
Le reflux en vue
CHÔMAGE EN SUISSE/ L 'OFIAM T confiant dons les chonces de reprise

SOMMET BIENTOT ATTEINT - Le chômage a continué à s 'étendre en décembre en Suisse, portant le taux de
chômage de 5 à 5, 1 %. La progression se poursuivra dans les mois à venir, atteignant un pic en avril ou en
mai. Mais le seuil des 200.000 chômeurs ne devrait pas être atteint. Le directeur de l'OFIAMT, Jean-Luc
Nordmann, s 'est dit confiant dans les chances de la reprise conjoncturelle, hier à Berne lors de la conférence
de presse annuelle de son office. II a en outre précisé que l'assurance-chômage ne serait pas privatisée.
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Un 4 x 4 pour
le tourisme
pédestre

L'Association neuchateloise de touris-
me pédestre (ANTP) a annoncé hier
qu'elle allait se doter d'un nouveau
véhicule tout terrain. L'entretien du bali-
sage des 1 300 kilomètres d'itinéraires
du réseau cantonal, situés parfois en
terrain accidenté, nécessite le transport
d'une assez grande quantité de maté-
riel. Réalisées pour l'essentiel par une
équipe de membres dévoués, ces tâches
s'effectuent actuellement avec une jeep
qui arrive en bout de course.
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Vue-des-Alpes :
hôtel rénové
à l'enquête

Le projet de complexe hôtelier et tou-
ristique de La Vue-des-Alpes, présenté il
y a dix-huit mois, franchit ces jours une
nouvelle étape avec la mise à l'enquàfe
publique de la rénovation et de l'agran-
dissement de l'hôtel. Si le Conseil com-
munal de Fontaines se déclare pour le
moment favorable au projet, la procé-
dure se heurte à plusieurs obstacles
découlant des contacts entre le proprié-
taire Luc Dupraz et les services de l'Etat
compétents. Revue des attitudes face
aux intentions de développement touris-
tique du col.
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FOOTBALL/ Renfort à Xomox

MIRSAD BALJIC - Neuchâtel Xamax était à la recherche d'un défenseur
étranger, il tombe... sur un attaquant ! Et pas n'importe lequel, puisqu 'il
s'agit du Bosniaque du FC Zurich, Baljic. Un véritable bulldozer I asl

Page 7

Un bulldozer !
Des colis
pour la
Bosnie

FILLETTE BOSNIAQUE - Pour les
populations civiles, le manque de
nourriture est crucial. epa

Terre des hommes lance un cri
d'alarme : cet hiver, le ravitaillement
pose des problèmes quasi insurmon-
tables à la population bosniaque.
Quand ils n'ont pas disparu, les biens
courants sont vendus à des prix exces-
sifs. Le mouvement fondé par Edmond
Kaiser lance cette semaine une cam-
pagne de solidarité. Objectif : achemi-
ner et livrer en Bosnie 4 000 colis ali-
mentaires familiaux avant la mi-mars.
L'an dernier, les Neuchâtelois avaient
magnifiquement répondu à un appel de
Terre des hommes pour une action simi-
laire.
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Neuchâtel :
grognements
au Nid-du-Crô

Interdiction de poncer son bateau
et même, pendant un certain temps,
de le laver à proximité de la grue du
port du Nid-du-Crô : la mesure a
suscité des mouvements divers chez
les navigateurs. Plusieurs d'entre eux
ont préféré sortir leur bateau de
l'eau à Hauterive, dont le port dis-
pose d'une installation de récupéra-
tion des eaux de lavage et qui pra-
tique, de surcroît, des tarifs de gru-
tage plus avantageux.
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NID-DU-CRÔ - Des navigateurs
ont préféré gruter leur bateau
à Hauterive. swi- jt

Entrouvrir
l'OTAN

JOHN SHALIKASHVILI - Le gé-
néral américain accomplit un
tour de l'Europe orientale, en
propagandiste de l'idée du
«partenariat pour la paix», afp

L'Alliance atlantique est confron-
tée en cette période d'après-guerre
froide au désir des anciens pays du
Pacte de Varsovie de devenir des
membres à part entière de l'organi-
sation. Cependant, Moscou ne veut
en aucun cas d'un tel élargissement
de l'OTAN. Les Etats-Unis proposent
donc le «partenariat pour la paix»,
qu'ils présentent comme un plan
progressif d'intégration à l'Alliance.
Pour devenir des «partenaires» du
Traité, les pays intéressés devront
satisfaire à un certain nombre de
conditions. En échange,, ils pour-
raient demander des consultations
aux seize pays membres si leur
sécurité était menacée. Lire le com-
mentaire de Guy C. Menusier.
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L'impatience
religieuse
CONTRECHAMP

Quand Malraux, peu avant sa mort, annonça que le
XXIe siècle serait religieux, ceux qui l'entendirent
s'en réj ouirent plutôt. L'oracle était positif. Après la
longue vague matérialiste sur l'Occident, son reflux
rendrait vie à ces môles de transcendance et de sacré
où l'homme a besoin, dans les moments de crise de la
civilisation, de rattacher ses valeurs et de ressourcer
son destin.

Par Louis-Albert Zbinden

Malraux avait-il parlé pour
l'Occident seulement ? On le
crut , mais l'Islam réveillant

l'Iran à travers la barbe des mollahs
dans les années 70 fit courir un fris-
son sur les épidermes. Du coup la
parole du prophète apparut comme
devant couvrir un champ sans limi-
te et elle se révéla d'une nature
propre à susciter l'effroi
plus que l'extase.

Etait-il concevable
que l'hypothèse d'un
retour de Dieu sur ter-
re , ou si l'on préfère
d'un retour de l'homme
à Dieu , s'accompagnât
de troubles, de crimes,
et menaçât l'humanité
d'un recul ? Cette pers-
pective paradoxale ,
mais à laquelle les évé-
nements du Moyen-
Orient commençaient
de donner du crédit, ne
fut pas pour rien dans
l'hostilité qui opposa
bientôt les Occidentaux
au monde arabe. Une
peur soudaine.

En Occident cepen-
dant, la dernière idéolo-
gie totalitaire , le
marxisme-léninisme ,
faisait entendre les cra-
quements annoncia-

ANDRÉ MALRAUX - L'annonce d'une
renaissance ou de l'apocalypse ? »

teurs ae sa cnute. Devant le vide
que celle-ci allait créer , ce n'était
pas le moment de maudire Malraux.
Le retour annoncé était plutôt provi-
dentiel. Il allait combler ce vide. A
Rome déjà , on fourbissait les armes
de la reconquête, de la rechristiani-
sation de l'Est, dont allait s'alarmer,
le moment venu, l'Eglise orthodoxe.

Là aussi, par conséquent, tout se-
passait comme si le retour du reli-
gieux portait en lui la violence, née
soit de la compétition des Eglises au
sein d'une même religion, soit plus
gravement des conflits opposant les
religions les unes aux autres, l'islam
contre le christianisme, ou l'islam
contre le judaïsme ainsi que l'aura
préfiguré le conflit israélo-palesti-
nien.

Dans ce cas comme dans d'autres,
la prophétie de Malraux, loin d'an-
noncer l'aurore d'une renaissance
(d'une rédemption ?) à l'horizon du
monde, désignerait la menace d'on
ne sait quelle apocalypse où les
affrontements idéologiques du XXe
siècle auraient servi de prologue au
choc cette fois sans appel des reli-
gions, la fin de l'histoire apparais-
sant alors comme l'effet de la mort
de Dieu , trahi par l'imposture de ses
faux pontifes.

