenats llja
Petkovic n'a pas visionné sa nou-
velle recrue, Bernard Moceilin,
membre du comité, s'est rendu à
deux reprises en Suède.

— H a  une forte personnalité,
beaucoup d'abattage et un regis-
tre technique étendu, a indiqué
Bernard Moceilin. /si

Une bouffée d'oxygène
BASKETBALL/ Bilan de l'opération (( Sauvetage» lancée par Union Neuchâtel

P

eut-être figurez-vous parmi les
quelque mille personnes qui ont

• '*•¦ soutenu l'opération lancée par
Union Neuchâtel en novembre der-
nier: le club était alors en manque
total de liquidités et, dette «aidant»,
sur le point de déposer son bilan... Eh
bien!, l'opération en question a porté
ses fruits, ce qui conduit les dirigeants
unionistes à un — très relatif — opti-
misme. Nous faisons le point.

Or donc, Union Neuchâtel s'était re-
trouvé fort dépourvu lorsque le début
de saison fut venu: plus le moindre sou
dans la caisse et une dette de plus d'un
demi-million de francs (dans un premier
temps, soit en mars, cette dette avait
été estimée à 450.000 francs, mais à
la fin de la saison 92-93, et après
quelques corrections, elle s'était avérée
plus importante). Que faire? Réagir,
pardi! C'est ainsi que le club neuchâte-
lois faisait imprimer 40.000 tous-ména-
ges dans lesquels il lançait un appel au
secours à tous ceux qui croient à l'utilité
du sport, du basketball en particulier.
Une opération dont on peut aujourd'hui
dresser le bilan: environ 20.000 francs
ont été versés sur le compte de Mega-
bike Union Neuchâtel-Sports BC.

— La moyenne étant de 20 francs
par don, explique le vice-président
Alain Stritt, cela signifie que près de
1000 personnes ont répondu à notre
appel. Le nombre de dons et la somme
récoltée sont vraiment très encoura-
geants!

Car les versements ont eu un double
impact sur les dirigeants unionistes: un
impact purement financier, bien sûr,
mais aussi psychologique:

— Beaucoup de bulletins de verse-
ment comportaient un message de sou-
tien. Ou alors, il était écrit une phrase
du genre: «Petite rente, petit don»...
Comme nous ne nous étions pas fixé
d'objectif sur le plan financier, cet as-
pect-là des choses nous pousse égale-
ment à persévérer.

Le plus important, toutefois, résidait
tout de même dans l'importance du
montant final: ces 20.000 francs per-
mettent-ils à Union de ne pas déposer
son bilan?

— // faut nuancer la réponse, expli-
que Alain Stritt. Pour nous, cette somme
représente une bouffée d'oxygène, en
ce sens qu'elle nous a permis de payer
certaines choses sans lesquelles il n'y
aurait plus de club aujourd'hui. A partir

KOCIC (9) - Union Neuchâtel continue (en médaillon: Alain Stritt, vice-président). ptr- JR

de là, oui, ces 20.000 francs ont sauve
le club: sans cet argent, Union n'existe-
rait plus aujourd'hui. Mais d'un autre
côté, il faut bien se rendre compte que
cette somme est insuffisante pour les
dépenses inhérentes à la vie d'un club
de ligue A. Je dirais donc que le sursis
a été prolongé. Nous savions d'ailleurs
que ce serait le cas, si bien que nous
étions conscients dès le départ qu'il
faudrait d'autres actions que celle-ci
pour renflouer le navire.

D'où l'opération «vente de papier
WC» dont nous avons déjà parlé dans
ces colonnes et sur laquelle nous ne
nous étendrons pas (cela d'autant
moins que le papier en question est
plutôt fragile).

— Cette seconde opération, cepen-
dant, servira uniquement à l'amortisse-
ment de la dette. Elle n'entre pas dans
le budget d'exploitation.

Ce qui ne sera pas le cas d'une
troisième opération à venir et qui, elle,
sera destinée à boucler l'exercice
93-94 sans déficit: cette opération

consistera en des parts de 1 000 francs
qui seront proposées directement à un
certain nombre de particuliers, en pré-
cisant que ces parts, en retour, donne-
ront droit à différents avantages, dont
certains en nature.

— C'est donc cette troisième action
qui fera que nous terminerons ou non la
saison actuelle sans pertes. Car nous
luttons sur trois tableaux: première-
ment, le remboursement de la dette;
deuxièmement, nous voulons terminer
l'exercice 93-94 sans pertes; enfin troi-
sièmement, nous préparons déjà la sai-
son prochaine: en commençant beau-
coup plus tôt que d'habitude, la recher-
che de sponsors devrait être plus effi-
cace et, donc, nous espérons que les
entrées dans ce secteur seront plus Im-
portantes.

Pour ce qui est de la dette, deux
séances ont réuni les dirigeants unionis-
tes avec, d'une part, les deux princi-
paux créanciers, et, d'autre part, ('en-
sembles des autres créanciers.

— Ces deux séances ont été très
profitables, se réjouit Alain Stritt. Une
commission de surveillance a été créée,
qui représente la quasi totalité des
créanciers. Cette commission se réunira
environ une fois tous les deux mois et
nous devrons alors lui présenter un rap-
port quant à notre situation financière.
Car nous voulons jouer la carte de la
transparence. Du reste, le plan de dé-
sendettement qui sera établi le sera en
commun avec nos créanciers, ce qui ren-
force la solidarité entre les parties. Ce
plan de désendettement prévoit un rem-
boursement complet de la dette en cinq
ans.

Conclusion: Union Neuchâtel (dont la
première équipe reprendra la compéti-
tion samedi à Genève) n'est pas mort.
Mieux, il survit, pour ne pas dire qu'il a
bien l'intention de continuer à vivre I

— Nous sommes relativement opti-
mistes, mais nous avons encore beau-
coup de travail devant nous.

0 Pascal Hofer

En bref

¦ BRÉSIL - Une dispute entre
gangs de supporters des équipes
de Flamengo et Botafogo s'est ter-
minée dans le sang dimanche ma-
tin dans le quartier de Leblon, à
Rio de Janeiro: une personne au
moins a été tuée et sept autres ont
été blessées. La rixe a commencé
par une «histoire de femmes» et
les esprits se sont rapidement
échauffés. Un autocar qui trans-
portait des supporters a été la
cible de pierres et de tirs de pisto-
lets mitrailleurs! Les gangs se sont
ensuite affrontés devant l'hôpital
Miguel Couto où étaient transpor-
tées les victimes. Un supporter a
été porté disparu et pourrait avoir
lui aussi été tué./al

¦ ZAMORANO - Le prési-
dent du Real Madrid, Ramon Men-
doza, a réfuté les rumeurs de trans-
fert de l'attaquant chilien Ivan Za-
morano au Bayern Munich. Il a éga-
lement démenti que le Real a de
graves problèmes financiers après
la mise sous tutelle, par la Banque
d'Espagne, de Banesto. Le groupe
financier espagnol négociait avec
le Real l'octroi d'un prêt de 3,5
milliards de pesetas pour payer les
travaux d'aménagement du stade
Santiago-Bernabeu. /si

¦ BAGGIO - L'attaquant de
la Juventus et de l'équipe d'Italie,
Roberto Baggio, a été élu «Onze
d'or» 1993, récompense dési-
gnant le meilleur joueur de l'année
écoulée et attribuée par les lec-
teurs du mensuel français «Onze
Mondial». Roberto Baggio a ob-
tenu 24,29% des 20.000 person-
nes ayant pris part au vote. L'at-
taquant italien, qui succède au
Bulgare Hristo Stoichkov, devance
le Croate Alen Boksic, 12,28%
des voix, alors que le Brésilien de
Barcelone, Romario, obtient le
Onze de bronze avec 10,02%
des suffrages, /si

La Bomba et Anita en tête
SKI ALPIN/ Les classements aux gains

Let 
< Italien Alberto Tomba et l'Autri-
' chienne Anita Wachter sont les
« leaders du classement aux

gains de la Coupe du monde 93-94,
au terme de l'année 1993.

Victorieux des slaloms de Stoneham et
Sestrières, en décembre, la «bomba»

ANITA WA CHTER — Le ski alpin nourrit bien sa femme. ap

comptabilise 97.200 francs suisses. Il
précède l'Autrichien Gunther Mader,
deuxième avec 73.840, et le Valaisan
Steve Locher, vainqueur du géant d'Alta
Badia, troisième avec 56.240.

Chez les dames, Anita Wachter, victo-
rieuse de la Coupe du monde 1992-93.

mené le bal avec 68.100 francs, précé-
dant la Glaronaise Vreni Schneider
avec 32.700 francs.

Les épreuves les plus lucratives en
1994 se dérouleront à Kitzbûhel. Une
victoire en descente, en slalom ou dans
le combiné, les 15 et 16 janvier en
Autriche, rapporteront 100.000 francs.

Les gains
Coupe du monde 1993-94. Classe-

ments aux gains:

Messieurs: 1. Alberto Tomba (It)
97.200 fr.; 2. Gunther Mader (Aut) 73.840;
3. Steve Locher (S) 56.240; 4. Thomas
Stanggassinger (Aut) 45.900; 5. Jure Kosir
(Sln) 45.600; 6. Franck Piccard (Fr) 41.460;
7. Kjetil André Aamodt (No) 40.750; 8.
Hannes Trinkl (Aut) 37.050; 9. Markus Poser
(Lie) 36.000; 10. Patrick Ortlieb (Aut)
30.000.

Dames: 1. Anita Wachter-(Aut) 68.100
Fr.; 2. Vreni Schneider (S) 32.700; 3. Katja
Koren (Sln) 31.750; 4. Pernilla Wiberg (Su)
28.750; 5. Deborah Compagnon! (It)
24.000; 6. Sophie Lefranc (Fr) et Renate
Gotschi (Aut) 19.050; 8. Bibiana Perez (It)
17.991; 9. Ulrike Maier (Aut) 14.000; 10.
Katja Seizinger (AI!) 13.937. /si

O SAALBACH — Le premier entraî-
nement en prévision de la descente
messieurs de Saalbach, jeudi, a été
annulé en raison de chutes de neige et
du redoux, /si

Fédération suisse

Un entraîneur
australien

L'Australien Marty Aitken (38
ans) sera, à partir du 1er avril
1994, le nouvel entraîneur natio-
nal de la Fédération suisse d'avi-
ron (FSA). Maître de sport et de
géographie, entraîneur en chef de
l'University of London Boat Club
depuis 1988, il prendra la succes-
sion du Néo-zélandais Harry Ma-
hon, qui se trouvait au service de
la FSA depuis 1987.

En compagnie de son épouse,
Julie, Marty Aitken dirigera le
Centre national d'aviron de Sar-
nen. Il a signé un contrat de trois
ans, soit jusqu'à la fin de l'année
(olympique) 1996. Pour Daniel
Homberger, le chef du secteur
compétition de la FSA, l'engage-
ment de Marty Aitken représente
la continuité car ses méthodes se-
ront dans la ligne de celles de
Harry Mahon.

Le nouvel entraîneur, qui suit
actuellement des cours intensifs
d'allemand, connaît l'aviron
suisse pour avoir participé à plu-
sieurs stages d'entraînement à
Sarnen. /si

Bientôt
la reprise
MI-TEMPS - Le
championnat inter-
clubs de I'AN JTT va
reprendre après
trois semaines de
pause. La situation.

swi- M-
Page 9

# Combiné nordique: Suisses
vainqueurs mais... Page 9

# Judo: l'année des
lauriers pour Auvernier Page 9
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AVOCATS
ont transféré leur étude de Neuchâtel

de la rue des Fausses-Brayes 15
au Passage Max-Meuron 1
(face au magasin Textiles Ambiance).

Etude de Boudry Etude de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 15 Passage Max-Meuron 1
Tél. 038 / 42 51 51 Tél. 038 / 24 09 66
Fax 038 / 41 42 10 Fax 038 / 25 44 29 ,6,B93i,o

Ê̂____, ¦ 1

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 5 janv ier 1994
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
181689-110

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème No 256 - Horizontalement:
1. Qui n'admettent donc pas facilement
les observations. 2. Etre vivant. Menue
pâtisserie, ancêtre de la gaufre. 3.
Plante à tubercules alimentaires. Arbre
à bois dur. 4. Un jour, chez les Romains.
Les diéneaux en reçoivent. 5. Chlore.
Chantier. Nos pères y déchargeaien t
leur bile. 6. Elever au sein. 7. Un cor-
dage y circule. Plante à odeur forte. 8.
Sans coeur. Note. C'est entendu. 9. Réu-
nion de corps. Aviateur français qui
périt en mer. 10. D'une seule pièce.
Verticalement: 1. Un sou, pour lui, c'est
un sou. Système de suspension. 2. Ce
qu'était notamment Bernard Palissy. 3.
Se fait battre. Goutte. 4. Montagne de
Thessalie. Monnaie. 5. Sorte de drame.
Qui n'est pas gâté. Conjonction. 6.
Morceau de musique. Sorte de virage,
en ski. 7. Fleuve d'Espagne. Salé. 8.
Autre nom de la spirée. Dans l'ancien
nom du Ghana. 9. Enjoué. Feuille de
couverture. 10. Pronom. Compositeur
français d'origine grecque.
Solution du No 255 - Horizontale-
ment: 1. Sacré-Coeur.- 2. Ivoire. Une.-
3. Alto. Plis.- 4. On. Edile.- 5. Sic
Emerge.- 6. Self. Mû. Or.- 7. Eldo-
rado.- 8. Là. Ail. Van.- 9. Elan. Event.-
10. Tisseront.
Verticalement: 1. Si. Osselet.- 2. Ava-
nie. Ali.- 3. Col. Clé. As.- 4. Rite. Flans.-
5. Erode. Di.- 6. Ce. Immoler. - 7. Pleur.
Va.- 8. Euler. Aven.- 9. Uni. Godant. -
10. Resteront.

¦ Le truc du jour:
Vous pouvez vous-même fabriquer

un excellent produit d'entretien qui
nourrira et fera briller vos sièges en
cuir en mélangeant de l'huile de lin et
du vinaigre d'alcool.

¦ A méditer:
Ce qui embellit le désert, c'est qu'il

cache un puits quelque part.
Antoine de Saint-Exupéry

QU'AVEZ-VOUS FAIT
CETTE ANNÉE
POUR VOTRE SANTÉ?
RIEN? ALORS, CHANGEZ
ET CHOISISSEZ
LA CAISSE-MALADIE CSS!

LE COMPTE "SANTÉ ": 500 FRANCS
POUR VOTRE PRÉVENTION "SANTÉ" PERSONNELLE

•f Ji ' vTl La CSS es t  lu  s e u l e  ' I Votre compte " santé" m'intéresse.
caisse-maladie à offrir Veuillez me faire parvenir de plus

nN  ̂ -—'Or un compte "santé" . amples informations.
I -+-\ |l Seuls les assurés CSS LJ Veuillez me contacter et me pré-

"* "\™ disposent d'un compte senter personnellement les avan-
d'une valeur de Fr. 500. - par an tages du compte "santé".
uti l isable , par exemp le , aux fins Nom: 
suivantes: bilan de santé , conseils „ ,rrenom: 
en matière de santé et de nutrition ,

¦ . „ , Rue/N°: cours de préparation a I accouche-
ment , g y m n a s t i que p r é n a t a l e , ^PA/Lieu: 

vaccinations, cours de gymnastique Tél.: 
. j . ., 4X4/RCdu dos et pour rhumatisants, sevrage
, . Coupon à retourner à:du tabac , cours antistress et bien css Assurance, COmpte "santé",

d'autres choses encore. Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne

CSS
A S S U R A N C E  •

1 VOTRE SANTÉ À SA JUSTE VALEUR

25-420-02/ROC

Appel gratuit «oâ o»
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

' Crédit désiré Fr . !

i Mensualités env. Fr. i

> Nom: '

| Prénom: i

; Date de naissance: ;

; Rue no: ;

; NPA/locaiité: ;

[ Tél. p.: 

; Tél. b.: ;

! Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: !

! Date: I

! Signature: !
i Taux annuel effectif ae 13.9% a 14.9%.
1 y compns assurance pour solde ae oene 0CV25 L '
i 252-273 045.1/RC^¦¦¦¦^¦¦¦¦1
mËÉÊÈÈBËÈ

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÊTTWËR
7-9 janvier/28-30 janvier

| WEEK-END DE SKI À ZINAL
Fr. 258.-

Comprenant apéritif de bienvenue,
2 nuits â l'hôtel, un souper raclette,

abonnement de ski pour 2 jours,
voyage en car.

Départs : Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

'(038) 25 82 82 123731-110

Jus 'SkjpÔer'? CHoculatr~p _ ĵ tesslve w«£M*iMlMM ^Bt*4^Bv*i_ d'orangefî-ÎSS I Rast El complets _^ai Ujlj JiLII||yiiUjt î B|̂ | Ĥ ^l ^^J ¦
I sanguins TE f Traites «ra Senllmal j __« | I

, 190 W ïr lE SUS**8* WJBBffll I
/̂ 5! 