Et la laïcité dans tout ça ! Après
la Seconde Guerre mondiale, elle
avait marqué des progrès. En 1946,
le Japon , pressé par les Américains,
avait retiré à l'empereur ses pou-
voirs de fils du ciel. En 1947, l'Inde
de Nehru avait aboli les castes de
l'indouisme. Préalablement, en 1923,

la Turquie de Kemal avait supprimé
le califat et les lois coraniques. En
1917, le Mexique avait séparé
l'Eglise de l'Etat et interdit  les
congrégations enseignantes.

Pendant un quart de siècle , de
1945 à 1970, qui fut aussi l'époque de
la guerre froide , la laïcité fut en
expansion dans de nombreux pays.
Contemporaine de l'essor moderne
des droits de l'homme, elle a favori-
sé l'égalité entre hommes et femmes,

et permis à la décolonisation de se
faire à moindres frais , en écartant
de son processus les ferments du
nationalisme religieux.

Mais voici qu'avec le « retour du
religieux » le balancier s'éloigne du
camp laïc. Au Japon , les sectes shin-
toïstes sont à l'œuvre dans les insti-
tutions et les affaires (le célèbre
mouvement Soka Gakkaï). En Inde,
le gouvernement a reconnu (1985)
l'application de la charia aux
femmes musulmanes, donc le droit
pour les hommes de les répudier et
de prendre plusieurs épouses. En
1991, nous rappelle le professeur
Vallet , spécialiste de la sociologie
des religions à la Sorbonne , le
Mexique a abrogé les dispositions
laïques de la Constitution et rétabli
ses relations diplomatiques avec le
Vatican. En France , enfin , la loi
Falloux, qui réglait le délicat équi-
libre entre l'Etat et les écoles confes-
sionnelles, a été abrogée également.

Le XXIe siècle sera-t-il religieux
pour le bien ou le malheur du mon-
de ? A voir de quelles violences s'ac-
compagne l'avancée des religions là
où elle se produit (Iran , Egypte ,
Algérie), le doute et l'angoisse
retiennent la réponse. Il fut un
temps où la religion en appelait de
l'atteinte à la liberté de l'homme
face au pouvoir civil. Aujourd'hui
c'est dans l'espace de la laïcité ,
cadre et caution des droits de l'hom-
me, que Salman Rushdie, en appelle
de sa condamnation à mort par les
ayatollahs.

L.-A. Z.

L'amour fou de Venise
pour le Tintoret

SOUS LE CHARME FRILEUX DE L'HIVER

Venise vit les premières heures d'une année 1994 marquée par un anniversaire
qui fera date : les quatre cents ans de la mort de Jacopo Robusti, dit le Tintoret.
Un événement que la cité des doges soulignera avec faste et ferveur tant cet artis-
te a su lier étroitement son image et son destin à celui de sa ville d'origine. Un
amour fou et une lune de miel que le temps n'efface pas. D'une extraordinaire
hardiesse, ce peintre de la lumière, amoureux des contrastes, représente l'essen-
ce même de la culture figurative de Venise.

Par Jean Mory

Avec le Titien , Véronèse et
Sansovino, le célèbre fils d'un
teinturier de draps de laine a

laissé dans sa cité de prédilection
une série de chefs-d'œuvre que le
visiteur peut admirer dans les
églises, les musées et autres institu-
tions où ils ont été conçus et réali-
sés. Ce ne sont pas moins de seize
lieux - les plus significatifs - qui
sont proposés cette année au touris-
te sensible au langage pictural du
Tintoret : douze églises, le palais
ducal, la bibliothèque Marciana , la
galerie de l'Académie et, surtout,
la «Scuola grande di San .
Rocco». Cette dernière abrite /
en effet la plus forte concen- // *
tration des œuvres du //J^
peintre qui y fait éclater f/rL y .
tout son talent dans un //T*w
grand cycle biblique. //\j f f l

Le maniérisme vénitien //-•««domine l'art d'un U y lÊ
Tintoret.considéré comme M Isa
l'artiste qui a su expri-
mer avec le plus d'origi-
nalité le renouveau reli-
gieux de la contre-réfor-
me catholique.
Pratiquement toutes les
églises de la ville possè
dent une ou plusieurs pein- \x _J_tures de cet amoureux de la \\Ç**
lumière. Il était dès lors \X«!
indispensable de consacrer V^.une exposition destinée à faire \î
découvrir l'esprit religieux de *
l'artiste tout comme sa manière
d'aborder les sujets sacrés. Son ver-
nissage aura lieu le 15 janvier en
l'église San Bartolomeo située près
du pont du Rialto. Jusqu 'au ler
mai, les visiteurs pourront admirer
quinze toiles de grand format , dont
le « Baptême », la « Dernière cène »
et la « Présentation de Jésus au
Temple ». Ils découvriront aussi la
façon dont le Tintoret - et son école
- a cherché, lors de la contre-réfor-
me , à établir un équilibre entre
création artistique et fidélité à la
religion.

Le lancement en plein hiver de
l'année du Tintoret permet d'abor-
der Venise sous un jour bien diffé-
rent de celui qu 'elle offre aux
autres saisons , à l'heure des
« envahisseurs ». Rien de pareil en

HAUT LŒU - La maison natale du Tintoret à Venise. enit

cette frileuse époque. Le flot printa-
nier et surtout estival des longues
processions de touristes pendu-
laires qui s'abat sur la cité des
eaux ( on en compte de 60.000 jus-
qu 'à 200.000 par jour... ), s'agrippant
à tous les endroits stratégiques ,
engorgeant les entrées, empêchant
de contempler à loisir les trésors
que recèle cette ancienne capitale
dorée , a disparu comme par
enchantement. Lorsque les journées
s o n t

cour tes ,
la température un peu frisquette ,
les aubes glauques alors que l'eau
de la lagune , rythmée par les
marées hautes, est le plus souvent
verte ou grise, la ville est comme
régénérée. Elle n 'a surtout rien
d'une vieille marquise profitant
d' un moment de calme pour se
refaire une beauté. Bien au contrai-
re, elle éclate de santé. L'hiver à
Venise, c'est peut-être parfois la
pluie et les brouillards mais c'est
aussi ces étoiles qui , soudain , se
mettent à briller dans un ciel qui se
dégage comme par enchantement et

qui promet un lendemain ensoleillé,
une de ces journées parmi les plus
belles de l'année. Oui, Venise sait
mettre en évidence ses exception-
nels attraits où la fascination le dis-
pute au romantisme le plus exquis.
Archipel aux centaines de canaux
aux eaux verdàtres, ville de monu-
ments, de palais et d'églises, dédale
de ruelles enchevêtrées aux petites
maisons parfois un brin lépreuses,
Venise joue partout avec une lumiè-
re sans cesse changeante, risquant
des jeux étonnants grâce à l'incon-
tournable présence de l'eau.

La saison idéale
>\ Cette Venise plus secrète,
Jv\ voire plus insolite, possède
\ v\ une clef Qui la rend égale-
Î T»̂  

ment plus 
économique ,

l\^*\k , donc plus avenante : le
M\ y\\ «Venezia p ass».
JHm\ \\ Consortium formé d'ins-
iwfittl 11 t i tu t ions  publiques et
$«1\H}1 d'associations privées ,

JB I Promove s'est donné
I O P°ur but d'animer la

jjjSw iy ^  saison d'hiver par des
Kl w / °ïï res particulièrement
Wr l̂ alléchantes.  Avec ses
Ig/W// quarante bons , le car-
ĵ / i ^ / l  

net qu 'il propose aux
II JII touristes permet de

I I TI I  vlvre différemment grâ-
l/ v̂j ce à des initiatives et à
' il des prix avantageux.
^y/ Réductions sensibles pour
y/  certains concerts, dont ceux
/ de l'église Vivaldi , entrées

gratuites ou à prix réduits des
musées, excursions guidées et

gratuites de la ville ( « La Venise
des Vénitiens » et « Après Saint
Marc » font découvrir une cité plus
intime et plus authentique ), visite
à prix doux des iles de la lagune,
consommations offertes et dégusta-
tions ne sont que quelques
exemples de l'intérêt de ce paquet
qui connaît un énorme succès.
Autrefois boudée par les touristes,
la saison hivernale a vu leur
nombre doubler en quelques
années.