«n grains jflH Romi '"'-̂  ̂ Aliments pour cbiens Komg 1220 g 1.95 '

I
Ê/y 'i$\ Prestige F ^Mi ennes — Formany pour la 

vaisselle 750 ml 1.55 I
tàl'-*! Espresso |fB*M| Extra l ĝgg \ Calé en grains Prestige Festivalw*s3x\ laBSiM mire ra^Ë \ J , cn„ , „„

|
i\^> i\ PSM QSS* | 

de Luxe 500 g 4 
so ¦

/ Àffî&y) «i°nnifcoM "V» ne '' Cigarettes Coït Ligt it filtre 10» 22.95 ¦

I
wf -̂'̂  -} ÎB.Bu^̂ '̂  ̂

ZZ.Su 
Mouchoirs en papier Arcade 15x10 1.45 .

f̂ k ^T*§L Sacs à ordures 35 litres 20 pièces 1.50 I

I
Jf 

~ r , ; Zyy Cn «rtlclt» un é«altmwt disposées chu _ Wm^̂ ~~F F̂T̂ rTm~m
^̂ —"*¦—-~W\ In détaillants [«dépendants das ulilllln I 

 ̂1 ^ml 1 1  IBJ m) 
JDOUER! Di-1 P I mJ k L «Jj _ W

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a. chaque merc redi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110

G r i l l e  dt Avoir Fora* Certains Roche Hom 
Arbustes 

portion ** ****
M.rc (l des idées d'hypo- Participe sont de, d'aspect 

 ̂ Min ' ™"« d' un tout ',"̂ T
MAIORAS surannées crisie monuments feuiUete flexibles siasmer

1 1 1 1 1 I I I— '
U Guinée
l'a été -

en partie _^^ _̂__ 
___ _̂_ 

___ _̂_

Plante
A grands —
capitules 

Minerai — ¦
Eau _ , 

courante * ¦ 
n̂t grec 
, 

Qui use Métis
peu i peu ""*

j 
Sur Rivière »

la rose "•*
des vents Se trouve 

Fidèle »
L'air en  ̂ - —̂——
est formé Condiment

_ , . Crie Participe •Profond s — comme ——^^^
"tu,lr" un daim Kis À sac

j 1
„ , Mort »Pré- 

— 
P0'1110" Habitants 

Prénom ¦?Thé _ 
an»lais £,.„!,

„, , Tissu »Réunion _ ^ 
de corl,s Adverbe 

S'oppose Un d"
a tout "* pre«iers »

P»P«» 

Libéré .

| | j | I I I I

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.



Excellent
relais suisse

Ce 
relais helvétique formé par Mar-

kus Wùest, Hippolyt Kempf, An-
, dreas Schaad et Jean-Yves Cuen-

det a signé le meilleur temps du 4 X 5
km fond comptant pour la Coupe du
monde monde du combiné nordique
par équipes, à Oberwiesenthal.
Compte tenu du retard concédé au
terme de l'épreuve de saut, la Suisse a
pris finalement le sixième rang. La Fin-
lande se classe quant à elle première,
devant le Japon (pourtant grand fa-
vori) et l'Allemagne.

Hippolyt Kempf s'est montré le plus
brillant des concurrents helvétiques en
lice. Le champion olympique de 1988
a signé le deuxième temps, à deux
secondes de l'Allemand Enrico Heisig.
Markus Wùest a pris la 6e place (à
14" de Kempf) et Andréas Schaad
(14e, à 24"). Jean-Yves Cuendet a
accusé pour sa part 59" sur Kempf. Au
saut, Kempf fut encore une fois le meil-
leur suisse avec une 1 7me place.

Oberwiesenthal (AH). Combiné nordi-
que. Coupe du monde. Par équipes. Clas-
sement final: 1. Finlande. 2. Japon à 1 '35".
3. Allemagne I à 2'06". 4. Autriche à 3'21".
5. Slovaquie à 5'46". 6. Suisse à 5'56". 7.
Sélection Japon / Suisse / Allemagne à
6'18".

Coupe du monde, classement: 1. Nor-
vège 1526. 2. Japon 316. 3. Allemagne
729. 4. Rnlande 723. 5. Autriche 616. 6.
Estonie 579. 7. Suisse 479. /si

TENNIS DE TABLE/ ANJTT: championnat de Ire ligue

« près trois semaines d'interrup-
x\ tion, le championnat ANJTT indi-

_ viduel va reprendre ses droits. En
effet, dès le 10 janvier, environ 500
joueurs et joueuses vont se remettre à
la compétition. Voici quelques commen-
taires sur le déroulement des dernières
rencontres.

Ire ligue: Peseux I - Peseux II 9-1.
— Persoz et Kashefi, de Peseux I, conti-
nuent d'imposer leur jeu, la forme est
ascendante. Isenrich, Schouwey et Wan
Chi-Wong n'ont pu endiguer leurs as-
sauts. Nguyen Num, remplaçant de Pe-
seux I, a tout de même remporté ses
deux matches.

Moutier II - Moutier I 2-8.— Ce fut
vraiment la soirée des frères ennemis:
premièrement Peseux I, ensuite Moutier
I... Aucune contrariété pour ces deux
équipes: elles ont fait toutes les deux le
plein de points.

Le Landeron I - Cortaillod I 3-7.—
La prise de confiance s'est faite pour
Cortaillod I. Devaux, Schild et Praz,
n'ont laissé que des miettes à Geisler
et Sollberger, du Landeron. Seul l'en-
traîneur du Landeron, Anna Philippos-
sian, a remporté ses deux matches sur
trois.

Bienne I - Eclair II 8-2.— Castella,
Herrli et Widmer, de Bienne, n'ont pas
raté le coche face à Benoit (C6), Mikic
(C9) et Vorpe (CIO), d'Eclair. Il était
nécessaire pour Bienne de prendre la
totalité de l'enjeu face à la lanterne

rouge.

Deuxième ligue, groupe 1. Métaloi
I - Hôpital I 5-5.— Hôpita l I, sans Alain
Favre, est moribond. L'avant-dernier,
Metalor I, s'est payé le luxe de pren-
dre deux points au leader. Le valeu-
reux Tinembart, de Metalor I, a décro-
ché deux victoires, Eric Lombarde!
deux victoires également et Michel Phil-
lot une victoire.

Suchard I - Le Landeron II 4-6.—
S'il n'y a plus de chocolat à Serrières,
il y a Folly, toujours présent dans les
grandes occasions. Trois victoires à son
actif face à Vende, Della-Santa et
Chopard. Un point précieux pour Su-
chard.

Brunette I - Delémont lll 8-2.—
Burkhard, Widmer et Chemla ont passé
une soirée relativement tranquille en
s'imposant facilement contre la lanterne
rouge Delémont, qui voit pointer les
affres de la relégation.

O J. B.

Résultats
1 re ligue groupe 1 : Côte Peseux I - Côte

Peseux II 9-1; Moutier II - Moutier I 2-8; Le
Landeron I - Cortaillod I 3-7; Bienne I -
Edair II 8-2.

2me ligue groupe 1: Brunette I - Delé-
mont lll 8-2; Porrentruy 2 - Côte Peseux 3
6-4; Metalor 1 - Hôpital 1 5-5; Suchard 1
- Le Landeron 2 4-6.

2me ligue groupe 2: Delémont 2 -
Bienne 2 3-7; Porrentruy 1 - Côte Peseux IV
7-3; Hôpital 2 - Cernier VRS 1 4-6; Tavan-
nes I - Eclair lll 10-0 wo.

3me ligue groupe 1: Aurora Fleurier I -
Cernier VRS 3 3-7; Metalor 2 - Le Locle 2
8-2; Sapin 1 - Hôpital 3 3-7; Uni NE 1 -
Edair 4 3-7.

3me ligue groupe 2: Sapin 2 - Côte
Peseux V 6-4; Hôpital 4 - ENSA 1 8-2; Le
Lode 1 - Centre Portugais 1 5-5; Suchard 3
- Le Landeron 3 0-10.

3me ligue groupe 3: Oméga 1 - Delé-
mont 5 10-0; St-lmier 1 - Moutier 3 3-7;
Tavannes 2 - Courfaivre 1 9-1; Tramelan 1
- Péry 1 10-0.

3me ligue groupe 4: Marin 1 - Cortail-
lod 2 2-8; Cernier VRS 2 - Delémont 4 8-2;
Metalor 3 - Eclair 5 1 -9; Suchard 2 - Franc-
Montagnard 1 5-5.

4me ligue groupe 1: Moutier 4 - Cour-
faivre 2 9-1 ; Tavannes 4 - Delémont VI 1 -9;
Cernier VRS 6 - Franc-Montagnard 2 4-6;
Tramelan 2 - St-lmier 2 7-3.

4me ligue groupe 2: Brunette 3 - Cernier
VRS 4 0-10; Cortaillod 3 - Cortaillod 5
9-1; ENSA 2 - Centre Portugais 2 0-10; St-
lmier 3 - Hôpital 6 0-10.

4me ligue groupe 3: Metalor 4 - Côte
Peseux 6 3-7; Moutier 5 - Hôpital 5 5-5;
Centre Portugais 3 - Le Landeron 4 1-9;
Marin 2 - Suchard 4 1 -9.

4me ligue groupe 4: Moutier VII - Mou-
tier 6 4-6; Cernier VRS V - Tramelan lll
10-0 wo; Tavannes 3 - Oméga 2 2-8;
Delémont VII - Porrentruy lll 10-0 wo.

4me ligue groupe 5: Le Locle 3 - Bru-
nette 2 5-5; Eclair 6 - Cortaillod 4 3:7;
Oméga 3 - Côte Peseux 7 10-0; Marin 3 -
Brunette 2 2-8; Uni NE 2 - Le Locle 3 7-3.

Classements
Ire ligue, groupe 1

1.Moutier I 8 57-23 25
2. Côte Peseux I 8 52-28 23
3. Bienne I 8 46-34 23
4. Le Landeron I 8 42-38 18
5.Cortaillod I 8 43-37 17
6.Moutier ll 8 36-44 13
7. Côte Peseux II 8 27-53 10
8. Eclair II 8 17-63 3

2me ligue, groupe 1
1. Hôpital I 8 57-23 26
2. Le Landeron II 8 49-31 21
3. Brunette 1 8 48-32 20
4. Côte Peseux 3 8 45-35 19
5. Suchard 1 8 35-45 12
6. Porrentruy 2 8 34-46 12
/.Metalor 1 8 33-47 12
8. Delémont 3 8 19-61 6

2me ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 8 70-10 31
2. Hôpital 2 8 56-24 22
3. Bienne 2 8 48-32 20
4. Delémont 2 8 35-45 14
5.Cernier VRS 1 8 32-48 14
6.Côte Peseux 4 8 32-48 13
7.Tavannes 1 8 28-52 8
8.Edair 3 8 19-61 6

3me ligue, groupe 1

1.Metalor II 8 63-17 29
2. Hôpital 3 8 59-21 24
3. Cernier VRS 3 8 46-34 20
4. Eclair 4 8 43-37 18
S.Aurora Fleurier 1 8 36-44 14
6.Sapin 1 8 33-47 12
7. Uni NE 1 8 26-54 10
8.Le Locle 2 8 14-66 1

3me ligue, groupe 2

1. Centre Portugais 1 8 67-13 28
2. Le Landeron 3 8 58-22 25
3. Le Locle 1 8 46-34 19
4. Hôpital 4 8 43-37 19
5. Côte Peseux 5 8 35-45 12
6.Sapin2 8 28-52 11
7. ENSA 1 8 23-57 7
8.Sudiard 3 8 20-60 7

3me ligue, groupe 3

1. Tramelan 1 8 62-18 28
2.0mega 1 8 57-23 25
3.Tavannes 2 8 43-37 18
4. Courfaivre 1 8 37-43 15
5.Moutier 3 8 37-43 14
6. Péry 1 8 35-45 14
7. Delémont 5 8 25-55 8
e.St-lmler l 8 24-56 6

3me ligue, groupe 4

l.Cernier VRS 2 8 59-21 27
2. Cortaillod 2 8 57-23 27
3. Franc-Montagnard 1 8 46-34 20
4.Marln 1 8 45-35 17
5.Sudiard 2 8 42-38 16
6. Eclair 5 8 33-47 11
7. Delémont 4 8 29-51 10
8.Métalor 3 8 9-71 0

4me ligue, groupe 1

1.Moutier IV 8 62-18 27
2.Tramelan 2 8 62-18 27
3. St-lmier 2 8 49-31 21
4.Delémont 6 8 48-32 20
5. Franc-Montagnard 2 8 36-44 14
6.Courfaivre 2 8 28-52 10
7. Tavannes 4 8 20-60 6
8.Cernier VRS 6 8 15-65 3

4me ligue, groupe 2

1.Hôpital 6 8 7A- 6 32
2. Centre Portugais 2 8 66-14 27
S.Cortalllod 3 8 57-23 23
4.Cernier VRS 4 8 50-30 20
5. Brunette 3 8 24-56 9
6.ENSA 2 8 21-58 7
/.Cortaillod 5 8 17-63 6
8. St-lmier 3 8 10-69 3

4me ligue, groupe 3

l.Le Landeron 4 8 64-16 28
2. Suchard 4 8 62-18 28
3.Côte Peseux 6 8 45-35 19
4.Moutier 5 8 43-37 19
5.Hôpltal 5 8 45-35 17
6. Centre Portugais 3 8 28-52 11
7.Métalor 4 8 18-62 5
8.Marin 2 8 15-65 1

4me ligue, groupe 4

1. Oméga 2 8 75- 5 32
2.Tavannes 3 8 47-33 21
3. Delémont 7 8 49-31 19
4.Moutler 6 8 36-44 6
5. Porrentruy 3 8 31-49 13
6. Cernier VRS 5 8 34-46 12
/.Moutier 7 8 31-49 11
8.Tramelan 3 8 17-63 4

4me ligue, groupe 5

1.LMI NE 2 8 61-19 2/
2. Cortaillod 4 8 62-18 26
3. Brunette 2 8 51-29 22
4.0mega 3 8 48-32 19
5.Le Locle 3 8 39-4 1 14
6. Eclair 6 8 36-44 14
/.Marin 3 8 21-59 6
8. Côte Peseux / 8 2-/8 0

Le Landeron est distancé

JUDO/ Bilan de la saison écoulée

LES ENTRAÎNEURS - Raphaël Gross, Thierry Amstutz et Antonio Cassiano
(de g. à dr.). a meyer

m u terme de l'année 1993, le
• Mm\ Judo Sport Auvernier a dressé à

nouveau un bilan positif: il conti-
nue de s'affirmer au premier plan des
clubs neuchâtelois. Des judokas de tous
les âges suivent régulièrement les
treize leçons hebdomadaires avec les
entraîneurs Thierry Amstutz (président),
Antonio Cassiano (vice-président) et
Raphaël Gross. Le club a participé à
28 manifestations. Au total, 54 médail-
les sont venues récompenser le Judo
Sport l'année dernière.

Lors du championnat neuchâtelois in-
dividuel et pour la neuvième année
consécutive, les Perchettes ont récolté
la plus grosse part des distinctions avec
31 médailles, dont 8 couronnes, 8 d'ar-

gent et 15 de bronze. Les écoliers se
sont également bien comportés au
championnat par équipes: avec deux
formations engagées, ils ont remporté
le titre de champion cantonal; la
deuxième formation s'est classée au
cinquième rang. En outre, sur le plan
national et international, 23 médailles,
dont 5 titres, sont à mettre à l'actif des
Perchettes. Plusieurs écoliers sont enfin
sélectionnés dans le cadre des espoirs
talents romands.

Palmarès 1993.— Tournoi national de
Monthey: écoliers -2/ kg, Manuel Buhler
3 me; -30 kg, Joëlle Quel let Ire.

Championnat neuchâtelois.— Les pre-
miers: Poussins -24 kg, Vincent Gaberell;
-26 kg, Thomas Kaiser; +30kg, David Bul-
liard; minimes -27kg, Manuel Buhler; -30kg,
Joëlle Quelle!; -33 kg, Roman Andorlini;
-40kg, Bastien Monnet; écoliers -40kg, Fa-
brice Quellet.

Tournoi international par équipes à Tou-
lon: Fabrice Quellet 3me.

Tournoi national de Sierre: écoliers
-28 kg, Manuel Buhler 1er; -30 kg, Joëlle
Quellet 2me; Roman Andorlini 3me.

Tournoi international à Sisteron: écoliers
-45 kg, Fabrice Quellet 3me.

Tournoi national de Martigny: écolier:
-30kg, Joëlle Quellet 2me; -33kg, Adrien
Barazzutti 2me; -45 kg, Fabrice Quellet 3me

Joutes intervilles d'été: Auvernier 2me.
Tournoi national de Renens: écolier:

-30kg, Joëlle Quellet 2me; -33kg, Adrien
Barazzutti 3me; -60 kg, Raphaël Jeannottat
3me; juniors -71 kg, Eric Weiss 3me.

Tournoi national de Macolin: écoliers
-27 kg, Manuel Buhler 1 er; Joëlle Quellet
3me.

Tournoi international de Porrentruy: éco-
liers -28 kg, Manuel Buhler 2me; -33 kg,
Adrien Barazzutti 1er; -50kg, Fabrice Quel-
let 2me.

Tournoi international de la Ville de Mey-
rin: benjamines -32kg, Joëlle Quellet Ire.

Championnat neuchâtelois par équipes:
Auvernier I 1er; Auvernier II 5me.

Toumoi national de Nidau: ecolières
-30 kg, Joëlle Quellet 2me; écoliers -30 kg,
Manuel Buhler 3me; -60 kg, Samir Zeggani
3me. /ta

Ça roule pour Auvernier
Voitures en plus

aux mondiaux 95
I " e président de la Fédération inter-

nationale d'athlétisme amateur
(FIAA), Primo Nebiolo, a annoncé

que celle-ci envisageait de mieux doter
les prochains championnats du monde,
qui auront lieu en 1995 à Goeteborg
(Suède).

Après la controverse ayant entouré
les championnats organisés l'an dernier
à Stuttgart — chaque vainqueur ga-
gnait une Mercedes — , Nebiolo a dit
que la FIAA prévoyait d'offrir aussi une
voiture plus petite au deuxième et au
troisième. Il a ajouté que chaque parti-
cipant recevrait en outre, une prime de
1 000 dollars (1 500 francs), /ap

¦ OLYMPISME - Istanbul, candi-
date malheureuse à l'organisation des
Jeux de l'an 2000, tentera très proba-
blement sa chance une nouvelle fois pour
ceux de 2004, selon un porte-parole du
comité olympique de la ville, /si

¦ SAUT À SKI — Le troisième con-
cours de saut de la Tournée des qua-
tre tremplins austro-allemande se dé-
roulera aujourd'hui avec un seul re-
présentant helvétique, Sylvain Frei-
holz. Zùnd et Trunz ne se sont en effet
pas qualifiés à Innsbruck. /si

¦ PARIS-DAKAR - Le Français
Lartigue (Citroën) est en tête des pilo-
tes automobiles après 7 étapes. Chez
les motards, l'Espagnol Mas (Cagiva)
a pris la 1 ère place, /si

¦ SAUT À SKI - Le Bernois
Christoph Lehmann, qui s'est retiré
l'an dernier du cadre national, a
remporté la tournée de l'Oberland
bernois. C'est le Schwytzois
Christoph Birchler qui s'est adjugé
la troisième et dernière manche, à
Gstaad. /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant de
l'AC Milan, Jean-Pierre Papîn a bien
mal commencé l'année avec une ex-
pulsion plutôt sévère, à Reggiana
(0-1), lors du match comptant pour la
17me journée du championnat d'Ita-
lie. Giuseppe Rosica a sorti le carton
rouge à la 34me minute pour un coup
de tête de l'attaquant milanais, jugé
volontaire par l'arbitre, au défenseur
Gianfranco Parlato. Les médias ita-
liens, tout en condamnant le geste du
capitaine de l'équipe de France, insis-
tent sur la sévérité de la punition.
Papin, soumis à un marquage très
étroit de Parlato, était peu à son aise
et visiblement nerveux, /si

Aujourd'hui
Vincennes, Prix de Salignac, Réunion
I, 5me course, 15h48 , attelé, 2800
mètres, femelles. 18 partants :

1. Badine De Chenu, P. Monthule
2. Buenaventura , Ch. Chalon
3. Belle Du Gazon, I.P. Blanchon
4. Bora, B. Oger
5. Briosa, G.M. Dreux
6. Bella De Periers, Ph. Bekaert
7. Brettia, J. Raffin
8. Betty D'Oliverie, J.M. Bazire
9. Berlande, Joël Hallais

10. Bravoure Gede, Ch. Bezier
II. Belle Des Jarries, J.CI. Hallais
12. Bea De La Noémie, J. Maillard
13. Boussaka , P. Vercruysse
14. Belle D'Artill y, B. Bedeloup
15. Bonnie Des Blaves, Ph. Verva
16. Barbara D'Erah, E. Raulline
17. Bea De Caveland, P. Compas
1 8. Bavanie, N. Roussel

KKxi 'Ktxs propose:
7 - 2 - 9 - 1 1  - 4 - 16 - 1 - 15
Le 507, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 7 - 2 - 9 - 11

Coupe Hopman

Electronique
défaillante...

Les organisateurs de la Coupe
Hopman, à Perth (Aus), ont des en-
nuis avec le système électronique
ultra-perfectionné qu'ils ont expéri-
menté pour signaler les balles 'ouf.

Au cours du match remporté par
Wally Masur sur Cédric Pioline
(7-5, 6-4), le dispositif s'est déclen-
ché d'une manière intempestive à
plusieurs reprises, et quatre points
ont du être rejoués parce que le
sifflement perçant avait gêné les
joueurs. Les spécialistes ont estimé
que le signal avait du être provo-
qué par la raquette en magnésium
du No 1 français.

Les joueurs s'étaient déjà plaints,
au début du toumoi, que le système
ne disposait pas d'une marge suffi-
sante et que les points litigieux de-
vaient, en conséquence, continuer
d'être tranchés par un juge de li-
gne.

L'arbitre du tournoi, Peter Bellen-
ger, a préféré en tout cas suspen-
dre l'expérience en attendant que
le matériel soit vraiment au point.

L'Australie et l'Autriche se sont
qualifiées pour les demi- finales de
la Coupe Hopman, ce championnat
du monde officieux de mixte, en
s'imposant respectivement face à fa
France (3-0) et l'Espagne (2-1}. En
demi-finale, les Australiens, têtes de
série numéro 5, affronteront le
vainqueur de la rencontre entre la
Suisse et la Répuplique tchèque,
/ap-si

¦ FOOTBALL - Lod (Isr). Tournoi
international Moins de 16 ans. Finale
pour la troisième place: Suisse - Portu-
gal 1-3 (1-1, 1-0) a.p. But pour la
Suisse: 22e Bieli 1 -0. /si
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7.00 Euronews
7.45 Viva

Carnet de bal:
du rêve à la passion

8.30 La préférée
8.55 Top models
9.15 Floc!

10.30 Le bois et la forêt
Les tavillonneurs Olivier
Veuve et Joseph Doutaz

11.00 Les inventions de la vie
Il y a longtemps
que je te sème

1175 Vive les animaux
Beauté sauvage:
splendeur des Rocheuses

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Un sosie parfait
14.15 Peter et Elliott le Dragon

Film des Studios Disney
(USA 1977)
Awor  Qoan Marchai!f - I VKl * U U U I I  I T I U I U I I U I I ,

Helen Reddy
15.55 La famille des collines

Le retour (2/fin)
16.45 Monstres et merveilles

Le géant sans cœur
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le père Noël est une ordure

Film de Jean-Marie Poiré
(France 1982)
Avec Anémone,
Thierry Lhermitte

21.40 Oh! les filles
22.10 La vie en face:

Il était une fois Fergie
Film d'Etienne Duval

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.15 Der Club
(Traduction simultanée français/
allemand)

23.05 TJ-nuit

23.15
L'horrible cas
du docteur X
Film de Roger Corman
(USA 1963)
Avec Ray Milland, Diana Van Der
Vlis (photo)

0.30 Bulletin du télétexte

_ w_ \ 
16.55 Le grand Bellheim (4/fin/R)
19.00 Absolutely
1925 A l'Est, du nouveau

Un an de CEI
2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine

21.45
Soirée thématique:
Woif Biermann
Chanteur entre Est et Ouest

23.15 Débat
L'engagment politique des
artistes: jusqu'à la délation?

23.35 Récitals à Leipzig
(extraits de 1989)
et à Cologne (extraits
de 1976)

23.45 Débat
Les chanteurs engagés
ont-ils des enfants?

0.25 Récital à Prague en 1993

France 1

6.00 Mésaventures
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Passions
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
1820 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.38 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
ZU.4U Meteo
20.50 Ciné mardi:

A gauche en sortant
de l'ascenseur
Film d'Edouard Molinaro
(1988)
Avec Pierre Richard,
Richard Bohringer

22.15 Ciné gags
22.20 La rencontre

de Tommy et Billy
Film de Tomy Wharnby
Avec Meredith Baxter-
Birney, Nathaniel Moreau

23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Intrigues
0.30 TF1 nuit
0.35 Histoire des inventions (2/6)

Inventer le monde
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
2.30 TFI nuit
2.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
Ombres fuyantes:
Indiens de l'Amazonie

3.30 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c 'est pour la vie

4.05 TF1 nuit
4.10 Mésaventures
4.40 TF1 nuit

• * *
fM
^

wr Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
rythmique et sportive: Best of (R). 11.00
Voile (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00 En
direct: Saut à skis. Coupe du monde. La
tournée des 4 tremplins. 15.00 Rallye: Le
Paris Dakar Paris 1994 (R). 15.30 Auto-
mobile: Championnat américain Nascar.
16.30 Eurofùn. 17.00 Football américain
de la NFL 1993/94. Francisco - Philadel-
phie. 18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Saut à skis: La tournée des
4 tremplins (R). 21.30 Rallye: Le Paris
Dakar Paris 1994. Sème journée: Nouha-
dibou Nouakchott. 22.00 Top Rank
Boxing. 23.00 Snooker: European
League. Stephen Hendry - Jimmy White.
0.30 Rallye: Le Paris Dakar Paris 1994
(R). 1.00 Eurosport News.

RAl failTT
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Le nuove awenture di Lassie.
14.35 L'agenda di Uno per tutti. 14.40
L'albero azzurro. 15.10 Uno per tutti.
15.151 dinosauri. 15.45 II giovane Indiana
Jones. 16.30 II microfono e Big! ...che lin-
gua parti? 17.00 Big news. 17.10 In princi-
pe... Storie délia Bibbia. 17.30 II microfoni
è Big. 17.55 Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1.18.15 Giovanissima '93. Spet-
tacolo dal Teatro dell'opera del Casino di
Sanremo. 19.00 Don Fumino. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Perdipiù
il segugio fannullone. Film di Vincent
McEveeety (1972). 22.00 Tg 1. 22.10 Un
tocco di velluto. Film di Robert Mandel
(1986). 0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa.

RTgji Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da tar-
de. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos em ca-
sa. Comédia corn Henrique Viana e Mi-
guel Guilherme. 19.30 Corn a verdade me
enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o filme
português "A noite e a Madrugada". 22.55
Cine magazine. 23.25 Noticias e fecho.

f d̂ffi France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin bonheur

1120 Flash info
1125 Motus
11.50 Pyramide

Spécial Junior
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.55 Le renard

Le grand-père d'Angleterre
14.50 L'enquêteur

Un sac plein d'argent
15.40 Tiercé (trot) en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Magazine

de Jean-Pierre Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand restaurant
Un festival De Funès
Face à face entre Bernard Blier
et Louis de Funès

22.30 Bas les masques
Je ne sais ni lire, ni écrire

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Journal du Paris-Dakar
1.35 Jamais sans mon livre
2.30 Savoir plus (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.15 Dessin animé
425 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons

LM_ . JLL
7.00 M6 express
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Mtula
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le puits
12.35 Les routes du paradis

Cindy
1325 Drôles de dames

L'antiquaire-
14.20 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le trou noir
10.UU bUUD t|UdlllUIII

La malédiction du pharaon
19.00 Supercopter

Arrestation
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Quelle comédie
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Cornélia et les chitals.
Le document.
Mission animaux

20.50 Les enfants d'Avonlea
La malle mystérieuse
La sorcière d'Avonlea

22.40 Mission impossible
La catafalque

23.40 L'heure du crime
La mort est sans rancune

0.30 6 minutes
0.40 Philippe Découflé

Les petites pièces montées
1.05 Boulevard des clips
2.30 Harley Davidson

Documentaire
325 Salsa opus 4

Venezuela
420 Jazz 6
5.15 Fax'o
5.40 Violon tout terrain

f s m m  

^^p France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les aventures de Tintin
8.15 Les Continentales
9.25 Génération s

10.55 Entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
Le Sème Golden
Circus Festival
à Rome
Avec entre autres les Kludsky
(photo)

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'histoire

La guerre des ondes
(1930-1950)

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Les grands jours du siècle
11.00 Vis-à-vis.
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Documentaire
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Envoyé spécial
23.00 Le grand carnaval (R)
1.15 Le soir sur la 3/Météo
1.40 Frou Frou (R)
2.40 La chance aux chansons (R)
3.15 Enjeux/Le point (R)

ÏVfî Espagne

13.00 Linea 900. 13.30 Miguel Serve!.
Série biogrâfica. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 El menu de
Karlos Arguinano. 16.30 La commedia
musical espariola: La hechicera de Pala-
cio. 18.10 A vista de pâjaro. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras junior. 19.10 Los fruit-
tis. 19.45 A las ocho con Raffaella. 21.00
Telediario. 21.30 Objetivo indiscrète.
Programa humoristico. 22.00 Teleforum.
23.00 Valor y coraje. 0.15 En Andalucia.
0.30 24 horas.

*)&_? Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Schweizer Cabaretisten (1+2). 8.25
Sprache und Literatur (1+2). 9.00 TAF-
news. 9.05 Onedine Unie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Pfarrerin Lenau. 11.05 Musig-
Plausch. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 cinéTAF. 13.00 Taf-
news. 13.05 Int. Skispringen: Vierschan-
zen-Toumee. 15.25 TAFminigame. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. Musik und Gâste mit Heidi
Abel. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Das Spielhaus. 17.15 Hau-Ruck.
17.40 Istorgia da buna notg/ Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Lucky Luke. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz . 21.35 Uebrigens...
Von und mit Linard Bardill. 21.50 10 vor
10. 22.15 Der Club. Anschl.: Nachtbulle-
tin/Meteo.

**—7~~r—I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, nera e Sempre-
verde: Awenture in elicottero. 9.25 "A"
corne animazione. 9.30 La porta dell'infer-
no. Film drammatico di Mark Robson
(USA 1950). 11.05 Le isole dei sogni. Do-
cumentario. 11.35 Maguy. 12.05 Voipe,
tasso e compagnia. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô!
13.30 Rébus. 14.15 II cappotto. Film
drammatico di Alberto Lattuada (Italia
1952). 16.00 Textvision. 16.05 I cercatori
di tesori. 16.55 Un sogno nel cuore. 17.25
Beverl y Hills 90210. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera . 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
999. Settimanale di approfondimento.
Cercando Francesco. 21.25 Giustizia per
Elisa. 22.20 TG sera/Meteo. 22.45 Palla-
canestro. Coppa europa: Bellinzona - Ra-
bot Niki Skopye. 23.20 Parigi: Guns
n'Roses in concerto (2).

©PLU^D
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (d/e). 12.30 Cinéma Plus: A
New Life (W). Amerik. Spielfilm (1988).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 Textvision S
Plus (d). 18.30 Fax. 18.35 Cartoon. 18.50
Formel S (1). CH-Hitparade. 19.20
Fax/Meteo. 19.25 Formel S (2) (vPS
18.50). 20.10 Ehekriege. 21.00 S Plus In-
fo. 21.15 Meteo. 21.20 City Arena. Sport
im Gesprâch. 22.10 Kaleidoskop. Das Do-
kument: Die grossen Spione. Série.

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Das Geheimnis
des 7. Weges. 15.00 Tagesschau. 15.03
Der Doktor und das liebe Vieh (1). 16.00
Tagesschau. 16.03 Herzklopfen. Spiel um
Liebe und Sympathie. 16.30 Durchge-
hend warme Kûche. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
Série. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Die Trotzkis (4). 21.30 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.05 Hallo Schwes-
ter! 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. Talkshow mit Alfred Biolek. 0.00 Mia-
mi Vice. 0.45 Tagesschau. 0.50 Hôlle der
Leidenschaft. Amerik. Spielfilm (1992).

(ZPJË Al|emagne 2
12.55 ZDF Sport extra. Innsbruck: Int.
Vierschanzentournee. Drittes Springen.
15.30 Lisa und Paul. 15.35 Der Kônig von
Namia. 16.00 Logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Lucky Luke. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.55 Unser Lehrer
Doktor Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Evelyn Hamann's "Geschichten
aus dem Leben". 20.15 Naturzeit. Gale-
riewâlder-die grûnen Bander der Savan-
ne. 21.00 Grossmacht der 13 000 Insein.
Indonésien im Aufbruch. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Menschen, Triebe, Sensa-
tionen (1/2). 22.45 Das kleine Fernseh-
spiel: Die Erinnerung und das Vergessen.
(Terre d'Avellaneda). 0.10 Heute. 0.15
Youssef Chahine: Adieu Bonaparte. Ae-
gypt.-franz. Spielfilm (1985).

S5 5̂T Allemagne 3 j

13.55 Treffpunkt. 14.25 Meine Musik kann
ich nicht hôren. 15.10 Mâcher. Berti Hahn
und sein Kûnstler-Café. 15.40 Der Blau-
fuchs. Deutscher Spielfilm (1938). 17.15
Lànder-Menschen-Abenteuer. Der Niger
(2). 18.00 Der Eisenbahndrache. 18.25
Unser Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest
aktuell. 18.35 Ueber-Leben in zwei Wel-
ten. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sùdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Warnsignal Allergie. Film
von Karin Haug. 21.00 Nachrichten. 21.15
Schwâbische Geschichten. Das Orts-
schild. 22.10 Was darf's denn sein. Film
ùber Kellnerinnen. 23.05 Eddie-Wenn das
deine Mutti wûsste. Franz.-ital. Spielfilm
(1963). 1.10 Schlussnachnchten.