Le phénomène est d'autant moins
étonnant que l'hiver est idéal pour
partir à l'aventure dans une
Vénétie qui recèle de nombreux
témoins du passé et qui est propice
aux promenades poétiques dans les
collines couvertes de vignes. Région
aimée des artistes, elle est riche en
villes d'art . Culture donc toujours
avec une escapade à Vicence, la vil-
le de l'or et des orfèvres surnom-
mée aussi la Venise de la terre fer-
me, qui nous invite à suivre ses iti-
néraires palladiens. Toute la région
est en effet parsemée d'admirables
villas dues à Andréa Palladio ( 1508-
1580 ), grand architecte qui allia
l'architecture classique à l'art de la
Vénétie. Ces demeures coquettes ,
dont l'incomparable « Rotonde »,
sont les témoins de ce XVIe siècle
qui sut transformer les châteaux du
Moyen Age en habitations exquises
ouvertes sur de ravissants parcs
fleuris. Quant à l'étrange Théâtre
olympique, dernier chef-d'œuvre
conçu par le même Palladio et pre-
mier théâtre couvert du monde, il
vaut à lui seul le déplacement.

Mais le dernier regard reste pour
Venise. Il sera jeté , par une nuit
criblée d'étoiles, de la haute terras-
se du mythique hôtel Danieli. La
vision de la vaste et sombre lagune,
sur les eaux de laquelle dansent les
reflets de centaines de points lumi-
neux avec, au premier plan, l'église
illuminée de Saint-Georges, relève
de la magie. Une image de rêve
dont a dû s'imprégner un peintre
comme le Tintoret pour avoir ren-
du avec tant de force le saisissant
contraste entre la lumière et
l'ombre.

J. My
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La perspective des 200.000 s estompe
CHÔMAGE EN SUISSE/ Légère progression en décembre, mois l'OFIAMT prévoit une décrue au deuxième semestre

L

e chômage a continue a s éten-
dre en décembre en Suisse, por-
tant le taux de chômage de 5 c

5,1 %. La progression se poursuivra
dans les mois à venir, atteignant un
pic en avril ou en mai. Mais le seuil
des 200.000 chômeurs ne devrai!
vraisemblablement pas être atteint.
C'est ce qu'a indiqué hier à Berne le
directeur de l'OFIAMT, Jean-Luc
Nordmann, révisant à la baisse des
estimations antérieures.

Le chômage a progressé de 2,3%
le mois dernier, touchant désormais
184.388 personnes (+4095). Le
taux de chômage moyen de l'année
écoulée Vétablit ainsi à 4,5%
(163.135 chômeurs), contre 2,5%
(92.308) en 92, a révélé Jean-Luc
Nordmann lors de la conférence an-
nuelle de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

En une année, le nombre de sans-
emploi a augmenté pratiquement de
moitié ( + 4 2,2 %), le taux de chô-
mage passant de 3,6 à 5,1 %. Bien
qu'insatisfaisante, cette situation re-
présente une amélioration, la pro-
gression s'étant ralentie par rapport
à 92, particulièrement dans la se-
conde moitié de l'année, a dit Jean-
Luc Nordmann. En 92, le nombre de
chômeur avait plus que doublé.

Retour à 100.000 chômeurs?
Le ralentissement de la progression

du chômage se poursuivra dans les
mois à venir. Au deuxième semestre,
le nombre de chômeurs devrait
même commencer à reculer. Sur l'en-
semble de l'année, Jean-Luc Nord-
mann prévoit un nombre de chômeurs
moyen autour de 190.000, soit un
peu plus que le niveau actuel.

«II existe de bonnes chances que
la barre des 200.000 chômeurs ne
soit pas dépassée», a estimé
M.Nordmann. Début décembre, le

directeur de l'OFIAMT était plus ré-
servé. II estimait alors que la barre
des 210.000 serait atteinte dans le
courant de 94.

A moyen terme, Jean-Luc Nord-
mann pense que le nombre de chô-
meurs devrait redescendre sous la
barre des 100.000 (environ 2% de

chômeurs). «Une chose est sure, les
taux de chômage de 0,3 ou 0,4%
appartiennent à l'histoire».

Le chômeur type est une femme
étrangère, latine et jeune, selon les
chiffres résumant le chômage en 93
publiés par l'OFIAMT. Constat in-
quiétant, le chômage de longue du-

rée (plus d'un an au chômage) a
pratiquement doublé en une année;
21,7% des chômeurs étaient dans ce
cas fin 93, contre 1 2,2 % fin 92.

Les différences régionales demeu-
rent importantes. Le taux de chô-
mage moyen reste nettement plus
bas en Suisse allemande (où il est

passé de 2,9 à 4,2%) qu'en Suisse
romande et italienne (où il a grimpé
de 5,3 à 7,5 %).

La disparité entre femmes et hom-
mes s'est nettement creusée l'an der-
nier, a poursuivi Jean-Luc Nordmann.
Fin 92, les différences étaient faibles
(3,7% de femmes au chômage et
3,5 % d'hommes). Fin novembre 93,
5,3 % des femmes actives étaient
sans emploi contre 4,8% des hom-
mes «seulement». Les hommes res-
tent cependant les plus touchés: ils
forment 58,3% de la population au
chômage.

Le taux de chômage des sans-em-
ploi suisses est passé de 2,8 à 3,9%,
tandis que pour les étrangers il pas-
sait de 6,1 à 8,6%. La part des
Suisses au total des personnes au
chômage est restée stable à 60%.
En termes d'âge, le taux de chômage
le plus fort est enregistré dans la
catégorie des 25 à 29 ans (6,4%),
suivi de celle des 15 à 24 ans
(5,9%). Cette situation était inver-
sée fin 92.

Dans les cantons
romands

L'OFIAMT a également rendu pu-
blics les taux de chômages canto-
naux en décembre 93. C'est le Tessin
qui a connu la plus forte progression
de taux de chômage ( + 0,3 %). L'in-
dicateur a baissé dans deux cantons
(GR et OW). Dans les cantons ro-
mands, la progression a été de
0,1 % à Genève, Vaud et Jura et de
0,2 % à Fribourg, Neuchâtel et dans
le Valais. Les taux de chômage
s'établissent à 7,9% (GE), 7,8%
(VD), 7,7% (VS),7% (NE), 6,9%
(JU) et 6,1 % (FR). /ats

Tassement du chômage pa rtie
Au mois de novembre dernier,

38.993 personnes étaient au chômage
partiel dans 2587 entreprises. Le nom-
bre de travailleurs touchés a augmenté
de 2710 ou 7fi% par rapport à
octobre et celui des entreprises de 160
unités ou 6,6%. Le nombre d'heures
perdues a progressé dans une plus
forte proportion encore, 9,2%, pour
atteindre 1,85 million. Ce résultat est
toutefois en diminution en comparaison
annuelle, a indiqué l'OFIAMT.

La tendance constante à la hausse
du chômage partiel constatée depuis
1989 s'est interrompue pour la pre-
mière fois en. 1993. Le nombre d'heu-
res de travail perdues au mois de
novembre atteignait en effet 0,04 mil-
lion en novembre 1989,0,11 million en
1990, 1,53 million en 1991 et 1,97
million en 1992 avant de redescendre
à 1,85 million en 1993. En novembre
1992,-.2354 entreprises avaient eu,
recours aux réductions d'horaire qui
avaient concerné 40.761 personnes.