^  ̂
La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de temps.
7.10 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur Jenny
Humbert-Droz. 7.50 Rétrospectives ac-
tualité. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.25 Le
billet d'humeur. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.45
Découvertes (2). 8.55 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. Invité: Julien Clerc.
10.05 A pleins tubes. 11.05 C'est pour ri-
re. 11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est pour rire
(le retour). 12.30 Journal de midi. 13.00
Le sapin habite au 21. 16.05 Les années
Simenon (6). 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Les transsexuels. 19.05 Effet d'hiver. Les
petits princes de La Première. 20.05 La
vie de château. 20.30 Jeu autour de l'ac-
tualité de l'année 93. 21.05 Les 7 péchés
capitaux. Histoires courtes. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

** 1—71
^̂  

Espace 
2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisses connues et mé-
connues. 8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Du monde et hors du monde. 9.30
Classiques. Les Musicales ou Comédies
musicales. 10.05 Oeuvres de Bertini,
Clementi, Haydn,. 11.30 Plume en liber-
té. 12.30 A travers chants. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Le livre d'or de la produc-
tion musicale. 17.05 Confidences d'ar-
tistes. 18.00 JazzZ. 19.05 Disque en fê-
te. 20.05 Plein feu. 20.30 CRPLF-portrait
de l'année 1993. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Voix lactées. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Von Gratins, Pies, Koch-
geschirr und Pfannen. 16.00 Volkstûm-
liche Unterhaltung. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat-Forum. 21.00
A la carte. Deutsche Schlagerrûckblen-
de. 22.00 Country Roads. 23.00 Tons-
pur. Nicolas Cage zum 30. Geburtstag
am 7.1.94.0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt . 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bètes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La Réforme. 20.11 Cuisine Express
avec Cécile Tattini. 20.24 Carte blanche:
BD Gag-caméra cachée. 20.30 A bâtons
rompus avec Isabelle Demeyni. 21.04 J.-
P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - La
Réforme. 21.11 Cuisine express avec
Cécile Tattini. 21.24 Carte blanche: BD
Gag-caméra cachée. 21.30 A bâtons
rompus avec Isabelle Demeyni.

^C3P Autriche 1

15.00 Die Schlùmpfe. 15.15 Sindbad der
Seefahrer. 15.30 Jacek. Komôdie. 15.45
Die Blunders. 15.50 Lassie. 16.10 Quer
durch die Galaxie und dann links. 16.35
Ottos Ottifanten. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Baywat-
ch-Die Rettungsschwimmer von Malibu.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Univer-
sum: Priddy, der Igel. 21.00 Seitenblicke.
21.10 Auf eigene Gefahr. 21.55 Der Flu-
ch des Tut-Ench-Amun. Amerik. Aben-
teuerfilm (1979). 23.25 Zeit im Bild.
23.30 Der Unsichtbare. Deutsche Komô-
die (1987). 0.55 Wir sind keine Engel
(W). Amerik. Komôdie (1989). 2.35 Text-
aktuell.



La bataille de la truite
PÊCHE SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL/ Nouvelle réglementation foce à une espèce menacée

La  
pêche à la truite sur le lac de Neu-

châtel aurait dû commencer le premier
jour de l'an. Mais avec la nouvelle ré-

glementation intercantonale publiée officiel-
lement au début décembre, la période de
protection de l'espèce, qui courait précé-
demment du 1 er octobre au 1 er janvier, a
été déplacée du 15 octobre au 15 janvier.
C'est que la truite lacustre bat de la nageoi-
re. La nouvelle ordonnance fédérale sur la
pêche considère même l'espèce comme
«fortement menacée».

Les prises de truites dans le lac de Neu-
châtel n'ont jamais été aussi faibles que ces
dernières années, témoigne l'inspecteur
neuchâtelois de la pêche Arthur Fiechter.
Pour tenter de freiner la raréfaction de ce
poisson, la taille minimale de capture avait
été portée de 35 à 45 centimètres dès
1992. De récentes études sur la grandeur et

l'âge des truites lacustres qui montent frayer
dans l'Areuse ont même confirmé qu'il fau-
drait fixer cette limite à 65 centimètres pour
protéger la moitié des reproductrices. Mais
ce n'est psychologiquement guère envisa-
geable face aux pêcheurs, juge l'inspecteur.
La commission intercantonale du lac de
Neuchâtel a donc maintenu la mesure à 45
centimètres, comme dans les lacs de Bienne,
Thoune et Brienz.

S'il ne protège guère les reproducteurs
eux-mêmes, l'Etat donne ainsi aux poissons
davantage-de chances d'arriver à l'âge
d'assurer leur descendance. Pour accentuer
cet effort, la commission a décalé la période
de protection de l'espèce de deux semaines,
la prolongeant en janvier. Comme «L'Ex-
press» l'avait brièvement annoncé en dé-
cembre, celte révision vise à limiter la pêche
durant la période où les captures de truites

lacustres étaient parmi les plus nombreuses.
Et les femelles retardataires qui n'ont pas
encore pondu s'en trouvent épargnées.

Les pêcheurs amateurs rétorquent qu'ils
feront plus de mal en pouvant déployer
leurs lignes traînantes en octobre, où toutes
les femelles sont pleines d'œufs. Mais si cet-
te approche est théoriquement défendable,
l'inspecteur estime que la réalité est différen-
te. Les statistiques montrent que les prises de
truites sont régulièrement bien plus impor-
tantes en janvier qu'en septembre (voir info-
graphie). D'après le biologiste, cela montre
que les truites, porteuses ou non, sont diffi-
ciles à capturer en automne, car elles restent
alors en profondeur.

La truite pose des problèmes sur tous les
lacs à l'exception au Léman, confie A.
Fiechter. Mais selon lui, en prenant assez tôt
de telles mesures, l'espèce pourra être sau-

vée et les restrictions assouplies à terme. Le
biologiste aurait aimé aller encore plus loin.
Mais, pour souhaitable qu'elle lui semble,
l'interdiction de la pêche des truites jusqu'à
65 centimètres lui paraît difficilement réali-
sable. L'Etat ne baisse cependant pas les
bras. Les piscicultures vont continuer à éle-
ver artificiellement un maximum de truitelles,
«puisque c'est la seule chose que l'on sait
faire», soupire l'inspecteur.

Parallèlement, pondeuses en suffisance
ou non, les frayères naturelles sont encoura-
gées par la loi fédérale sur la pêche. A cet
effet, le Château a récemment réalisé à
Boudry la première des cinq passes à pois-
sons prévues sur des chutes de la Basse
Areuse. Les truites du lac pourront ainsi
monter jusque dans les gorges pour se re-
produire.

Ax B.

Infographie Pascal Tissier- E-

Les pêcheurs partagés
L'interdiction de capturer la truite du lac
durant la première quinzaine de janvier
cause «une immense déception» au pré-
sident de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne (SNPT), Raymond
Clottu. Il s'agissait en effet pour les ama-
teurs de la meilleure période de l'année,
les poissons nageant alors en surface.
Comme cette nouvelle restriction fait suite
à l'augmentation de la mesure minimale
de capture, de 35 à 45 centimètres, en
1992, «trop c'est trop».

Le décalage de la saison de protection
de la truite paraît d'ailleurs «ridicule» à
R. Clottu. Car les pêcheurs pourront ainsi
s'activer durant la première quinzaine
d'octobre, période où les femelles sont
pleines d'œufs. Si la truite lacustre est
vraiment menacée, il faudrait, selon le
président de la SNPT, avoir le courage
d'en interdire toute prise pendant
quelques années, y compris par les pro-
fessionnels du filet. Les pêcneurs ama-
teurs affirment en effet que la baisse de
ce poisson ne leur est pas imputable
mais que ce sont toujours eux qui trin-

quent. Leur porte-drapeau se refuse tou-
tefois à entrer en guerre avec une corpo-
ration pour qui la pêche est un gagne-
pain et qui en a, selon lui, plus de poids
auprès des autorités.

Ces dernières années, certes, l'Etat fai-
sait preuve d'une certaine compréhen-
sion si des truites trop petites étaient re-
montées accidentellement dans des filets
à bondelles. Mais la nouvelle réglemen-
tation, souligne l'inspecteur neuchâtelois
de la pêche Arthur Fiechter, précise bien
que tout poisson n'ayant pas la mesure
ou pris durant la période de protection
doit être remis à l'eau, y compris donc
par les pros.

Pour Claude Stumpf, membre du co-
mité des pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel et des commissions canto-
nale et intercantonale de la pêche, il ne
sert à rien de polémiquer alors que la
truite lacustre va si mal. Il estime qu'il
faut laisser régler ce problème par les
biologistes et que «tout est bon» pour
sauver l'espèce, /axb

Autant en apportait le vent
ENERGIE/ Ces moulins qui batti rent très vite de l'aile

F

ût-il passé par ici, Daudet n'y aurait
surtout pas trouvé l'inspiration, ne
voyant pas comme il en trouvait chez

lui des ailes qui viraient au mistral par-des-
sus les pins. Nos vents, qui sont capricieux,
qui se font souvent attendre à moins qu'ils
ne s'énervent, n'étaient pas faits pour les
moulins. C'est donc un constat sinon
d'échec, du moins d'impuissance que dres-
se l'historien chaux-de-fonnier Raoul Cop
dans «L'Hôtâ», la revue de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine rural ju-
rassien (ASPRUJ).

Le premier de tous dans le territoire étu-
dié qui est celui des deux districts du Haut,
fut bâti au Communal de La Sagne au dé-
but du XVIe siècle. Ses ailes ne tournèrent
pas très longtemps; les derniers meuniers,
les frères Biaise et Claude Bergier, ne l'utili-
saient plus vers 1533 déjà. On a retrouvé
les traces d'un autre moulin à farine aux
Eplatures qui fut vraisemblalement démoli
vers 1620, soit une quarantaine d'années
avant que ne tombe à son tour celui des Pe-
tites-Crosettes quand l'existence d'un qua-
trième moulin au Cernil-Antoine est tout
sauf certaine.

La présence de deux moulins à piler
l'écorce d'épicéa qu'utilisait alors une tan-
nerie est signalée en 1719 non loin du lac
des Taillères, puis en 1758 au Cachot. On
pensa aussi utiliser la force du vent pour
scier grumes et planches et quatre de ces
moulins furent en activité dans les Mon-
tagnes. La «scierie à vent» des Etages, au
Cerneux-Péquignot, est mentionnée dès

1820; une autre, celle des Roussettes, sera
ouverte cinq ans plus tard que suivra celle

du Cachot, mais la plus grande de toutes fui
celle, à La Chaux-de-Fonds, des Grandes-

LA «SCIERIE A VENT» DES CHARBONNIERES - La tourelle était
orientable, de bois étaient les pales des ailes. L'Hôrtâ-JE

Crosettes. L'un de ses promoteurs sera, en
1829, Fritz Courvoisier, mais elle ne durera
qu'une dizaine d'années.

Si l'archéologie industrielle n'a jamais
beaucoup passionné les Neuchâtelois d'au-
jourd'hui, leurs ancêtres s'en désintéressè-
rent aussi. Erigée dans la première moitié
du XIXe siècle aux Charbonnières, entre La
Brévine et Saint-Sulpice, une de ces «scie-
ries à vent» aurait pu être conservée comme
monument historique mais la mollesse des
autorités en décida autrement. Raoul Cop
rappelle également que si les moulins à vent
n'ont jamais pu s'implanter durablement
dans les Montagnes, ce demi-échec est dû
avant tout aux conditions climatiques. Si les
vents - «qui ne sont point réglés» regrettait
en 1826 le maire de La Brévine, D.G. Hu-
guenin - ne soufflent pas ici d'une façon
permanente, ils peuvent aussi piquer de
grosses colères et les tempêtes provoquer de
graves dégâts aux ailes.

De plus, les spécialistes faisaient à ce
point défaut qu'en 1681, lorsque le gouver-
neur du comté de Neuchâtel envisagea de
construire son propre moulin à vent dans
l'Entre-deux-Lacs, il précisa que la redevan-
ce serait d'autant plus modérée «qu 'il luy
conviendra de faire de grands fraix pour
faire venir exprès un maître de France».
Bref, ni le ciel ni les hommes ne s'y prêtèrent
beaucoup et ce n'est pas ici que Francet
Mamaï, le vieux joueur de fifre, aurait pu
éventer le secret de maître Cornille...

Claude-Pierre Chambet

Nomination
en Sorbonne

Professeur ordinaire d'histoire de l'art à
la faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel depuis 1982, et elle succédait alors
à Pierre Gassier, Mme Lucie Galactéros-
de-Boissier a été nommée en Sorbonne où
elle occupera une nouvelle chaire dévolue
à l'histoire de l'art au XVIIe siècle. Prolon-
geant en quelque sorte sa thèse de docto-
rat consacrée à ce peintre, le professeur
Galactéros-de-Boissier a écrit il y a deux
ans un remarquable ouvrage sur Thomas
Blanchet et c'est en collaboration avec le
professeur Giovanni Cappella qu'elle avait
organisé récemment un grand cours public
d'histoire de l'art sur le thème «Architectu-
re et théâtre». Avec elle, la faculté perd un
professeur qui s'est profondément investi
dans son enseignement, /ch

C. BEUCHAT
ET P. LOCHER -
Au chômage,
ils organisent
une soirée
tropicale
à Neuchâtel

Beat Wenger
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Plutôt danser
que sombrer

Bilan de l 'Opération
nez rouge

Le 155 22 08 ne répond plus. L'année
nouvelle s'éveille et les volontaires de
l'opération nez rouge sont allés se cou-
cher, après seize nuits de veille entre 23
heures et 4 heures du matin. Sans délirer
d'enthousiasme, le comité cantonal peut
néanmoins mettre en exergue un grand
motif de satisfaction: les cent transports
effectués par les trois antennes neuenâte-
loises ne se sont soldés par aucun acci-
dent. Pourtant, les 174 personnes
conduites à bon port l'ont été par des
conditions météorologiques souvent diffi-
ciles.

A Neuchâtel, les 149 bénévoles des
35 équipes ont foit foce à une demande
plutôt faible tout au long de l'opération
avant la très forte pointe de la Sf-Syl-
vestre (31 fêtards rapatriés). Il a fallu
parcourir 2285 km pour transporter 92
personnes. A La Chaux-de-Fonds, Nez
rouge a débuté avec six transports lors
de Ta première nuit, puis la demande
s'est faite très modeste, sauf lors des
nuits du 24 décembre (10 personnes ra-
patriées) et du 31 (16). Les 145 béné-
voles ont parcouru 1007 km au bénéfice
de 68 demandeurs plus ou moins chan-
celants, mais corrects et généreux en
pourboires.
i_ est a rieuner que i attente rut la plus

longue pour les 130 bénévoles: le pre-
mier transport effectif n'a eu lieu que lors
de la douzième nuit de veille (lire aussi
notre édition d'hier). En trois soirs, les
volontaires vallonniers ont véhiculé 14
personnes et parcouru 546 kilomètres.
La centaine de demandes de transport
justifiait-elle la mobilisation de 425 bé-
névoles entre le 17 décembre et le 1er
janvier? Chef de presse du comité canto-
nal de Nez rouge, François Lamarche
estime que oui. Il souligne que le nombre
des bénévoles effectivement sur la brèche
a été moins important, dans la mesure
où la plupart ont offert leurs services du-
rant plusieurs nuits. Au-delà des trans-
ports effectués, ils ont vécu une expérien-
ce empreinte de convivialité et de cha-
leur humaine. Nez rouge peut encore
friire» rlcac nnpnfpç

- L'idée fait son chemin. Il nous
manque encore quelque années d'expé-
rience. Beaucoup ne savent pas que le
recours à Nez rouge est gratuit, que les
volontaires ramènent le véhicule au do-
micile du particulier.

Selon François Lamarche, certains re-
doutent d'être reconnus en faisant appel
à Nez rouge. Il faudrait selon lui que
l'opération perde sa connotation liée à
l'alcool. Elle devrait dans l'idéal faire
progresser la sagesse des automobilistes:
renoncer au volant quand la fatigue ou
l'excès de table se fait sentir n'a rien de
déshonorant!

L'Opération nez rouge sera vraisem-
blablement reconduite en fin d'année à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel en
tout cas. Alors qu'une épée de Damodès
est suspendue sur l'antenne du Val-de-
Travers, il est possible que le Val-de-Ruz
prenne la relève en 1994.

CG.

174 fêtards
à bon port

CAHltR H_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Il y a cent ans, vivait-on
dans un monde meilleur? Page 13



A VO TRE SERVICE-

APOLLO 1 (25 21 12) WmWÊÊÊÊl
UN MONDE PARFAIT 14h 15 - 17hl5 -
20 h 15. 12 ans. 3e semaine. Film de et avec Clint
Eastwood, Kevin Costner et Laura Dem. Un criminel
endurci, ennemi public No I s 'évade de prison et
kidnappe un enfant de 7 ans, triste et solitaire.

APOLLO 2 (25 21 12j
ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 5e
semaine. Dessin animé de Walt Disney. Un festival
de gags visuels et auditifs. Meilleure musique et
meilleure chanson aux Oscars 1993.

APOLLO 3 (252112)

ALLO MAMAN, C'EST NOËL ! 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. 3e semaine. Film de Tom Ropelewski, avec
John Travolta et Kirstie Alley. Mikey et Julie ont
grandi et la famille compte deux nouveaux mem-
bres, un adorable bâtard et une caniche raffinée
(qui parlent bien sûr!). Tout irait pour le mieux si
James ne devenait pas le pilote privé d'une ravis-
sante femme d'affaires très entreprenante...

GARÇON D'HONNEUR 20 h 30 (V.O. str. fr/all.)
16 ans. 3e semaine. Film de Ang Lee, avec Mitchell
Lichtenstein et Winston Chao.

ARCADES (257878)
LITTLE BUDDHA 14h45 - 20h l5 (17h30, V.O.
str. fr/all.). Pour tous. 4e semaine. Film de Ber-
nardo Bertolucci, avec Keanu Reeves. Un vieux
moine bouddhiste initie un jeune Américain, réin-
carnation possible d'un Lama, à sa religion et sa
culture.

810 (25 88*8)
LES EPICES DE LA PASSION 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Alfonso Arau,
avec Lumi Cavazos, Marco Léonard! et Regona
Torne. Au Mexique, pendant la révolution menée
par Pancho Villa , une jeune fille (ne pouvant épou-
ser l'élu de son coeur - qui l'aime passionnément
mais doit se marier avec sa sœur) fait passer
toutes ses émotions et ses sentiments dans les plats
qu'elle prépare amoureusement pour lui et sa
famille. Une belle histoire d'amour, originale et
très sensuelle.

PALACE (25 56 66)

BEETHOVEN 2 14h30 - 1 6 h 30 • 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. 2e semaine. Film de Rod Da-
niel, avec Charles Credin, Bannie Hunt. Le saint-
bernard le plus populaire du cinéma revient pour
de nouvelles aventures. Un film drôle et émouvant
qui se déguste en famille.

||X (25 55 55)
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Film de Barry
Sonnenfeld, avec Anj elica Huston, Raul Julla, Joan
Cusack, Christopher Lloyd et Carol Kane. La fa-
mille s 'est agrandie d'un troisième rejeton que ses
deux chers frère et soeur veulent à tout prix élimi-
ner. Quant à la nurse engagée pour les surveiller,
elle louche dangereusement sur la fortune de l'on-
cle demeuré...

mmow^yp oii
PROFIL BAS 15 h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. Film de Claude Zidi, avec Patrick Bruel,
Sandra Speichert. Manipulé par son supérieur ri-
pou, un jeune flic solitaire et désabusé, se venge à
sa manière avec la complicité d'une jolie fille qui
lui redonne le goût à la vie.
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 17H30 LA LEÇON DE PIANO (v.o. str. fr.), 16
ans; 20H30 BLADE RUNNER (v.o. str. fr.), 16 ans.
CORSO : 16 h 30, 21 h S ACRE ROBIN DES BOIS, pour
tous; 14h30, 18h45 ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.
EDEN: 21 h PROFIL BAS, 16 ans; 18h45 (me. aussi
14hl5) L'ENFANT LION, pour tous.
PLAZA: 14hl5, 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18h30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
12 ans.
SCALA: 16H30 , 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14N30 , 19h ALADDIN, pour tous.

EMU
COLISEE: 20 h 30 SOLEIL LEVANT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mn
APOLLO: 16h30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5 (v.o. s/tr.
fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 TROIS COULEURS:
BLEU. 2: 15h, 17h30, 20hl5 UN MONDE PARFAIT
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (anal, d/f.)
ALADDIN. 2: 15h, 17h30, 20h30 GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 SLEEPLESS IN SEAT-
TLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 THE AGE OF INNO-
CENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le George V, 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 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club "55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence p (039)241535.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage >'(038)21 1093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: .'(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) 95 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
9 (038)2454 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Aviva: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) $ (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <? (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p~ 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17H),
fbg Hôpital 19a. 0 (038) 24 40 55.
Consultations conjugales : s" (038)25 01 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
¦J> (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
? (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
'? (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
y? (038) 21 2325.
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dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier <p~ (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel C (038)24 0544.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: <p (038)255528.
Parents informations: ,'(038)255646 (9-11 h).
Fermé.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale C (038)3047 00
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0(038)304400, aux stomisés
0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/l5-19h).
Pour [es jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon/Grand-
Rue. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14- 18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/ 13h45-16h45. Extérieure (bulle)
10hl5-llh45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : 10-12h/14-17h, exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Orfèvrerie
neuchâteloise XVIIe-XXe siècles », «Concours Unimail»
concours national d'arts plastiques et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17H) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents. Fermée jusqu'au 6 janv.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.

OPPORTUNITÉ UNIQUE - Achetez

actions en £
d'une S.A. ayant son siège à Londres
et succursales dans pays d'Europe.

Rendement 12% d'intérêts l'an.
Pas d'impôt anticipé.

Pas de capital minimum.
Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161819-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

181831-110

FOTO CONTACT
Club de rencontres et de loisirs

organise fêtes, danses,
rencontres, loisirs.

Cotisation mensuelle Fr. 50.-.
Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161820-154
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I Jt rembourserai  par mois tiv. Fr I

Nom 

| Prénom Dole de noilionre |

I Sue Ko I

NP/Domicil* 

I Signature |

| A adresser dés aujourd'hui d Banque Procrtdil, 1, Fbg de |

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchôiel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
heures) au téléphoner:

i \rm\ VtVt\ i
l Xp/ocrédrt ii
I Taux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15 ,9% y compris *
I assurante solde de dette, frais d'administration et (ommissions. I

CENTRE SOCIAL PROTESTANT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ne les laissez pas s'aggraver
PRENEZ RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 25 11 55. ,«m.„o

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Le mot caché parait chaque mercredi

J Crédit rapide I
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ lu.ésa. da10hé20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville

Informatique
(Windows
bureautique et
programmation)
leçons pour entreprise
et particulier. 161272110
Tél. (038) 6314 45.

/TAROTS\/VOYANCE\
\156.88.56/
\. 2.-/ mr\ y

181605-110

VOYANCE .ftt THti
Directe par Tél IvV IV IV D

Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h
48580-110

BENFINA

.' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

i II n'est pas nécessaire d'avoir un 4x4 pour tenir sur la neige!
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^^  ̂
Venez essayer , sans engagement , la fo rd k̂yn L̂ec? avec TCS (Traction Control

m System) l'antipatinage électronique, une alternative au 4x4 pour Fr. 730.-

>

Ford^»1cMctec7, voilure de l'année 94.

Ensemble nous sommes plus Ford!
* 161896-110

fit LE PARFUM SI DELICAT! Bjjjlljfl
V^» V-3L 7 millions d amandiers 
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>J k̂ rV^pjÇ ĵ m^AÊ Ê K M  pour la fameuse

^̂ &3E5}& iAM %\\YA | «nain» lultse d hôtels |
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/ î ŵÊmWJ M̂  ̂ Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles! S Ji
L-^y 'Hl llf * Renseignements et réservations chez votre «; g £
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Super-rabais sur de nombreux appareils

d' exposition: cuisines agencées et appareils i
électroménagers de toutes marques! 5

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. 
^Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

!¦ ¦̂ ¦̂ iCUISINES[pUS P Wm BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

^
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Si vous n'avez pas de secrétariat et
que vous devez vous absenter, nos
services sont à votre disposition pour
domiciliation d'entreprise, de société,
comptabilité, gestion, facturation,
traitement de texte, écrivain public, à

des conditions très avantageuses.
Bureaux à GE, VD, FR, NE. JU & VS.

Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161621-110
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Urgent cherchons

SECRÉTAIRE S-ALL/FR.
libre de suite

OK Personnel Service
Tél. 038 / 24 31 31 99456 376L J

Action
Cuisses
de poulet £—
100g -J80 "lUv

Jambonneaux
salés -*{%
100g -,85 ~«#W

LIH £j Boucheries Coop .
^^^H + principaux magasins
^^^^^  ̂ 1 «1000-37»

Hw^Tyi L°*SM VA? *i ftl I SL̂ *

Profitez, actuellement

PETITS PRIX

PESEUX Grand-Rue 15 Tél 31 6751
Fermé le lundi matin 161834-376\ /

Le bout de la lorgnette a changé
1893-1993/ ta même misère, la même violence dans ce monde ?

mm arce que ni la télévision ni une
tr presse voyeuse n'existaient, qui ne

ramassent pas encore des corps à
Sarajevo, parce que la violence et la
misère du monde n'étaient pas servies
deux fois par jour à table, entra-t-on
l'esprit plus serein dans l'année 1894?
Sûrement pas. Certes, l'information, qui
ne dispose encore que de maigres
moyens, est mesurée aux lecteurs et
l'actualité n'est vue qu'à vol d'oiseau;
on sait grosso modo ce qui se passe sur
la planète, mais brièvement et avec un
certain retard sur l'événement.

Ces nouvelles, les quatre pages de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» les don-
nent, quelquefois assorties d'un ton be-
noîtement moralisateur, encore que la
loi des proximités la contraigne à favo-
riser l'information régionale. La France,
que la Suisse tance déjà pour son pro-
tectionnisme, a achevé sa «lessive...
panamique»; elle s'est débarrassée de
«politiciens uses et tares». L'heureuse
issue du conflit siamois, qui lui faisait
craindre un conflit avec l'Angleterre, la
fermeté de Paris «vis-à-vis des étu-
diants et des socialistes» et la condam-
nation à mort d'un anarchiste, Vaillant,
«ont réconforté l'opinion publique». En
Allemagne, où le parlement a été dis-
sous, «les progressistes sont sortis très
affaiblis» des nouvelles élections
quand l'Italie titube. Un scandale finan-
cier de poids a précédé les troubles en
Sicile et dans le sud du royaume dont
on peut tout craindre, mais ajoute le
journal, «il est problable que nulle part
ailleurs les ouvriers n'ont à souffrir ce
que les travailleurs siciliens, mineurs ou
agriculteurs, supportent».

Au Portugal, «rien ne tient plus de-
bout sauf l'orgueil national» et à Ma-
drid, les trois anarchistes qui voulaient

faire sauter les Cartes feront chacun
sept ans de travaux forcés. Paris, en
revanche, sera sans pitié: on guilloti-
nera ce Vaillant qui a lancé une bombe
à la Chambre. A l'exception du Mexi-
que, dans le reste de l'Amérique du
Sud les révolutions se succèdent pres-
que partout «sans qu'on sache trop
pourquoi». Sous la pression populaire,
la Belgique se cherche une loi électo-
rale plus démocratique alors qu'aux
Pays-Bas, l'agitation socialiste est pres-
que constante. Londres peste contre
l'entente franco-russe et le chroniqueur
ajoute que si la situation reste peu
claire en Afrique, «tant que les Anglais
ne crient pas trop, on peut raisonna-
blement penser qu'ils n'y sont pas lésés,
au contraire»...

En parle-t-on ici dans les chaumiè-
res? Certes, mais l'actualité locale
prime tout. L'année 1893 fut celle
d'une grande sécheresse dans le Jura
et Neuchâtel, qui compte alors 17.706
habitants, en a souffert où l'eau dut
être coupée la nuit à 71 reprises dans
certains quartiers. Et c'est justement là
où il n'en fallait pas qu'elle a coulé à
flots! Le 4 janvier, hôte avec l'Orches-
tre de Berne de la Société de musique,
le violoniste Emile Sauret interprétait le
Concerto de Beethoven quand des
glouglous inquiétèrent le public du
théâtre. Le soliste resta de glace. Un
«hydrant» capricieux inondant les gre-
niers, l'eau prit le plus court chemin,
gâtant surtout les stocks de tabac et
de cigares de M. Colomb, qui tenait
boutique «sous le Théâtre». La mal-
chance le poursuivra: à la fin de ce
mois qui voit le tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise poursuivre ses essais, on
tentera de cambrioler son magasin.

N'en sachant que peu de choses, on

LÀ ÉTAIT LE ROBINET DE L 'INFORMA TION - Le bâtiment de la «Feuille» à
la charnière des siècles. £¦

parie rarement de la Chine mais le
rapt d'un Chaux-de-Fonnier et de deux
employés français d'une entreprise
construisant une ligne de chemin de fer
au Cambodge alimentera ces conver-
sations. Au kilomètre 26, près de Kep,
Fritz Humbert-Droz a été enlevé par
des pirates chinois qui ont fini par de-

mander une rançon de 100.000 pias-
tres. On dirait aujourd'hui que c'est une
prise d'otages et sans doute la télévi-
sion nous montrerait-elle, les traits ca-
chés par un passe-montagne noir, le
chef du commando...

0 Claude-Pierre Chambet

Dernière couche
au printemps

-  ̂ e loin, on voit surtout la belle cou-
\J leur noire bitume et on se dit que

les travaux du faubourg de la
Gare sont enfin terminés. De plus près,
on découvre comme un petit seuil d'en-
trée et des grilles qui ressortent étran-
gement de la chaussée. Et on lève le
pied. On le fera jusqu'au printemps.

Normalement, les travaux du fau-
bourg de la Gare auraient dû prendre
fin avec l'année. «Mais le mauvais
temps de cet automne a entraîné du
retard, explique Giarbel Younes, ingé-
nieur communal adjoint. Et maintenant, il
fait trop froid pour poser la dernière
couche. Il faut au minimum quatre-cinq
degrés au-dessus de zéro, de façon
durable.»

Non prévue, la situation actuelle n'a
pourtant rien d'extravagant: «Une fois
les couches d'enrobé posées, on peut,
tediniquement, attendre trois ans avant
de mettre la couche d'usure». Attendre
peut même représenter un avantage
dans la mesure où l'on donne aux cou-
ches déjà en place «le temps de travail-
ler». Charbel Younes estime par ailleurs
que l'état actuel du faubourg de la
Gare ne le rend pas dangereux. Mais il
concède que, pour l'instant, rrce n'est
pas très beau».

La pose de la couche de roulement
devrait prendre trois jours et le mar-
quage final — après 48 à 72 heures
d'attente «pour que ça se nettoie» —
un à deux jours. Le faubourg ne devrait
alors plus subir d'intervention avant
longtemps. «Pour nous, travaux publics,
on peut attendre treize ans Mais évi-
demment les télécoms peuvent d'ici là
devoir y faire des trous, et la construc-
tion d'un nouvel immeuble peut égale-
ment conduire à creuser un bout de
chaussée pour réaliser divers raccorde-
ments.»

L'achèvement du faubourg de la
Gare coïncidera peu ou prou avec le
début de la saison des chantiers, qui,
sauf accident ou délais impossibles à
tenir, commence en général dans la pre-
mière quinzaine de mars.

0 J.-M. P.

DES GRILLES QUI RESSORTENT -
Mais c'est à la chaussée de se mettre
à niveau. olg- B-

BILLET

Quelle mission
pour la Miss?

O

n ne sait pas encore si elle sera
noiraude, pulpeuse ou souriante
(peut-être les trois à la fois), mais

déjà Miss Fête des Vendanges 1994
fait parler d'elle. Même si ses initiatri-
ces ne manquent pas d'arguments, fi-
nanciers et commerciaux notamment, la
nouvelle formule annoncée récemment
laisse un petit goût mitigé.

La Miss Vendanges 1994 sera dési-
gnée, on le sait, lors d'un gala organisé
dans un hôtel un mois avant la fête. On
nous promet une soirée très chic, avec
un jury de spécialistes de la mode et
de la photo (caramba, encore raté,
c'est pas cette année qu'on nous de-
mandera notre avis!). Mais avant
même de satisfaire aux canons de la
beauté, les candidates devront possé-
der les armes nécessaires à une partici-
pation ultérieure aux élections de Miss
Romandie et Miss Suisse. Ainsi sait-on
d'ores et déjà que la reine de beauté,
âgée de 17 à 23 ans, sera de nationa-
lité suisse et fera au moins 170 centi-
mètres (en hauteur). Pour connaître ses
mensurations et son plat préféré, pa-
tience!

C'est bien de faire une fois ici une
soirée de ce type. Il faut que ça bouge.
On aurait pu se doter à cette occasion
de la première Miss Neuchâtel. Mais la
Plume soussignée, chatouilleuse cha-
touillée, ose se demander s 'il est vrai-
ment judicieux d'élire en cercle restreint
Miss Fête des Vendanges, notre miss à
nous tous.

Miss Vendanges devrait rester
l'émanation de la fête, de la rue.
Même si c'est trivial, les prétendantes
devraient toujours défiler, acclamées et
sifflées, sous les yeux du peuple en
liesse. Pourvu qu'elle soit agréable,
Miss Vendanges devrait pouvoir mesu-
rer l,65m seulement. Et puis mieux
vaudrait une Sénégalaise établie à
Neuchâtel depuis trois ans qu'une belle
Vaudoise n'ayant jamais mis ses jolis
petits pieds à la Fête des vendanges.

Vous imaginez, dans l'une des mani-
festations où elle représentera la fête
et la région, la Miss répondre élégam-
ment à une question sur Neuchâtel:
«Désolée, je ne connais pas bien, je  suis
de Lausanne». Mais peut-être le ha-
sard fera-t-il prendre l'amalgame en-
tre beauté, charme, passeport à croix
blanche, taille, âge et neuchâteloiserie.

0 Plume d'Oie

Une réaction tropicale
LA ROTONDE/ Un couple de chômeurs organise une soirée dansante

I

I1 devrait faire particulièrement
chaud à la Rotonde dans la nuit de
vendredi à samedi. Une fois n'est

pas coutume, on pourra en effet y
danser au son de musiques tropicales,
propices dans bien des cas à la cho-
régraphie en couple. Particularité :
cette soirée dansante a été mise sur
pied par deux chômeurs vaudois, Co-
rinne Beuchat et Peter Locher, domici-
liés à Agiez.

«Nous avons décidé, écrivent-ils, de
ne pas tomber dans la tristesse». Et
de jouer de leurs atouts: elle a animé
depuis huit ans des soirées comme
dise-jockey; lui a travaillé comme
graphiste. Venus de Bâle, où ils
avaient chacun perdu leur emploi, ils
ont assisté à Lausanne à des soirées
tropicales mises sur pied par diverses
associations, mais qui, selon Corinne
Beuchat, «manquaient de profession-
nalisme». Pourquoi ne pas faire valoir
leurs savoir-faire respectifs sur ce cré-
neau?