La progression du chômage partiel a
avant tout touché des hommes, il ont
été 30.313 à voir leur horaire de
travail réduit en novembre, soit 2636
ou 9,5% de plus qu'au mois d'octobre.
Les femmes concernées étaient 8680
au total, 74 ou 0,9% de plus qu'un
mois plus tôt.

Quant aux régions linguistiques, le
chômage partiel s'est réparti à raison
de deux tiers en Suisse alémanique et
d'un tiers dans les régions latines. On a
compté 625.91 1 heures perdues en
Suisse romande et au Tessin, en diminu-
tion de 2,5% par rapport au mois
d'octobre. La Suisse alémanique a en-
registré une hausse de 16,4% pour
atteindre 1,23 million d'heures per-
dues.

Sur le plan cantonal, environ deux
tiers des heures chômées étaient con-
centrées dans sept cantons: Zurich
(271.700 heures), Genève (>97.640),
Saint-Gall (194.180), Berne
(170.790), Valais (116.540), Argovie
(115.700) et Tessin (106.903).

La branche qui a le plus recouru à
des réductions de l'horaire de travail a
été l'industrie des machines, appareils
et véhicules, avec 613.970 heures chô-
mées,, ce qui est toujours 7055 de
moins qu'en octobre. Elle est suivie par
la métallurgie avec 301.340 heures
perdues ( + 9440).

L'OFIAMT s'attend à une diminution
passagère du chômage partiel en dé-
cembre 93, en raison des fluctuations
saisonnières. Les réductions d'horaires
de travail devraient enregistrer en fé-
vrier et en mars prochains leurs valeurs
les plus élevées pour 1994. /ats

Drogue: moins
de morts en 1993
En  

1993, 355 personnes sont morte*
en Suisse d'une surdose de stupé-

.; fiants. Par rapport à 1992, la dimi-
nution est de l'ordre de 15%, selon une
enquête menée par AP auprès des can-
tons. Une augmentation du nombre des
décès par surdose a toutefois été enre-
gistrée dans les cantons de Berne, Zurich
et Bâle. Dans la seule ville de Zurich, pas
moins de 62 personnes sont décédée
d'une surdose d'héroïne et 94 dans le
canton, soit 12 de plus qu'en 1992,
année de fermeture du Platzspitz.

Dans le canton de Berne, l'augmenta-
tion a également été sensible, passant
de 44 à 51. Dans la ville fédérale, le
nombre de décès a même doublé, at-
teignant 22. Les autorités espèrent que
la distribution contrôlée de drogue à
quelque 150 toxicomanes dès l'été
prochain fera encore diminuer le nom-
bre des décès. Dans le demi canton de
Bâle-Ville le nombre des surdoses mor-
telles a atteint 30, 27 à Genève et 23
dans le canton de Vaud.

Dans les cantons voisins de ceux de
Berne, Zurich et Bâle, le nombre des
morts a été notablement plus faible en
1993 qu'en 1992. Dans le canton
d'Argovie, le recul a été spectaculaire,
soit de 27 à 8. Même phénomène dans
le canton de Lucerne: recul de 29 à 12
et de 22 à 15 dans le canton de Saint-
Gall. Dans le canton de Soleure, la
chute a été impressionnante: de 29 en
1 992 à 9 l'an dernier.

En Suisse romande, le nombre des
surdoses mortelles a passé de 87 en
1992 à 77 l'an passé. Le recul a été
particulièrement sensible dans les can-
tons du Valais et de Fribourg.

Seuls les cantons d'Appenzell Rhodes
intérieures, Obwald et Uri n'ont annon-
cé aucun décès dû à la drogue l'an
dernier. En revanche, on en a dénom-
bré 1 2 à Neuchâtel, 5 dans le canton
du Jura et 3 à Fribourg. /ap-ats

L'assurance-chômage ne sera pas privatisée
• ! e directeur de l'OFIAMT, Jean-

" Luc Nordmann, est confiant dans
: les chances de la reprise conjonc-

turelle. S'il prévoit une croissance de
1 % pour l'année prochaine, il aver-
tit que le chômage se maintiendra à
un niveau assez élevé. La Suisse doit
s'engager résolument sur la voie de
l'optimisme en réalisant la révision
de la loi sur l'assurance-chômage et
le programme de revitalisation de
l'économie, a-t-il expliqué hier à
Berne.

S'inspirant de Guillaume Tell,
Jean-Luc Nordmann a invité les Suis-
ses à «regarder en avant et pas en
arrière » lors de la conférence de
presse annuelle de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. L'espoir d'un retour au

plein emploi n'étant guère réaliste,
la deuxième révision partielle de
l'assurance-chômage est indispensa-
ble pour assurer le financement de
cette institution. II est notamment
prévu de porter le taux de cotisation
de 2% à 3% du salaire, dont une
moitié à charge de l'employeur et
l'autre de l'employé. Le projet de
révision sera traité par la commission
du premier conseil législatif — le
Conseil des Etats — dès la semaine
prochaine.

Pour une plus grande
disponibilité

L'OFIAMT a fait réaliser par l'insti-
tut GfS un sondage d'opinion auprès
de 1000 personnes sur les points
principaux du projet de révision de

la loi. Une majorité de 69% attend,
comme dans la révision, une plus
grande disponibilité de la part des
chômeurs lorsqu'il s'agit de changer
de statut ou de catégorie profession-
nelle. Près de la moitié [47%) estime
que la durée d'indemnisation de 400
jours prévue dans le projet est adé-
quate; 37% désirent une prolonga-
tion de cette durée et 16% une
réduction. Quant au montant de l'in-
demnité journalière, 52% ne veulent
rien changer à la situation actuelle
(70 % ou 80% du dernier salaire),
24% demandent une augmentation
et 24% une diminution.

Certaines questions ouvertes en
matière d'assurance-chômage de-
vront être reportées à une troisième
révision de la loi. II s'agit notamment

d'examiner les modèles alternatifs
de financement — par exemple par
la TVA — pour ne pas grever trop
lourdement le facteur travail par les
charges salariales.

L'idée d'une privatisation de l'as-
surance-chômage n'est pas à l'ordre
du jour, a expliqué le directeur de
l'OFIAMT. Les assureurs privés n'en-
trevoient aucune possibilité d'assurer
le risque de chômage. Ils font notam-
ment valoir que la survenance du
chômage n'est pas fortuite, que le
risque est difficilement calculable et
qu'une assurance facultative couvri-
rait surtout les mauvais risques. Une
privatisation des indemnités en cas
d'intempérie est en revanche à l'exa-
men.

Le redressement de la situation
passe aussi par des mesures actives
dans le marché du travail. L'OFIAMT
entend développer les mesures pré-
ventives de formation et d'occupa-
tion. Quelque 150.000 personnes
devraient en bénéficier l'année pro-
chaine, pour un coût d'environ 400
millions de francs. Les améliorations
de la formation professionnelle, avec
l'introduction des baccalauréats pro-
fessionnels et la création de hautes
écoles spécialisées, seront également
très utiles.

La revitalisation avance
L'avancement du programme de

revitalisation de l'économie est un
autre objet de satisfaction. L'opti-
misme de Jean-Luc Nordmann repose
notamment sur l'entrée en vigueur de
la TVA et sur les révisions des lois sur
les cartels et sur la concurrence dé-
loyale. II s'agit d'accroître la con-
fiance dans la place économique
suisse et de renforcer sa compétiti-
vité internationale, /ats

Propositions syndicales
Une réduction du temps, de travail

de deux heures par semaine (5%)
pourrait augmenter la relance de
l'économie et favoriser la baisse du
chômage. C'est une des dix thèses
présentées par l'Union syndicale
suisse (USS) dans un document intitulé
«La dérégulation n'est pas une ré-
ponse au chômage». II faudrait aussi
permettre des mises à la retraite anti-
cipée de deux ou trois années, a
indiqué l'USS hier.