CORINNE BEUCHAT ET PETER LOCHER - «Il y a chaque soir une part
d'improvisation.» Martine Gaillard

— Mais travailler comme indépen-
dant dans ce domaine n'a rien d'évi-
dent, raconte Corinne Beuchat. // faut
trouver un lieu et que ce lieu soit
exploité par quelqu 'un qui dispose
d'une patente. Au début, il y a une
année, nous faisions des soirées dans
des boîtes où l'on vend le Coca pour
15 francs: ce n'était pas vraiment ce
que nous cherchions.

Corinne Beuchat et Peter Locher se
sentent déjà plus à l'aise lorsqu'ils
peuvent, en août, animer quatre soi-
rées à la Voile d'or, à Lausanne. «La
saison a pris fin un peu vite, mais ça
nous a donné des références, et on a
commencé à nous prendre au sérieux..
Ce qui, pour Corinne Beuchat, appa-
raît d'autant plus important qu'un
dise-jockey au féminin n'est pas en-
core considéré comme un atout par
tous les exploitants de discos.

Organiser des soirées dansantes
tropicales dans différents endroits
exige pour le moins qu'on s'y inves-

tisse. Il faut faire sa pub par plusieurs
canaux qui vont de l'affichage à la
distribution de programmes dans la
rue, enrichir constamment son stock de
CD et de disques et, parfois, louer et
installer la sono.

— La décoration, elle, est toujours
«maison». Elle est réalisée par Peter,
qui essaie de l'adapter au caractère
du lieu. A la Rotonde, par exemple,
dont la grande salle est assez som-
bre, nous installerons des éléments de
couleurs plutôt vives.

Même si elle laisse parfois son com-
pagnon s'installer derrière les conso-
les, Corinne Beuchat s'occupe particu-
lièrement, bien sûr, de l'aspect musical
de la soirée. Son premier souci: «Evi-
ter la monotonie». Elle procède donc
par «vagues». Lesquelles doivent te-
nir compte des désirs réels ou suppo-
sés du public: la présence de nom-
breux Sud-Américains conduira, par
exemple, à privilégier la salsa et la
samba plutôt que les rythmes afri-
cains. Mais en restant à l'écoute de la
salle:

— Il y a chaque soir une part d im-
provisation. Et, de temps en temps,
nous donnons une tranche «dance» ou
hit-parade. Mais sans pousser le son
au point d'envoyer des coups dans
l'estomac des gens. Le boum-boum
permanent, ce n'est pas notre style.

Ce qui est une manière d'élargir son
public du côté des trente ans et de
susciter une autre ambiance que celle
de la disco moyenne. «Nous voulons
créer quelque chose de fraternel»,
ose Corinne Beuchat. Qui pense alors
surtout au mélange de cultures propo-
sé par elle et son compagnon.

Et qui confesse par ailleurs que leur
manière de réagir contre leur état de
chômeurs ne leur permet pas (en-
core?) de vivre. Jusqu'à maintenant,
une bonne soirée leur rapporte
« 1500 fr., tous frais déduits»: avec
trois soirées cet automne et deux
agendées en janvier, le jackpot n'est
pas encore là. C'est dire qu'animer la
grande salle de la Rotonde — d'une
capacité de 600 à 700 personnes -
représente pour eux une manière de
gros coup. Qui leur fait «quand même
un petit peur».

0 J.-M. P.

O Vendredi, à la Rotonde, de 22 h à
samedi 4 h du matin
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| la préparation au First Certi- une préparation opdmale au ĵWÊ ficate, d'une valeur i TFirst Cerdficate de l'Uni- ^MLJ de Fr. 350.-. \_bf versiié de Cambrid ge. LJ

LJ ^̂ &t%~~ 181832111 LJ

1 La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats I

/ N
Ef OFFICE DES FAILLITES

El 1 DU VAL-DE-TRAVERS , MÔTIERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le jeudi 27 janvier 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers. par
délégation de l'Office des faillites de Boudry, l'Office des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Bernard Pedezert, à
Saint-Aubin, savoir :

CADASTRE DE SAINT-SULPICE : Parcelle 1383, plan folio 5, Domaine du
Grand-Frédéric, bâtiment, place-jardin (total 1178 m2). Il s'agit d'une maison
uni-familiale de construction récente peu utilisée et en partie pas terminée.
Estimation cadastrale, immeuble : pas d'estimation
Assurance-incendie, 1992, 1131 m3 : Fr. 546.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 650.000.-
Permis de construire : 1987
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré
par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des
charges, à nos bureaux dès le mercredi 29 décembre 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le lundi 10 janvier 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

Môtiers, le 22 décembre 1993

OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
181665-122 C. Matthey

V J

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste de

formnteur(trice) d'adultes à 100%
Vous souhaitez :
- participer à l'enseignement des infirmièr(e)s se spéciali-

sant en soins intensifs,
- faire partie du service de formation et offrir à l'ensemble

du personnel :
• un soutien à l'atteinte des objectifs institutionnels,
• un maintien des compétences,
• une réponse aux besoins en formation.
• un appui aux changements;
une formation continue et/ou complémentaire dans la
perspective de développements professionnel et person-
nel.

Vous possédez :
- un diplôme en soins généraux. HMP ou psychiatrique et

un certificat en soins intensifs :
- un diplôme de formation supérieure en pédagogie et/ou

gestion ou la volonté de suivre une telle formation;
- une expérience professionnelle de 5 ans minimum dont

1 an dans une fonction à responsabilités ;
- des qualités d'animation, d'organisation et de la créativi-

té.

Entrée en fonctions : 2 juin 1994 ou date à convenir.

Les postes mis au concours dans l'Administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement , M™ B. Billard, coordinatrice du
service de formation, est à votre disposition à l'hôpital des
Cadolles, tél. (038) 229 111.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à envoyer à l'Off ice du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 15 janvier 1994. 161721 23e

Propriétaire suisse
cherche

un (deux)
Couple(s)
pour occuper joli
mas dans
Midi de la France
(près Nîmes), tout
confort, grand parc.
Courtes périodes
répétitives, pas de
loyer, sauf charges.

Tél. 038/47 21 64.
181934.236

STONEHAGE SA
We are a well established financial services company
seeking to employ a

SECRETARY
in our office in Peseux to perform gênerai secretarial
assignments.
The idéal candidate will hâve :
1. a good understanding of English,
2. a Commercial Diploma or other relevant

qualification.
The salary for this position will commensurate with the
status of the appointment and the expérience of the
successful candidate.
Interested candidates are reques ted to
respond in writing to :
Mr A S Tatos, Stonehage SA
Rue du Château 15, 2034 Peseux
AU applications should be accompanied by a cur-
riculum vitae and copies of diplomas or certifica tes.

1B1902-236

fS Importante société suisse en pleine expansion -̂.
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.

Nous offrons:
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé - primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le
© 038 254482

Avez-vous de l'initiative et êtes-vous indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total.
Nous offrons :

• position de vie assurée,
• assistance de vente continuelle,
0 fixe, frais et commissions.
% prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon
sous chiffres 101-719588 à Publicitas, code EX. case
postale, 5262 Frick.

Nom: Prénom : 

Rue : Date de naissance : 

N° postal : Localité : 

Tél. : Profession : 181698-236
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Résidence "Les Tourterelles"
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Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.

Une mensualité inférieure à
un loyer.

Dès Fr. 1745.- tout
compris.

161815-122

Achète très cher
pour exportation :

Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
Peugeot. Voitures, bus, fourgons, dès

1978. Etat, kilométrage, expertise
sans importance. Même pour pièces

ou â débarrasser.

Tél. 077 / 37 16 50 de 6 h à 24 h.
181964-142

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures
marques au prix le plus
bas. 1 an de garantie,
Philips. Grundig.
Sony, JVC. Panasonic,
Orion, Salora et
d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.- ; idem
63 cm Fr. 800.- ;
70 cm Fr. 850.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS. télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

181935-145

Foyers et ateliers pour handicapés
Centre de Neuchâtel et environs
pour compléter son équipe du foyer,
met au concours le poste de

éducateur spécialisé
Aptitudes demandées :
- diplôme d'éducateur,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- aisance dans les contacts

humains,
- si possible, expérience avec des

personnes adultes.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées des documents d'usage
sont à adresser à :
Direction du Centre ASI
Rue des Battieux 2
2003 Neuchâtel. 16I849-236

TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à Fr. 450.-
pièce. 181936-145
Tél. (037) 64 17 89.

Voilier FIRST 26
équipement
complet,
état parfait, avec
place de port à
Chevroux/VD.
Tél. 161904-145
031 / 921 68 32.

Marché de l'emploi
PmitduqjBJour, 4i hmdlwum«fl \ / lt ^J </ ^W  ^V—̂ [LjD«»l: ]'H>aw«ll< <le l» j»nl]mèlS!i IC-'l' \f i j l  f X *apT \

Bar restaurant centre ville,
100 places cherche

barman avec patente
Envoyer curriculum vitae
détaillé avec photo à
case postale 108,
2008 Neuchâtel 8. i6ia?3 22e

HASCO nettoyages S.A. cherche

N ETTOYEURS et
N ETTOYEUSES

Horaire partiel. Lieu : Neuchâtel.
Suisse ou permis C.

Tél. 021 / 803 02 06
uniquement LE MATIN.

161895-236
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

À BOUDEVILLIERS
Le jeudi 10 février 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-
de-Ville, Salle du Tribunal, par délégation de l'Office des
faillites de Neuchâtel, l'Office des faillites du Val-de-Ruz
procédera à la vente aux enchères publiques de l'apparte-
ment désigné ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Lauramar S.A., à Saint-Biaise, à savoir:

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2320, % des 2323 et 2322, Sous le Village,
surface totale de 326.5 m2 (habitation + garage de 77 m2,
jardins + place de parc de 249.5 m2).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1 dégage-
ment, 3 locaux sanitaires, 1 cuisine aménagée, 1 garage
intégré, 1 local technique-buanderie, 1 entrée couverte
nord, 1 balcon abrité sud, 1 place de parc en collectif.
Appartement situé au sud du village, à l'écart des voies de
circulation, très bon ensoleillement. Surfaces habitables :
125.9 m2 ; surfaces non habitables : 139.1 m2 ; balcon
abrité : 10 m2. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale : Fr. 475.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 529.700.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 485.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier, ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces qui peuvent être consultées avec les
conditions de vente et l'état des charges à l'Office soussi-
gné depuis le 22 décembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant, et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement pourra être visité le 20 janvier 1994, de
14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Cernier, Epervier 4,
téléphone 038/53 21 15.

181696-122 Office des faillites : Le préposé,

M. Gonella.
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Mobilhome, caravane,
raccord, fenil,

baraque de chantier
ou autre en bon état, à débarrasser.

Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161822-122
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Isérables (VS)

4% pièces
120 m2, balcon,
cave, garage.
Finitions au gré du
preneur. Ensoleillé,
domaine skiable des
4 Vallées.
Tél. (027) 86 16 71
midi ou
Fax (027) 86 14 41
SOir. 161882122
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fWB P™ IDES POURSUITES\Jf DU VAL-DE-RUZ

RÉVOCAÏ ION D'ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLE

A la suite du retrait de la réquisition de vente, les
enchères publiques de l'immeuble appartenant à
Manuel Claude et Augsburger Jean-Freddy, à savoir
l'article 2263 du cadastre de Cernier, annoncées
pour le 6 janvier 1994, à 15 heures à Cernier, Salle
du Tribunal

N'AURONT PAS LIEU
Office des poursuites :

Le préposé,
48360-122 M. Gonella

/ SA vendre à Bevaix
duplex

4% pièces
balcon, garage,
place de parc.
Téléphone

(038) 46 27 92.
 ̂

181904-122 y

M A U T O S- 2  ROUES

/ vAchète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 M

Cherchons

SECR ÉTAIRE
temps partiel. Profil 25 à 50 ans.
Bonne orthographe.
Allemand bonne compréhension.
Sachant travailler de façon indé-
pendante.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1765. 161903 23e



Le curage de la rivière en question
BOUDRY/ Pas loin de 10.000 mètres cubes de terre et de marne ont glissé dans l 'Areuse

A 

quelques centaines de mètres
en aval du pont de Pontareuse
à Boudry où, à deux reprises

(les 13 octobre et 23 décembre) la
berge s'est effondrée dans l'Areuse,
un important glissement de terrain
est venu obstruer en partie la rivière.
L'accident s'est produit au soir du
premier jour de 1994. Un début d'an-
née plutôt mouvementé pour Pascal
Chapuisod, adjoint au chef des tra-
vaux publics de la commune, de «pi-
quet de neige»:
- Ce sont des habitants du quar-

tier des Cèdres qui ont entendu un
bruit impressionnant et qui ont
averti la gendarmerie. J'ai été alar-
mé samedi à 21 h et je  suis immé-
diatement venu sur place avec le
sergent Jean-Louis Bol le de la police
locale. A vec lui, nous avons contrô-
lé qu 'aucune habitation n otait en
danger et que l'éboulement ne for-
mait pas un barrage, ce qui aurait
pu provoquer une brusque montée
des eaux et des inondations dans
les maisons proches de la rivière.
Après un tour complet de la zone
éboulée, nous nous sommes rendu
compte qu 'il n'y avait pas de ris-
ques. Je suis revenu dimanche ma-
tin après avoir salé les routes et là,
j 'ai dû faire intervenir une équipe
du service forestier et des travaux
publics. J'ai aussi prévenu le chef
du bureau cantonal de l'économie
des eaux, Pierre-André Reymond,
qui est venu sur les lieux avec un
géologue afin d'évaluer la situation.

En tout, cinq hommes ont travaillé
dans des conditions difficiles pour
sortir les arbres qui se trouvaient en
travers de la rivière et empêchaient
l'eau de s'écouler normalement:

— Nous avons paré au plus pres-
sé et coupé une quinzaine d'arbres,
ceux qui étaient les plus gênants
pour le débit de l'Areuse, explique
le garde forestier Marc Robert. Nous
devrons continuer car il y en a en-
core bien 20 ou 25 à éliminer.

Toute la masse de terre et de
marne qui a glissé de la colline
située entre Bataillard et Bergeresse

GLISSEMENT DE TERRAIN - Une masse imposante de terre et de marne a glissé de la colline située entre Bataillard
et Bergeresse. olg- M-

est imposante puisqu'elle est esti-
mée à quelque 8000, voire 10.000
mètres cubes. Une masse qui se
tasse et continue d'avancer dans la
rivière, nécessitant un contrôle cons-
tant. D'autant plus qu'un petit chalet
heureusement inhabité mais utilisé
comme maisonnette de jardin, est
directement menacé si le terrain de-
vait encore s'ébouler.

Hier, nombreux étaient ceux qui
se rendaient sur place pour consta-
ter les dégâts. Et si en général cha-
cun évoquait les pluies incessantes

qui ont miné le sol depuis des mois,
plusieurs personnes n'hésitaient pas
à incriminer le récent curage de
l'Areuse, précisément à cet endroit.
L'été dernier, une île qui s'était for-
mée au milieu de la rivière a été
supprimée et d'énormes cailloux ont
été sortis du lit. Résultat: l'eau n'a
plus aucune retenue et lors des for-
tes crues de cet automne et de ce
début d'hiver, le courant roule fu-
rieusement et à toute vitesse le long
des berges. Déjà lors de ces tra-

vaux, quelques anciens qui con-
naissent bien le secteur avaient in-
diqué que c'était une erreur d'avoii
sorti ces pierres et qu'il aurait mieux
valu les laisser en place et les ap-
puyer contre la falaise très friable
afin de la consolider. L'accident de
samedi semble montrer qu'ils
avaient probablement raison.

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 16

Une institution au riche passe
LES VERRIÈRES/ Hier orp helinat l 'institut S. Lambelet est aujou rd 'hui ouvert a chacun

ft i son inauguration, prévue le 8
j  mars 1 884, était renvoyée — on

ignore pour quelles raisons — ,
l'institut Sully Lambelet a, depuis cette
date et jusque dans les années
soixante, accueilli des jeunes filles
pauvres et/ou orphelines. Aujourd'hui,
le bâtiment plus que centenaire ac-
cueille indifféremment des groupes,

INSTITUT SULLY LAMBELET - Il accueille aujourd'hui indifféremment des
groupes, des écoles OU des Sportifs. François Charrière

des classes ou des sportifs. D'ailleurs,
un dépliant touristique, tout frais
émoulu, vante les mérites de la bâtisse
principale et de son annexe, sises aux
Verrières dans «un magnifique cadre
de verdure». Mais gageons que, entre
les heures de cours et les devoirs, les
tâches ménagères, agricoles et on en
passe, les fillettes et jeunes filles qui

ont jadis fréquenté l'institut n'ont pas
vraiment eu le temps de poser leur
regard sur le «magnifique» cadre en-
vironnant.

Né en 1799, Sully Lambelet, dans
son testament, institua la municipalité
des Verrières comme héritière à titre
universelle. A la condition que les im-
meubles et les biens du donateur ser-
vent «à la fondation et à l'entretien
d'un asile de travail agricole, où se-
ront reçus gratuitement ou à un prix
modique les enfants pauvres du sexe
féminin, sans ressources, (...) pour y
être nourris et élevés jusqu'à émanci-
pation».. L'auteur du testament exi-
gea encore que l'asile soit tout à fait
indépendant de la municipalité et
qu'il soit géré et administré par une
commission de neuf membres.