Avec ces dix points, l'USS résume en
neuf pages sa position concernant la
situation sur le marché du travail. La
première partie de cet exposé traite
des motifs qui, selon l'USS, ont conduit
à la situation actuelle. La suite du
document parle des perspectives

d'avenir et présente les propositions
de l'USS. Selon elle, la lutte contre le
chômage devrait reposer sur quatre
piliers.

Stages en Europe de l'Est
Tout d'abord, une politique fiscale

et monétaire devrait stabiliser la con-
joncture et freiner le recul de l'emploi.
L'USS préconise également la réduc-
tion du temps de travail et la possibi-
lité de prendre une retraite anticipée.
Enfin, elle recommande la mise sur
pied de programmes d'occupation et
de formation continue. Ceux-ci doi-
vent empêcher la déqualification des
sans-emploi et éviter qu'ils ne se dé-
couragent. Pour l'USS, personne ne
devrait être au chômage pendant une

année sans être intégré à un pro-
gramme d'occupation.

De son côté, l'Institut suisse de l'Est
lance un programme de formation
continue pour des chômeurs suisses
qualifiés. Ceux-ci seraient employés
en tant que directeurs de projets dans
le cadre de l'.aîde au développement
en Europe de l'Est. Un projet va débu-
ter en République de Tchéquie, a indi-
qué hier l'Institut.

Ce programme constitue une aide à
l'effort personnel des chômeurs suisses.
L'engagement de travailleurs qualifiés
répond aux vœux des petites et
moyennes entreprises de ces pays de
l'Est. D'autre part, il améliore l!effica-
cité financière des moyens prévus
pour l'aide au développement, /ats

On reparle
de Pilatus
PC-7 - Cet avion
de fabrication
suisse aurait été uti-
lisé pour bombar-
der des faubourgs
de San Cristobal de
Las Casas. M-
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¦ ÉVALUATION - Une partie
des habitants d'une tour locative de
onze étages, à Marges, soit une sep-
tantaine de personnes, ont été éva-
cués par prudence, dans la nuit de
mercredi à hier, en raison d'un incen-
die. Sept personnes ont été légère-
ment incommodées par la fumée, a
précisé la police vaudoise. /ats

¦ INSÉCURITÉ - A l'image des
fameux «hobbies» londoniens, let
policiers bernois seront dorénavant
plus présents dans les rues de la
capitale. But. de l'opération: dimi-
nuer le sentiment d'insécurité crois-
sant de la population, a indiqué hier
à la presse le directeur de la police
municipale Kurt Wasserfallen. /ats

¦ CIGARETTES - Les cinq fabri-
cants suisses de cigarettes ont vendus
1 5,929 milliards de pièces en Suisse
l'an dernier, contre 16,926 milliards
en 92. Cette baisse de 6% n'est pas
significative, estime la Communauté
de l'industrie suisse du tabac (CIST)
dans son communiqué publié hier, /ats

¦ HASCHISCH - Une annonce
particulière paraîtra ce week-end
dans les médias de Winterthour. Les
consommateurs de haschisch y pro-
testent contre la poursuite des jeu-
nes consommateurs de cannabis
par la police locale. Sous le slogan
uNous aussi», des parlementaires
du canton et de la commune ainsi
que des médecins et des ensei-
gnants affirment publiquement
qu'ils sont consommateurs de has-
chisch, /ats

¦ FAILLITE - L'entreprise Albert
Schmidlin SA, à Zwingen (BL), spéciali-
sée dans la construction métallique,
est en faillite. Une société reprenante
a été constituée ce qui permet de
préserver 34 des 70 emplois, a an-
noncé Schmidlin hier dans un communi-
qué. Aucun plan social n'est prévu, a
indiqué Albert Schmidlin. /ats

Levée de boucliers
INITIATIVE DES ALPES/ Les opposants la trouvent «irréaliste»

L» 
initiative pour la protection des
régions alpines contre le trafic
de transit est «dangereuse, dé-

passée et extrême». Tel est l'avis du
comité contre cette initiative popu-
laire qui sera soumise au peuple le 20
février prochain. L'initiative «apporte
une mauvaise solution à un vrai pro-
blème», ont fait valoir hier à Berne
les parlementaires qui forment ce co-
mité. Dire oui à cette initiative «inu-
tile, irréaliste et dangereuse» revien-
drait à «isoler la Suisse» sur le plan
international en matière de trans-
ports.

Déposée en mai 1990 avec
107.500 signatures, l'initiative pour
la protection des Alpes exige princi-
palement que toutes les marchandises
qui traversent les Alpes voyagent à
terme par le train plutôt que par la
route. De plus, les capacités routières
ne devraient plus augmenter dans les
régions alpines.

Emmenés par le conseiller national
démocrate-chrétien grison Dumeni Co-
lumberg, 118 parlementaires fédé-
raux ont adhéré au Comité suisse con-
tre l'initiative des Alpes. A l'instar du
Conseil fédéral et des Chambres, ils
recommandent le rejet de ce texte.

Eviter l'isolement
Des 23,8 millions de tonnes de biens

qui ont traversé les Alpes en 1990,
1 8 % ont emprunté la route. Si l'on ne
considère cependant que les mar-
chandises traversant la Suisse de fron-
tière à frontière, en excluant le trafic
d'import-export, ce chiffre n'est plus
que de 7%. Autrement dit, le «tout
rail» et le fer routage se taillent déjà
la part du lion.

Dans ces conditions, «il serait dom-
mageable de se doter d'un article
constitutionnel contraignant», affirme
le Comité contre l'initiative des Alpes.
D'autant que la Suisse serait encore

CAMPAGNE LANCÉE - Jean-Pierre Berger (udc/ VD), conseiller national et
vice-président du Comité suisse contre l'initiative. asi

plus isolée face aux Etats membres de
l'Union européenne. L'accord conclu en
1992 avec la Communauté euro-
péenne sur le trafic de transit serait
remis en cause et des mesures de
rétorsion à ('encontre des transpor-
teurs suisses ne sont pas exclues.
Après le refus de l'EEE, la Confédéra-
tion ne peut se le permettre.

Les régions de montagne, que l'ini-
tiative veut protéger, en seraient les
premières victimes. Le développement
de leur réseau routier serait bloqué.
L'autoroute du Haut-Valais, l'aména-
gement des routes du San-Bernardino
et du Grand Saint-Bernard, la mise en
place d'un corridor alpin pour les 40
tonnes et la construction d'un
deuxième tunnel routier au Gothard
seraient compromis, affirment les op-

posants à l'initiative. L'industrie touris-
tique en ferait également les frais.

Promesses intenables
Le président du Comité suisse contre

l'initiative des Alpes, le conseiller na-
tional Dumeni Columberg (PDC/GR),
reproche aux auteurs de l'initiative de
faire des promesses qu'ils ne pourront
pas tenir. II n'est tout simplement pas
possible selon lui de transférer en l'es-
pace de dix ans la totalité du trafic
marchandises qui transite à travers les
Alpes de la route vers le rail.

La Société suisse des entrepreneurs
et le Touring Club Suisse sont égale-
ment, entre autres organisations, con-
tre cette initiative. II appartiendra au
peuple de trancher le 20 février pro-
chain, /ats-ap

Le  
gouvernement français paraît

plus décidé que jamais à prendre
des mesures pour maîtriser les flux

migratoires. Le ministre de l'intérieur,
Charles Pasqua, n'a pas exclu de ren-
voyer les immigrés illégaux chez eux
par charters. Le gouvernement Balla-
dur a fait de la maîtrise des flux mi-
gratoires et de la lutte contre l'immi-
gration clandestine un des axes ma-
jeurs de sa politique.

Le ministre de l'intérieur Charles
Pasqua n'a pas caché mercredi soir à
la télévision que la France était «obli-
gée de prendre des mesures coerciti-
ves et administratives» pour renvoyer
«dans leur pays les Immigrés en situa-
tion irrégulière». «Quand on aura
fait quelques avions ou quelques ba-
teaux, le monde aura compris», a dit
le ministre. M. Pasqua faisait allusion
à une opération de rapatriement for-
cé de 101 Maliens en 1986 à bord
d'un charter affrété par le gouverne-
ment.

Charles Pasqua a également annon-
cé la création le 15 janvier d'une
Direction centrale du contrôle de l'im-
migration et de lutte contre l'emploi
des clandestins.

Plusieurs lois, dont certaines ont exi-
gé une modification de la constitution,
ont sensiblement durci les conditions
d'accueil des immigrés: le droit d'asile
a été restreint, les conditions d'accès
à la nationalité française ont été dur-
cies. Quant aux contrôles d'identité, ils
ont été facilités. Du ler janvier au 31
octobre 568 expulsions ont été prati-
quées. Une hausse de 21 % sur la
même période de 1 992.

Sur le terrain, la police mène depuis
plusieurs semaines des opérations
aussi symboliques que spectaculaires
de contrôles d'identité. M. Pasqua a
dressé un tableau très noir de la situa-
tion, affirmant que les problèmes de
l'immigration «sont devant nous et
non derrière». «S'il devait se dérou-
ler» à l'est de l'Europe «des affronte-
ments, nous n'éviterions pas une
grande vague d'immigration», a-t-il
averti, /afp

Immigration :
la France
se ferme

Les Pilatus dans la bataille

— MONDE 
MEXIQUE/ Les insurgés zapatistes se sont réfugiés dans les montagnes

9 

es avions de fabrication suisse Pi-
j latus ont bombardé les insurgés
' de l'Etat du Chiapas, au sud du

Mexique, a rapporté hier matin
l'agence de presse allemande DPA. Les
Pilatus de l'armée mexicaine sont inter-
venus aux environs de San Cristobal de
las Casas. La fabrique d'avions de
Stans (NW) avait livré 88 appareils de
type PC-7 au Mexique entre 1979 et
1992, a indiqué hier à l'ATS son direc-
teur, Oscar Schwenk.

Selon les estimations de l'entreprise
nidwaldienne, environ 70 avions livrés
au Mexique seraient encore en fonc-
tionnement. Une partie de ces appa-
reils a été pourvue par la suite d'un
équipement militaire. «II est donc possi-
ble que des Pilatus aient été utilisés
pour ces bombardements», a ajouté
M. Schwenk.

Malgré leurs points d'ancrage per-
mettant la fixation de bombes, les Pila-
tus ont toujours été considérés comme
des avions civils. Ils ne sont donc pas

soumis à la loi sur le matériel de guerre
(LMG). Une modification de cette der-
nière est toutefois en consultation. Elle
contient une définition plus large du
«matériel de guerre», a indiqué Fran-
çois Godet, secrétaire général sup-
pléant du Département militaire fédé-
ral (DMF).

Pour l'heure, seuls les armes, munitions
ou matériels pouvant servir de moyens
de combat sont soumis à la LMG. Avec
la révision, les matériels «conçus ou mo-
difiés à des fins de guerre» y seraient
également assujettis.

La Suisse sommée
d'intervenir

En Suisse, la Communauté de travail
pour le contrôle de l'armement et l'in-
terdiction de l'exportation d'armes a
déploré mercredi dans un communiqué
l'utilisation des avions suisses dans le
conflit mexicain.

Elle exige que le gouvernement
suisse intervienne auprès des autorités

mexicaines pour qu'elles stoppent im-
médiatement l'utilisation de ces avions.
En guise de dédommagement, elle ré-
clame une intensification de la coopé-
ration suisse au développement en fa-
veur des Indiens du Chiapas.

Sur le terrain, les insurgés de
P«Armée zapatiste de libération natio-
nale» (EZLN) ont poursuivi hier leur
retrait dans les montagnes du sud du
Mexique. Ils ont fait quelques appari-
tions dans des villages de l'Etat du
Chiapas, dont la population craint des
représailles de l'armée fédérale.

Pour sa part, le gouvernement mexi-
cain a diffusé une déclaration dans
laquelle il affirme que ce qui se passe
dans l'Etat de Chiapas «n'est pas une
révolte indigène». C'est «une action de
professionnels», qui sont dirigés par
des experts «d'origine nationale et
étrangère».

Les forces armées ont localisé des
groupes d'insurgés dans la zone de
Altos de Chiapas. Des affrontements

sporadiques se sont produits aux
abords de localités, comme Altami-
rano, Las Margaritas et Ocosingo, que
les guérilleros de l'EZLN avaient occu-
pé le 1er janvier dernier.

Dialogue peu probable
Par ailleurs, l'EZLN n'a pas répondu

à la proposition de dialogue du gou-
vernement mexicain. Ce dernier exige
notamment comme condition préalable
que les insurgés déposent leurs armes
et que leurs dirigeants soient identifiés.
Les perspectives de dialogue appa-
raissent néanmoins très minces, selon les
observateurs.

Le gouvernement a en outre dépêché
dans la capitale du Chiapas le prési-
dent de la Commission nationale des
droits de l'Homme, Jorge Madrazo,
avec pour instruction de veiller à ce que
ces droits soient respectés. Les accusa-
tions selon lesquelles des prisonniers se-
raient exécutés dans cette région se sont
toutefois multipliées, /ats-afp

Markets : 1993 wasn't too bad
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

|p uring 1993 Wall Street provided
^J învestors 

in U.S. markets with a
relatively hospitable environment.

For the third consécutive year fear of
inflation continued to subside, and inte-
rest rates continued to move lower.
Economie growth was slow but reaso-
nably steady. It was a year in which
investors were obliged to acclimate
themselves to a pro-active presidency
and the eventuality of significant éco-
nomie and social rénovation in the Uni-
ted States.

For the year, the bellwether Dow
Jones Industriel Average rose 452.98
points or 13.7 percent to close at
3,754.09. It was not a particularly
volatile year for stocks, and the DJIA
reached new closing highs thirty-three

times, three of thèse records occurring
during the final week of December.

Stocks traded on the over the coun-
ter market in New York also did well
in 1993. The Nasdaq Composite In-
dex rose 14.7 percent, and finished
the year at 776.80.

The weakest ling among the major
indices was the Dow Jones Utility Ave-
rage which posted a meagre gain of
3.7 percent for ail of 1993. Ail along,
market participants harbored the fear
that the less than stellar performance
of this interest rate sensitive index
might be a precursor of résurgent in-
flation or rising interest rates further
down the road.

In terms of year-end bond yields,
the performance of the utility index
may hâve contributed to a sort of
self-fulfilling prophecy. The Treasury's
30-year benchmakr bond finished the

year with a yield that was a full
percentage point below its 1992
close; but its 6.34 December 3Ist clo-
sing yield was considerably above its
mid-October 1993 (low) of below
5.80 percent. Other factors, of course,
were also at work in driving bond
yields higher. Among thèse were rising
priées for selected commodities inclu-
ding the precious metals and an ap-
parent accelerated rate of growth in
the U.S. economy during the fourth
quarter.

Expectorions are high for continued
growth in the U.S. economy in 1 994.
The National Association of Purcha-
sing Management's report released
on January 3rd indicated strength in
production and in new orders. Its in-
dex jumped to 57.9 in December, up
from 55.7 in November, and came
within a tenth of a point of equalling

its 1993 high of 58 which was achie-
ved last January in the wake of then-
newly elected Président Clinton's pro-
mise to «focus like a laser beam» on
the economy.