Cette condition est toujours en vi-
gueur aujourd'hui. Les neuf membres
de la fondation, toutefois enrichie de
deux représentants de l'Etat, sont
nommés tous les quatre ans par le
législatif verrisan. Dont le mandat
s'arrête ici. La fondation a donc pleins
pouvoirs pour gérer les bâtiments, le
terrain alentour et les forêts, explique
Marc Guenin, vice-président du comi-
té de la fondation.

Mais par gestion, il faut d'abord
comprendre entretien. Ainsi, si l'an-
nexe a été refaite à neuf lors de la
précédente législature, le bâtiment
principal souffre lui quelque peu de

l'âge de ses murs. Autrement dit, pein-
ture, changement de tapisserie et au-
tres rafraîchissements dits courants ne
seraient pas de trop. «Nous avons
demandé que ces travaux puissent
être faits par un, voire quelques chô-
meurs en fin de droit. Nous attendons
à présent la réponse».

L'autre tâche principale de la fon-
dation de l'institut Sully Lambelet est
bien évidemment tournée vers la loca-
tion du bâtiment principal et de son
annexe, qui sont deux entités propres.
Si le premier peut aisément accueillir
quelque 80 personnes, la seconde of-
fre elle une vingtaine de places dispo-
nibles. Fait réjouissant, note Marc
Guenin, si la demande pour l'annexe
est encore relativement moyenne, le
bâtiment principal connaît lui un en-
gouement qui va croissant. Les loca-
taires principaux sont des groupes,
des écoles, des sociétés ou des spor-
tifs, voire l'armée. Mais pas seule-
ment: grâce à l'ascenseur dont elle est
dotée, la plus grande bâtisse s'ouvre
aussi aux personnes invalides.

Apres avoir organise, I an dernier,
une journée portes ouvertes, la fonda-
tion a réalisé, en novembre dernier,
un dépliant avec photos couleur. Une
façon de mieux faire connaître encore
les bâtiments de la fondation Sully
Lambelet. Le généreux donateur n'y
trouverait certainement rien à redire.

0 S. Sp.

Redoux
redoutable
PLATEAU DE
DIESSE - Les pistes
de fond ont été tra-
cées; encore quel-
ques flocons et les
conditions idéales
reviendront. |mt- B-
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«Collège - Chaumont»:
le déneigement

restera communal
Un des grands objets de discus-

sions depuis quelques années au sein
du Conseil général d'Enges, voire de
l'Association UM Val-de-Ruz, vient
de disparaître par décision du
Conseil d'Etat. La route communale
menant du collège d'Enges à Chau-
mont, peu avant le carrefour de la
Dame ne sera pas cantonalisée. Pire,
la commune d'Enges ne touchera
même pas un coup de pouce finan-
cier de l'Etat pour son entretien.

Chaque année, à la fin de l'été
surtout, le chapitre revient sur le ta-
pis. C'est qu'il va falloir envisager ie
budget, partant les sommes prévues
au point «Déneigement». A ce jour,
la commune d'Enges a toujours fait
son office, déneigeant et salant à ses
frais quand il était besoin. Mais cet
été, la commune a passé au ton
menaçant: «Si nous n'obtenons pas
de réponse du Conseil d'Etat au su-
jet de cette route et de l'aide finan-
cière de l'Etat, nous ne passerons
pas la lame et ne salerons pas!»
Soupir d'aise des conseillers géné-
raux face à cette prise de position
extrême du Conseil communal.

COLLÈGE D'ENGES - En fonction
des saisons, quelque 500 véhicu-
les par jour montent à Chaumont
depuis le collège. JE-

Il faut dire que le Conseil commu-
nal avait de quoi s'impatienter. Le
12 décembre 1992, il a adressé une
lettre au Conseil d'Etat pour lui de-
mander de participer financièrement
à l'entretien de cette route extrême-
ment fréquentée par les véhicules.
Selon des comptages effectués, il
arrive que quelque 500 véhicules
par jour empruntent ce tronçon. Ma-
nifestement, les usagers ne sont pas
tous domiciliés dans la commune...
Mais la lettre de décembre 1992
est restée sans réponse. En août
1993, le Conseil communal a repris
sa plume et a annoncé qu'il allait
prendre des mesures, soit qu'il n'ou-
vrirait pas la route en hiver. La ré-
ponse est arrivée. Par lettre et par
la bouche même du conseiller d'Etat
Pierre Hirschy: «Nous sommes au
grand regret de vous confirmer no-
tre décision de mars 1990. Cette
route n'est pas considérée comme
touristique. Cest la route Neuchâ-
tel/Pierre-à-Bot - Chaumont - Sava-
gnier qui t'est. Vous devez l'ouvrir à
vos frais Nous ne vous verserons pas
les 5000 francs demandés».

Nanti de cette décision, le Conseil
communal a pris la décision de dé-
neiger et de pratiquer un salage
réduit. D'autant que les familles ins-
tallées sur les hauts de la commune
(Prés d'Enges notamment) ont droit à
ce service. A la séance «budget»,
les conseillers généraux ont émis
Pidée de ne déneiger que jusqu'à ce
lieu mais l'économie ainsi réalisée ne
serait que de 1 500 fr. environ. Aussi
la route sera-t-elle déneigée et sa-
lée pour le plus grand plaisir des
citoyens établis en plaine qui n'hési-
tent pas à l'emprunter pour sortir du
brouillard ou pour trouver la neige.

0 Ce. J.

ENGES

Essayé, pas
encore réussi



Une course en famille
U VUE-DES-ALPES / Ski alpin et nordique

PISTES DE LA VUE-DES-ALPES - Un endroit idéal pour une compétition
originale. i.

re 
ski-club de La Vue-des-Alpes, en

collaboration avec le Giron juras-
saa sien et la Fédération suisse de ski,

organise une course pour les familles, le
dimanche 30 janvier sur ses pistes.
Cette journée a pour but de promou-
voir la participation des familles à une
manifestation de masse, dans les disci-
plines alpine et nordique. Pour pouvoir
participer, les familles doivent être for-
mées de trois à cinq personnes et
compter obligatoirement dans leurs
rangs au minimum un enfant âgé de
moins de 14 ans, même si ce dernier
n'est pas apparenté au reste de

l'équipe. Il est possible de concourir
dans les deux disciplines proposées, à
savoir un slalom géant facile en ski
alpin et une boucle de trois kilomètres
et demi en ski nordique, ou dans l'une
d'entre elles. Le tout est accessible aux
enfants ou aux skieurs moyens...

Le délai d'inscription est fixé au 24
janvier. Son prix sera majoré pour les
familles qui s'annonceront le jour de la
course, comme elles ont la possibilité
de le faire. Toutes les informations rela-
tives à cette journée peuvent être ob-
tenues chez Bruno Montandon, à Neu-
châtel, au <? 242340./vch

La gym hommes
innove

SUD DU LAC
m__

L

a gym hommes de Cudrefin a fait le
point sur ses activités durant l'année
93, lors d'une assemblée générale

à laquelle a pris part également une
délégation de la société féminine. Le
président Daniel Richard a souligné l'ex-
cellente ambiance qui a marqué les acti-
vités de la société. Plusieurs rencontres
ont eu lieu avec les sociétés amies de
Miintsdiemier, Neuchâtel, la gym dames
et le volleyball Cudrefin. La course des
familles a eu lieu début octobre dans la
région de Champex. L'année a encore
été marquée par une sympathique inno-
vation: un toumoi de volleyball qui a mis
aux prises Miintschemier, Neuchâtel et
Cudrefin.

Walter Hofer, moniteur, et son adjoint
Urs Fiechter, ont été chaleureusement
remerciés pour leur dévouement. Tous
deux ont souligné le but qu'ils se fixent
dans l'équipe: faire plaisir, diversifier et
maintenir un équilibre entre la gymnasti-
que pure et les jeux.

Pour 1994, les rencontres ont lieu le
jeudi soir. La société a à son programme
une participation à la journée des jeux,
à Lausanne, le 4 juin. La course annuelle
est agendée au premier samedi de sep-
tembre. Quant aux rencontres tradition-
nelles avec la gym dames, le volley, les
sociétés amies, elles sont bien entendues
reconduites, /em

LES HAUTS-GENEVEYS / Camping-caravaning ?

¦ 

erra-t-il le jour ou non? Le cam-
ping-caravaning, son projet du
moins, des Gollières, juste au-des-

sus des Hauts-Geneveys, a bien des
avantages et autant d'inconvénients,
selon que l'on se penche sur tel ou tel
rapport. De tout ceci, il en sera large-
ment question lors de la séance que
tiendra le Conseil général de la loca-
lité, le vendredi 14 janvier. Avec ce
rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de décision de principe
pour la création d'un tel camping. Qui
prévoit, sur la gauche de la route me-
nant au col de La Vue-des-Alpes, 32
places de 150 m2 chacune pour des
mobilhomes, 38 places de 80 m2 cha-
cune pour des caravanes tractables,
dix places de 60 m2 chacune pour des
camping-cars, plus 50 places pour le
parcage des voitures à proximité du
téléski et 113 autres en bordure du
caravaning. Un gros morceau qui fera
beaucoup parler. D'autant que l'on se
rappelle qu'en 1985 déjà, le Conseil
général avait refusé d'entrer en ma-
tière sur le projet d'un camping d'hiver.

Comme le souligne l'autorité dans
son rapport, par lettre du 30 mars de
l'année dernière, le Camping-club de
Neuchâtel déposait un avant-projet
pour la création d'un camping-carava-
ning aux Gollières. Avant-projet qui a
été transmis à la commission du tou-
risme pour examen. Le bilan est simple:
dans sa majorité, le Conseil communal
est opposé à une telle implantation à
cet endroit. La commission, elle, est

unanimement en faveur de cette créa-
tion. Le résumé de ces prises de posi-
tion: préserver la qualité de vie des
habitants du village d'un côté; déve-
loppement touristique, rentrées finan-
cières, animation et mise en valeur des
Hauts-Geneveys de l'autre. Avec, en
cas d'acceptation sur le principe d'une
telle implantation — et l'on commence
déjà à en parler ici ou là — la quasi
certitude du lancement d'un référen-
dum. Ce qui aurait au moins l'avantage
de permettre à l'ensemble des citoyens
de se prononcer en toute connaissance
de cause.

Sans trop entrer dans le détail, men-
tionnons les arguments du Conseil com-
munal: selon Pavant-projet, les cam-
peurs ne disposeraient d'aucune place
de détente commune à l'intérieur du
camping. Par conséquent, il paraît évi-
dent que les installations communales
des Gollières, à proximité, feraient
partie des infrastructures proposées
aux campeurs. Ceci porterait préjudice
à la qualité de vie des habitants des
Hauts-Geneveys et des nombreuses fa-
milles et sociétés de la région qui ap-
précient cet endroit pour sa tranquil-
lité. «Même si de nos jours toutes possi-
bilités d'apport financier sont à pren-
dre en considération, il nous paraît
important de favoriser dans la mesure
du possible la qualité de vie des habi-
tants de notre village».

Quant a la commission, elle insiste sur
l'aspect positif d'une telle implantation:
développement touristique, rentrées de
location, taxe de séjour, animation et
mise en valeur du village, pas d'at-
teinte importante à la nature.

A l'ordre du jour de cette séance,
encore et nous y reviendrons, le budget
déficitaire pour 1994 et divers rap-
ports. Une soirée chargée en perspec-
tive.

0 Ph. N.

C'est non, c'est oui

LEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <f> 038/531646
Fax 038/534331

BOUDRY

M CONSEIL GÉNÉRAL - Pour sa
première séance de l'année, le Conseil
général de Brot-Dessous se réunira
demain soir à la chapelle à 20h pour
une séance d'information concernant
l'arrêté du 22 mars 1993 relatif à la
suppression de la zone de construc-
tions basses à Fretereules. Mesure
contre laquelle les autorités se sont
opposées, /mahu

t̂~l̂ ~J^r"""GHB GERANCE S.à.r.l.
P̂ T O^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ i/ Tel 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER À FLEURIER
Magnifique 4% pièces

en duplex
neuf, proche du centre, cuisine
agencée, deux salles d'eau, envi-
ron 120 m2. Grande terrasse.
Libre tout de suite. isis67-i26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 161719 128 |
A SAINT-BLAISE
dans le vieux village
disponible rapidement

¦STUDIO s
avec cuisine séparée, salle |
de bains, chambre à
coucher.
Fr. 430.- + charges.

161722-126

! o '̂V^gl*-
»?0e *°„ - * ° Reoïnimob SA
S oô° Ruelle W.-Mayor 2
«• 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

I UIMPI

¦ vacances en
l FRANCE
¦ MÉDITERRANÉE - ATLAN-
¦ TIQUE-CORSE. Au bord de
H mer ou dans le magnifique
H amôrepays 700 appart. el
H villas è louer. Propriétaires
H privés, soucieux de bien
H vous accueillir. Liste 1994
H gratuite. UUK, Pétard 9,
¦ 1003 Lausanne (021(320 71 06

181686-134

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
à coucher, 2 salles

d'eau, balcon.
ascenseur.

Fr. 1835. -/mois ,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

161856126

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable , bains ,

W.-C. -lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 1 1 75. -/ mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

161855-126

NEUCHÂTEL
à louer Parcs 83

appartement
3% pièces

hall, cuisine agen-
cée habitable, salle
de bains, 3 cham-

bres, 1 réduit,
1 cave, complète-
ment refait à neuf.
Fr. 1 050. -/ mois

avec charges.
Libre tout de suite.
Tél. 161857 126
| (038) 242 779.

l *Suite des annonces
dassées en page 16
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EST OUVERT ! " i
Nous sommes là

et à votre disposition
h pour vous mijoter À
| VOS PLATS FAVORIS

3 um Tous les jours jusqu'à 23 h m
Bonne et heureuse année 2 k

N 1994 if i
Votre resto sympa ! |fJ

Voyance
immédiate par

téléphone

156 73 52
Fr. 2. -/minute

181901-110

M AVIS DIVERS

Courbes
provocantes...

mm iiii
Route de
Boujean 175.
Bienne. IBMWT-JIS
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A LOUER A NEUCHÂTEL
Rue du Rocher
Magnifique

grand VA pièces
cuisine agencée, salle de bains/W. -C,

1 hall, 1 cave.
Terrasse avec vue sur le lac.

Libre tout de suite. 161866.126

À LOUER
Les Vignolants 29-31 -33,
Neuchâtel

Magnifiques appartements
avec vue sur le lac et les Alpes

4% pièces
103 m2, 2* étage.
Loyer : Fr. 1631.-,
charges comprises.

Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 181905.12s

IL Patria
Assurances

À _̂ \ \̂ m m̂m______\  Iwth
Neuchâtel

A,*/*
^̂  181807-110

À LOUER au cœur de Neuchâtel

• superbes studios
neufs, cuisine agencée, douche/W. -C. Loyer dès Fr. 650.-.

P _̂ ĴW M I C H E L  W O L F  SA
*J0^ _̂^^E, SERVI [ ES FlfiANCIERS ET IMMOBILIE RS

I Place Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâte l
i^ f̂ l̂ W^̂ T Tél. 038/ 21 44 

00-Fax. 

21 43 07

161465-126



Le vol de la Saint-Sylvestre
LA CHAUX-DU-MILIEU/ Restaurateur cambriolé pendant le réveillon

m lors que les hôtes de l'auberge
«V du Vieux Puits à La Chaux-du-

Milieu fêtaient le réveillon de
Nouvel-An, l'appartement du restau-
rateur a été mis complètement à sac
par des cambrioleurs.

Vendredi 31 décembre, aux envi-
rons de 22 heures, des cambrioleurs
ont pénétré en toute tranquillité dans
l'appartement d'un des restaurateurs
de l'auberge du Vieux Puits à La
Chaux-du-Milieu. Alors que ce der-
nier était occupé à servir les clients
venus nombreux fêter le passage à
une année nouvelle, les malfaiteurs
en ont pleinement profité. «C'était
vraiment comme dans les films relate
Philippe Monnerat, tout a été absolu-

ment saccagé. Apres avoir force la
porte, les cambrioleurs ont emporté
tous les objets de valeur et l 'argent
qui se trouvaient dans mon apparte-
ment. »

Après la faillite de son ancien pro-
priétaire — l'Auberge a été fermée
durant plus de 22 mois - Philippe
Monnerat et Marcel Guyon, nou-
veaux propriétaires depuis le 15 no-
vembre, se seraient volontiers passés
de recevoir ces hôtes indésirables.

Halte idéale pour les skieurs de
fond, l'auberge affichait complet ce
soir-là. Une veine dès lors que les
cambrioleurs n'aient pas, en plus,
jeté leur dévolu sur les chambres

d'hôtel, toutes occupées par des tou-
ristes suisses alémaniques venus
passer un réveillon blanc dans la
campagne neuchâteloise.

Les premiers souhaits de Philippe
Monnerat en ce début de 1994 sont
bien sûr que les malfaiteurs soient
rapidement appréhendés, mais éga-
lement que la neige qui avait recou-
vert si généreusement les montagnes
neuchâteioises se remette à tomber
très vite. Car, même si les pistes de
ski de fond sont actuellement encore
praticables, il faut impérativement
que Dame Pluie cesse rapidement sa
désagréable intrusion.

0 CM.

Attention au redoux

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PLATEAU DE DIESSE/ Le centre nordique retrouve le sourire avec la neige

DOMAINE SKIABLE - Il relie les villages de Prêles, Lamboing, Diesse, Nods et Lignières. |mt- B-

m près plusieurs années de disette,
J\ les responsables du Centre nor-

dique du Plateau de Diesse ont
le sourire. En effet, la couche de neige
recouvrant la région pendant les fêtes
a permis de tracer les pistes de fond.