It remains to be seen what the fi-
nancial markets will make of the en-
couraging économie news now unfol-
ding on the state of the U.S. economy.
The next major indicator of how things
actually stand will be contained in the
Labor Department's next report on
employment due out on Friday Ja-
nuary 7th. Progress on the Clinton
plan for universel health insurance co-
verage in the U.S. and signs of reco-
very in Western European économies
will be among the issues receiving
careful scrutiny by market partici-
pants in 1 994.

0 H. P.

La neige est tombée en abon-
dance hier dans le nord du Tessin.
La couche de neige fraîche a at-
teint jusqu'à un mètre dans certains
endroits. Plusieurs tronçons routiers
ont été momentanément perturbés,
comme l'autoroute N2, entre Biasca
et Airolo, et le tunnel du Gothard
en direction du sud. Le danger
d'avalanche s'est accru sur le ver-
sant sud des Alpes.

La limite des chutes de neige au
sud des Alpes se situait hier entre
300 et 500 mètres, a indiqué à
l'ATS une porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie (ISM) à Zu-
rich. Une couche fraîche de 80 à
100 centimètres a recouvert les
lieux en altitude.

Sur l'autoroute N2 entre Biasca et
Airolo, le trafic a été interrompu
pendant plusieurs heures dans .
l'après-midi pour permettre les tra-
vaux de déblayage. En direction du
nord, l'équipement d'hiver est obli-
gatoire.

Cette mesure est du reste «très
mal respectée», a dédaré un porte-
parole de la centrale routière de
Lucerne en fin d'après-midi. De nom-
breux automobilistes ont été mani-
festement surpris par cette soudaine
irruption de l'hiver et certains sous-
estiment les dangers de la circula-
tion.

Dans la matinée, le tunnel du Go-
thard a été fermé en direction du
sud lorsqu'un camion a glissé et s'est
mis en travers de la chaussée. Le
trafic a été bloqué pendant une
heure environ. Suite à cet incident, un
bouchon d'environ un kilomètre s'est
brièvement formé entre Wassen et
Goschenen en direction de Chiasso.

Les cantons du Valais et des Gri-
sons ont également connu des per-
turbations de trafic hier en raison
des chutes de neige, /ats

Le Tessin
sous la neige



Un élargissement à pas feutres
OTAN/ Lundi à Bruxelles, /Alliance doit entériner le «partenariat pour la paix»

Smi omment satisfaire le désir d'adhé-
«Lj| sion des pays de l'Est à l'OTAN

iissans heurter de front la Russie,
hostile à tout élargissement de l'Al-
liance ? C'est à cette question que le
sommet de l'OTAN devra répondre les
10 et 11  janvier à Bruxelles. Les Etats-
Unis soutiennent le caractère graduel
et prudent de leur plan d'ouverture
vers l'Est baptisé «partenariat pour la
paix». La guerre en Bosnie occupera
également ce sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement, le premier depuis
deux ans.

Le général Shalikashvili et l'ambassa-
deur des Etats-Unis à l'ONU, Madeleine
Albright, visitent ces jours la Pologne, la
République tchèque, la Hongrie et la
Slovaquie. Ils tentent de convaincre leurs
interlocuteurs de cesser de demander
leur entrée immédiate dans les structures
de l'OTAN et d'accepter le principe
d'un plan progressif d'intégration.

Ces efforts de la Maison-Blanche tra-
duisent l'embarras que suscitent à Was-
hington les critiques des pays concernés
à l'égard de «partenariat pour la
paix». Ce projet doit être entériné par
le sommet qui s'ouvre lundi et sera l'oc-
casion de la première visite du président
Bill Clinton en Europe.

Le président polonais, Lech Walesa, a
donné mardi une interview au Washing-
ton Post. II y explique que le refus de
l'OTAN de fixer un calendrier pour
l'adhésion totale des anciens membres
du bloc soviétique constituerait «une tra-
gédie majeure». Ces pays craignent une
résurgence du nationalisme russe.

A ces critiques, Washington répond

que «partenariat pour la Paix» ne con-
siste pas à fermer la porte de l'OTAN à
ces pays, mais à la leur ouvrir, le but
final étant leur adhésion. Mais personne
ne se hasarde à avancer le moindre
calendrier.

Une voie vers l'intégration
La proposition américaine de «par-

tenariat pour la paix» est présentée
par Washington comme la voie la plus
sûre vers une adhésion complète à
l'OTAN pour les pays d'Europe cen-
trale et de l'Est. Ses critiques estiment
que cette initiative est un moyen de
retarder indéfiniment l'entrée dans
l'OTAN de pays exposés à une éven-
tuelle menace de Moscou.

M Pays concernés: tous les pays de
l'ancien Pacte de Varsovie sont concer-

nés par la proposition américaine, y
compris la Russie. L'administration Clin-
ton insiste sur le caractère non-exclusif
de son offre pour ne pas donner l'im-
pression d'établir une distinction en Eu-
rope entre des pays qui seraient éligi-
bles et d'autres qui ne le seraient pas.
Les pays intéressés pourront faire acte
de candidature dès le sommet de
Bruxelles les 10 et 11 janvier et signer
une déclaration de principes détaillant
leurs obligations en tant que partenai-
res.

% Contenu du projet: le projet est
«dynamique», selon l'administration
américaine, un euphémisme pour dire
que son contenu reste à définir. Les
partenaires s'engagent à respecter des
principes essentiels des sociétés libérales
occidentales comme la démocratie, le

règlement négocie des conflits, le con-
trôle civil du militaire et la transparence
des budgets militaires. Ils s'engagent à
moderniser et standardiser les forces ar-
mées qu'ils souhaitent mettre à la dispo-
sition du «partenariat pour la paix». En
échange, ils seront associés à des exerci-
ces militaires de l'OTAN et à certaines
missions (opérations de sauvetage ou de
maintien de la paix). L'essentiel pour
eux réside dans la possibilité de recourir
à l'article 4 de la Charte de l'OTAN,
c'est à dire de demander des consulta-
tions aux seize membres de l'Alliance si
leur sécurité est en danger. Les pays
d'Europe centrale comme la Pologne,
Hongrie, Slovaquie ou République tchè-
que considèrent que c'est insuffisant. Ils
préféreraient le recours à l'Article 5:
toute attaque contre eux serait alors
considérée comme une attaque contre
l'Alliance, mais cela équivaudrait à une
adhésion pleine et entière à l'OTAN.

M Calendrier: si l'adhésion au parte-
nariat peut être immédiate, sa durée
reste vague, ce qui inquiète les pays
d'Europe centrale qui craignent que
cette période d'essai ne s'éternise et
que le provisoire ne devienne définitif.
L'administration Clinton explique que ce
projet sera à plusieurs vitesses et que la
marche de chaque partenaire vers une
adhésion complète à l'OTAN dépendra
de ses propres progrès dans sa mise à
niveau avec les autres nations de l'Al-
liance. II faudra un vote unanime des
pays de l'Alliance pour qu'un partenaire
suffisamment méritant devienne un mem-
bre à part entière de l'OTAN, /ats-afp

La Bosnie sera évoquée
Outre l'avenir de l'OTAN, fa crise

yougoslave sera évoquée au cours
de ce sommet. Cela malgré l'impuis-
sance et le manque de volonté appa-
rents de l'Ouest, disent responsables
et diplomates.

Les commandants des Casques
bleus déployés en ex-Yougoslavie se
font de plus en plus critiques à
l'égard de l'ONU et de l'Union euro-
péenne, auxquelles est étroitement
liée l'Alliance atlantique. Les derniers
efforts des diplomates pour favoriser
une trêve durable avant le rude hiver

des Balkans ont échoué. Quant à la
promesse de libre passage des con-
vois humanitaires faite par les fac-
tions belligérantes, elle est restée let-
tre morte.