Depuis dix jours, les adeptes du ski
de randonnée ont pu parcourir le tracé
du Plateau de Diesse. Les conditions ont
été excellentes, mais le redoux et la
pluie ont quelque peu diminué la cou-
che de neige. Heureusement, la météo
annonce à nouveau du froid et peut-
être quelques flocons: autant d'espoir
pour les sportifs de rechausser leurs
lattes. Un vaste domaine skiable relie
les cinq villages du Plateau, à savoir

Prêles, Lamboing, Diesse, Nods et Li-
gnières. Depuis Lamboing, on peut re-
joindre les boucles se trouvant entre
Diesse et Lignières. Même chose depuis
Prêles, où l'on peut laisser sa voiture à
côté de la halle de gymnastique.
Quant aux tracés eux-mêmes, ils
s'adaptent à toutes les conditions phy-
siques, avec des boucles de 5, 10 ou
15 kilomètres au choix, le long des
sous-bois ou des haies, à travers les
pâturages ou aux abords de la
Douanne. Et si la fatigue ne se fait pas
trop sentir, on peut toujours pousser
jusqu'à la piste des Prés-Vaillons, au
nord-est du Nods, voire rejoindre la
métairie de Prêles et les Prés d'Orvin.

Une région qui permet donc la prati-
que du ski de fond à tous les niveaux,
tout en jouissant d'un paysage merveil-
leux.

Mais la préparation de ces nom-
breux kilomètres de pistes ne peut se
faire sans moyens financiers. En se pro-
curant le passeport du ski de fond, qui
coûte 30 francs, chaque skieur contri-
buera ainsi à la sauvegarde du Centre
nordique du Plateau de Diesse. Son
président Jean-Pierre Giauque et ses
collaborateurs n'ont jamais perdu es-
poir. L'or blanc de ces derniers jours
vient donc aussi récompenser leurs ef-
forts.

0 Y. G.

Première dans l'Hexagone

FRANCE VOISINE 
NON-VOYANTS/ Chien guide pour un adolescent

M

arc Labaye, de Besançon, est un
pionnier. Il a 1 5 ans et il est le
premier adolescent aveugle de

France à se déplacer avec un chien
guide à ses côtés. Dans l'Hexagone, un
non-voyant ne reçoit un chien que vers
l'âge de 17/18 ans. Les associations
estiment que ce n'est qu'à ce moment-
là que le jeune est suffisamment mûr et
possède une force physique suffisante
pour mener un chien guide.

Au Québec, l'association Mira con-
fie des chiens à des enfants de 11/12
ans, soigneusement sélectionnés. Au
mois d'août dernier, Marc est allé
chercher Cléopâtre au Québec: 28
jours de stage comprenant neuf heu-
res de cours quotidiens ont été néces-
saires avant que l'adolescent soit jugé
digne de la jeune labrador noire.

Jamais Marc n'a connu l'émerveille-
ment de la découverte visuelle. En
mars dernier, il est choisi pour partici-

per a un raid dans le grand Nord
organisé par Mira. Marc quitte donc
la maison familiale près de Besançon
pour passer onze jours derrière un
attelage de dix-huit chiens. C'est le
bonheur. Mais l'adolescent quitte le
Canada en larmes à la fin du raid,
tant il est triste que cette aventure
hors du commun soit terminée.

Début août cependant, il est à nou-
veau au Québec, pensionnaire de la
fondation Mira pour acquérir un chien.
C'est du sérieux. Il faut travailler l'au-
tonomie, donc la locomotion, entre au-
tres problèmes.

Ensuite, Eric Saint-Pierre, directeur
de Mira, et Noël Champagne, psycho-
logue, sont venus à Besançon «ré-
gler» le couple Marc-Cléopâtre. Tous
les jours, l'adolescent emmène sa
chienne à l'école. C'est l'occasion de
rencontrer des gens, de parler dans la
rue. /ap
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, <p421141, fax425176.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, + te 11 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te24 1 3 1 3; 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 03149 24.

Soins à domicile: Boudry »' 42 17 23;
Bôle <p 424235; Colombier-Auvernier

s' 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f' 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, 0 304700.

Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de ]4h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.

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 33 23 05 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.

Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184. Relâche jusqu'au
11 janvier.

Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
jusqu'au 10 janvier.

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: 0531531.

Hôpital de Landeyeux : 0533444.

Ambulance: 0117.

Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
rflois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: + te53 2478.

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 1 1 h 30.

Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
f 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé: 061 1081.

Couvet, sage-femme: 06317 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.

Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.

Môtiers, musées: Musée d'histoire el

d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.

Pharmacie de service: Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. En de-
hors de ces heures tel 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.

Musée des beaux-arts: 10h-l2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan el artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vu ll y:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.

CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0(037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Ludothèque : fermé jusqu'au 11 janvier
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi, de 9 h à
1 Oh30 au tél. 038/5 15346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 14061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 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: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.

ETOI1
Théâtre : 20h, «Gratin Mariza », opé-
rette de Emmerich Kàlmàn.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).

Photoforum PasquART: (14-18 h) ex-
position de Noël.

Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.

Musée Schwab: (10-12h/ l4-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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JE- Mardi 4 janvier 1994 

MMm—iBnmmai m̂mm—mm CRESSIER —mm—mmÊammmmmmmBom
Je vous laisse la paix; je vous

donne ma paix; je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27

Monsieur et Madame Jean-Pierre Martin-Rognon , leurs enfants Fabienne et
Jean-François, à Fenin ;
Monsieur et Madame André Martin-Barben , à Savagnier;
Monsieur et Madame Albert Lebet, ses enfants Valérie et Isabelle, à
Hauterive,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste MARTIN
enlevé subitement à l'affection des siens dans sa 77me année.

2088 Cressier, le 29 décembre 1993.

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

Adresse de la famille: Monsieur
Jean-Pierre Martin
2063 Fenin

Veuillez penser au Home Saint-Joseph à Cressier
CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Son époux :
Monsieur José-Daniel Gonzalez ;
Ses enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame José-Daniel et Patrizia Gonzalez et leur fille Laura ,
à Berne ;
Mademoiselle Mercedes Gonzalez, à Genève;
Son papa :
Monsieur Claudio Sebares, en Espagne ;
Ses frères et sœurs :
Angel, Marie, José, Claudio et Julio, en Espagne ;
Chélo et José, en Allemagne ;
Sa belle-mère :
Madame Marina Cortabitarte, en Espagne ;
Sa belle-sœur:
Anna-Marie Gonzalez et ses fils , a Malaga,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliana GONZALEZ
née SEBARES

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 60 ans.

2000 Neuchâtel , le 2 janvier 1994
(Rue de Prébarreau 23).

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel, le mercredi
5 janvier, à 17 heures.

L'ensevelissement aura lieu en Espagne.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

flBMBHKKKBBSBBHTC 48614-78 1

La Direction et le Personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
one le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore LIENHARD
membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
WaÊÊÊÊaaanni^̂ n̂mWMWÊ—WIIÊ—WMWÊKÊE—WWmWmWËÊmVmWmWi 48605. 78

f mm EN SOUVENIR DL

 ̂ Victor MOULLET
&  ̂

1984 - 4 janvier - 1994

10 ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir est
L ! 1 toujours parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

WËKËMmWÊmmmWÊÊÊËÊÈË— ~Êiï 23749-781

La Direction et le Personnel de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 31 décembre 1993 de

Monsieur

Emile INGOLD
dans sa 93me année.

Monsieur Ingold fut notre collaborateur très apprécié durant de nombreuses
années.

Jf gm_ _E_ _ _B_ _ _ _ _ _ _J_ _ _ _ _ _ _B m WKm ^  48610-78

Le chœur mixte de la paroisse Saint-Nicolas/Vauseyon a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean VERMOT
père de son président Monsieur Jean-Marie Vermot et beau-père de
Madame Madeleine Vermot, membre de la chorale.

Les obsèques auront lieu le mercredi 5 janvier à 14 heures en l'église Saint-
Pierre à Porrentruy.

W>BmWIBSBÊBÊÊÊBMBXBmWnW0tmWËB~  ̂ 48612-78

La Direction et le Personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger SIMON-VERMOT
leur estimé collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MWBBMWUÊÊÊÊBBKÊKKBÊSBÊUMMÊÊSK ^ 48608-78

La Direction et le Personnel de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 2 janvier 1994 de

Monsieur

Marcel TRIPET
dans sa 73me année.

Monsieur Tripet fut notre collaborateur très apprécié durant de nombreuses
années.
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Madame et Monsieur Michelle et Roger Perrinjaquet-Kurz à Boudry,
leurs enfants et petits-enfants,
Perrinjaquet Patrick et Patricia à Bevaix, et leurs enfants Virginie et Jérôme,
Perrinjaquet Olivier et son amie Sonia à Boudry,
Madame et Monsieur Marlyse et Gilbert Huguenin-Kurz à Lausanne
et leurs enfants ;
Pierre-François et Nicolas à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
<*>¦ '-Vïi,-

Willy KURZ
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-papa, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 83 ans.

Fleurier, le 30 décembre 1993.

Je recueille sur ma route le voya-
geur fatigué et lui donne l'éternel
repos.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel le 3 janvier 1994 dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : Famille Perrinjaquet-Kurz
Prés 24, 2017 Boudry.

D n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦¦¦¦¦ MiiiiiiiiiimiirMaBB BEVAIX aHHagBsnBsnBnaan^H
Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Pierre FAUGUEL
dit «Pierrot »

enlevé à leur tendre affection, dans sa 69me année.

2022 Bevaix , le 3 janvier 1994
^ 

(Rue du Temple 21  ̂ t _ ,;

Le culte sera célébré au temple de Bevai^fifïé'rcredi 5 janvier , à 14 heures,
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Confrérie des Vignerons de Bevaix a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre FAUGUEL
membre de la société.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 99459-78

La société philanthropique suisse UNION, Cercle de Neuchâtel, a le chagrin
d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Auguste-Alexis MARTIN
Elle gardera un bon souvenir de cet ami.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
BBm__________ W___________KnBUBtBBBKtinKmmmM 4861

S,
Claudine et Alain

GASSMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric, Michel
Maternité de Charcottet 42
la Béroche 2022 Bevaix

. 48613-77y

/ V
Mary-Claude HUGUENIN
et Pascal LANGENEGGER

ont la grande joie d'annoncer
la venue au monde de

Laetitia
le 2 janvier 1994

Maternité Possena
de Landeyeux 2115 Buttes

. 123760-77

/ \
Anne-Marie et Marco

MIGNONE ont le plaisir d'annoncer la
naissance de ,

Luca
le 3 janvier 1994

pour un poids de 3 kg 320
Maternité de la Béroche
Fbg Philippe-Suchard 24

. 2017 Boudry 99458-77 .

/  N,
Isabelle et Marc ORAN-ROBERT

ont la profonde joie et le plaisir de vous
annoncer la naissance de

Thomas Erol
le 29 décembre 1993

à la Maternité du CHUV.
Lausanne

Chemin des Fleurettes 20
. 7007 Lausanne 181979-77 .

( ^Salvatore et Carmen PISTARA
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Venera
le 1er janvier 1994

Un grand merci au Dr Hengrave
et au Dr De Meuron

Maternité de Landeyeux
Faubourg Ph.-Suchard 42

2017 Boudry 48596-77

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Diman-
che 2 janvier, vers 21 h 45, une voiture
conduite par un habitant de Vevey,
circulait sur la voie de gauche de la
route des Gouttes-d'Or à Neuchâtel,
en direction des tunnels. A l'intersec-
tion avec la rue de Monruz, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un automobiliste de Neuchâ-
tel, qui, venant de la rue de Monruz,
s'était engagé sur la route des Gout-
tes-d'Or en direction de Saint-Biaise.
Dégâts. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neuchâtel,
tél. (038) 2424 24. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
12h05, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait d'est en ouest sur la rue sans
Nom, située au nord de l'immeuble No
1 2 de la rue Louis-Joseph-Chevrolet à
La Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la rue précitée, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un automobiliste du Locle qui circulait
dans le même sens sur la rue sans
Nom. /comm
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ACCIDENTS

mi'Nn
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
28.12. Cupillard, Laurent Albert et
Chaveriat née Eschler, Isabelle.

¦ MARIAGES - 23.12. Prokîc, Mio-
drag et Livingstone, Daniela.

¦ DÉCÈS - 18.12. Piot, Georges,
1923, époux de Piotnée Bahler Clau-
dine Marguerite; Billod-Girard, Paul
Auguste, 1907, veuf de Billod-Girard
née Isler, Fernande. 23. Othenin-Gi-
rard, Fernand Francis, 1933, époux de
Othenin-Girard née Boschung, Frida
Gertrud. 24. Rey, Marcel, 1924,
époux de Rey née Vuillemez, Jeanne
Marie.

ÉTAT CIVIl



Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le rf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Vent, pluie, fœhn et caetera,
la météo nous rend patraques

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: poussée par de forts vents
d'ouest, une perturbation océanique va traverser notre
pays. Elle sera suivie d'un afflux d'air polaire puis, en
cours de journée, d'une accalmie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: en
matinée, temps très nuageux avec des pluies. Limite
pluie/neige passant de 1400 à 800 mètres. Sinon, accal-
mie, eclaircies notamment en plaine. Averses de neige

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

isolées sur Alpes et Préalpes, surtout le matin. Tempéra-
ture en plaine la journée entre 2 et 5 degrés. Fort vent
d'ouest/sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: à l'ouest et
au sud: souvent très nuageux, précipitations fréquentes.
Limite de la neige passant de 1000 à 2000 mètres. Samedi,
amélioration probable. A l'est, variable; par moments
quelques pluies. Dès jeudi, doux avec du fœhn.

Conditions météorologiques du 3
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 6,4°; 6h30:
5,8°; 12h30: 6,6°; 18h30: 7,2°; max :
7,3°; min: 5,0°. Précipitations:
0,3mm. Vent dominant : ouest à sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert ,
eclaircies le matin, averse l'après-
midi.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8e

Berne très nuageux, 6°
Cenève-Cointrin très naugeux, 7°
Sion très nuageux, 3°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 10°
Londres pluie, 7°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles pluie, 7°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 6°
Berlin pluie, 2°
Hambourg très nuageux, 1°
Copenhague beau, -1°
Stockholm neige, -4°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck peu nuageux, 3°
Vienne beau, 8°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie pluie, 1°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade beau, 7°
Athènes beau, 14°
Istanbul bruine, 7°
Rome beau, 16°
Milan peu nuageux, 5°
Nice beau, 14°
Palma beau, 16°
Madrid bruine, 9°
Barcelone pluvieux, 13*
Lisbonne bruine, 15°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago neigeux, 0°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico temps clair, 21°
Miami pluvieux, 27°
Montréal temps clair, 2°
New York nuageux, 10°
Pékin temps clair, 6°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 37°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis peu nuageux, 19°

Cleptomanes
huppés

La disparition, après chaque ré-
ception, d'une partie des services
d'apparat pourrait bientôt con-
traindre l'Etat autrichien à utiliser
des assiettes en carton lors de
cérémonies officielles, pouvait-on
lire hier dans la presse autri-
chienne.

De nombreuses serviettes de ta-
ble de la maison des Habsbourg,
entre autres pièces, ont disparu
après la réception donnée en oc-
tobre dernier au château de
Schoenbrunn. Ce repas était or-
ganisé en l'honneur des chefs
d'Etat et de gouvernement qui
participaient au sommet du
Conseil de l'Europe à Vienne.

Le secrétaire d'Etat chargé de la
construction et du tourisme, Ma-
ria Fekter, veut quant à elle rem-
placer les couverts traditionnels
par des services de table moder-
nes. Elle va lancer un appel d'of-
fre couvrant l'acquisition de 1500
services, qui devront être disponi-
bles pour les cérémonies du mil-
lénaire de l'Autriche en 19%. /afp

Mardi 4 janvier 1994 *&â
Lever: 8h18 r£a|
Coucher: 16h56 _\<2aÉ_m
_m_w

Vent: Niveau du lac: y '̂ \ 8 °J y^
Faible (force 1 à 3) 429m 44 /  

^
S

Modéré (force 4 à 5) ./ Jf Ŝ  Vent:
¦Ĥ y  ̂ f ~̂s  ̂ sud-ouest 3 à 5 Beaufort
Fort (force 6 et plus) 

^̂  / * avec quelques rafales

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de
T.R., de Bevaix :
- La musique peut-elle

vraiment charmer les
serpents ?

Pour en savoir
davantage :

156 75 541

Réponse de Pierre Kunz,
erpétologue:

* Vous avez peut-être, lors
d'un voyage en Inde ou au
Maroc, photographié ces
fameux charmeurs de
cobras, dont le numéro est
très au point

A première vue, c'est la
musique qui fait ainsi sortir
les reptiles de leur panier
et de leur torpeur
habituelle. Au risque de
rompre le charme,
j ustement, j e  me dois de
préciser que les serpents
sont sourds. Ils ne peuvent
percevoir que les
vibrations du sol, martelé
par leur propriétaire.

Et s'ils semblent suivre avec
curiosité les mouvements
de la flûte, c'est que, la
voyant avancer et reculer,
ils doivent redouter d'en
être frappés».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête, à publier
dans *L'Express». appelez
le 15675541.

GARDEZ LA LIGNE