L'Alliance atlantique, dont les
avions surveillent le ciel de Bosnie, a
proposé des raids aériens pour pro-
téger les Casques bleus déployés au
sol et a envoyé des navires de
guerre dans l'Adriatique pour renfor-
cer un blocus naval. Elle estime de ce
fait ne pas être responsable de la
persistance du conflit, /ats

Ville martyre sous le feu serbe
BOSNIE/ Les médiateurs critiquent Les belligérants

L

'% es médiateurs internationaux Lord
"i Owen (UE) et David Stoltenberg

-±â (ONU) ont exhorté hier les Musul-
mans bosniaques à accepter un plan
de paix pour la Bosnie et ont vive-
ment critiqué les dirigeants de l'en-
semble des factions belligérantes
pour rester indifférents à la demande
de la population de mettre un terme
au conflit.

«Les gens ont presque tout à per-
dre», a déclaré David Stoltenberg à
l'issue d'un entretien avec le ministre
allemand des Affaires étrangères Klaus
Kinkel. Après avoir rencontré les gens
«dans les rues, les maisons et les usines,
je n'ai qu'un message» à diffuser de
leur part: «obtenir la paix».

Sur le terrain, Sarajevo a encore
vécu hier une journée sous le feu de
l'artillerie serbe, ce qui a provoqué la
fermeture de l'aéroport pour la se-
conde journée consécutive.

Cinq casques bleus français ont ete
blessés par les éclats des nombreuses
roquettes qui se sont abattues sur la
ville, dans deux attaques séparées.

Des centaines d'obus serbes ont con-
tinué de pleuvoir sur la capitale bos-
niaque, tellement nombreux à certains
moments que les soldats de l'ONU ne
pouvaient plus les compter. Pour la
seule journée de mercredi — une des
pires depuis des mois — , ils en avaient
dénombrés 1 353.

Ces tirs ont fait au moins deux morts
et 42 blessés, dont une femme enceinte,
pour le seul début de la journée d'hier.
Au total on compte déjà 35 morts
depuis le début de l'année.

Hier les habitants ont été réveillés
dès 6h du matin par les tirs et les
explosions d'obus. «Pour Sarajevo,
c'est une des pires journées depuis le
début de l'agression», a affirmé la
radio bosniaque.

D'intenses pilonnages ont touche
l'aéroport qui a du être fermé pour la
seconde journée, empêchant la pour-
suite des vols humanitaires, le principal
et presque seul lien de Sarajevo avec
le reste du monde.

Dans le reste de la Bosnie, les com-
bats intenses ont également continué
hier. Un porte-parole de l'ONU a fait
état de pilonnages sur Zenica, une ville
à majorité musulmane dans le centre
du pays, utilisée par l'ONU comme
plaque tournante pour la distribution
de l'aide humanitaire.

Outre les Serbes, les troupes gouver-
nementales bosniaques s'affrontent aux
Croates, leurs anciens alliés contre les
Serbes. Les combats entre eux se sont
intensifiés hier, après l'échec des consul-
tations de Vienne mercredi entre le
premier ministre bosniaque et le minis-
tre croate des affaires étrangères, /ap

¦ NUCLÉAIRE - Les autorités
françaises ont sélectionné quatre sites
capables d'abriter des déchets haute-
ment radioactifs. Le plus proche de la
Suisse se situe dans le département de
la Haute-Marne (nord-est), à environ
200 kilomètres de la frontière helvéti-
que, /ats
¦ TAUX DIRECTEURS - Les ban-
ques centrales de Belgique, des Pays-
Bas et du Danemark, trois pays de la
zone mark, ont annoncé jeudi une
baisse de leurs taux d'intérêt direc-
teurs. La Bundesbank a laissé les
siens inchangés, de même que la
Banque de France, à la veille de l'ins-
tallation de son nouvel organisme di-
rigeant, /afp
¦ ALGER — La sécurité algérienne a
identifie I instigateur du massacre de
douze ouvriers croates le 14 décembre
dernier à Tamezguida, à une cinquan-
taine de kilomètres au sud d'Alger, a
annoncé hier le quotidien El Watan. II
s'agit de Sayeh Attia qui, selon la même
source, dirige depuis plus d'une année
un commando armé et aurait à son actif
plus de 200 attentats, /afp
¦ CLINTON — La mère du président
Bill Clinton, Virginia Kelley, est décé-
dée tôt hier à son domicile, à Hot
Springs à l'âge de 70 ans, a annoncé
le shérif de Hot Springs. II n'a pas
précisé la cause de la mort de Mme
Kelley. Le décès de la mère de Bill
Clinton a été confirmé par un porte-
parole de la Maison-Blanche , /afp-
reuter

¦ AFGHANISTAN - Des avions à
réaction des forces du chef de guerre
Abdul Radiid Dostam ont attaqué hier
matin des positions tenues par les parti-
sans du président Burhanuddin Rabbani
à Kaboul. Les combats dans la capitale
afghane durent depuis six jours. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) a été contraint de puiser dans ses
réserves de matériel médical, /afp-reu-
ter

¦ AMNESTY — Quatre ans après
l'adoption de la Convention relative
aux droits de l'enfant par les Nations
Unies, les intéressés sont toujours la
cible de terribles violations de leurs
droits fondamentaux. Amnesty Inter-
national (Al) a enregistré l'an dernier
dans 35 pays des cas de tortures, de
«disparitions» et d'assassinats perpé-
trés par l'Etat, indique l'organisation
dans un communiqué publié aujour-
d'hui, /ats
¦ ALLEMAGNE - Les unions chré-
tiennes CDU/CSU du chancelier alle-
mand Helmut Kohi se sont accordées sur
le nom de leur candidat à l'élection
présidentielle de mai 1994. II s'agit de
Roman Herzog, a annoncé jeudi Théo
Waigel, président de la CSU, brandie
bavaroise de la CDU du chancelier Kohi,
/afp

Opération commando à Lomé
TOGO/ Une attaque contre le président fait quarante morts

U

ïf ne attaque a visé mercredi à Lo-
;| mé le président togolais Gnassin-

KÎ gbé Eyadéma. Elle a été lancée
contre une garnison par des éléments
non identifiés et a fait 40 morts (30
assaillants, sept membres des forces de
sécurité et trois civils), selon un bilan
«provisoire» communiqué hier par le
ministère de la défense. Le ministère a
ajouté que «plusieurs» personnes
avaient été blessées et que 35 «agres-
seurs» avaient été arrêtés.

Le communiqué souligne en outre
qu'il y aurait d'autres victimes, non
encore décomptées, parmi la popula-
tion civile. Le précédent bilan de
source officielle faisait état de douze
tués. Parmi les morts figure notamment
un officier de police attaché à la sécu-
rité du chef de l'Etat.

Mercredi soir, un groupe d'hommes
armés avait ouvert le feu à l'arme
automatique et à la roquette contre
une des voitures habituellement utili-
sées par le président Eyadéma mais
celui-ci ne se trouvait pas à bord.
Immédiatement après, selon la version
des faits donnée de source officielle,
ces hommes, appuyés par d'autres
groupes, ont attaqué le camp du régi-
ment inter-armes (RIT) qui abrite la
résidence officielle du chef de l'Etat.
Aucune des deux opérations n'a été
revendiquée.

GNASSINGBE EYADÉMA - Son ré-
gime suscite toujours des réactions
d'une extrême violence. key

La fusillade, ponctuée d'explosions
de grenades et de tirs de roquettes, a
duré de manière nourrie pendant une
heure avant que les forces de sécurité
reprennent progressivement la situa-
tion en main et commencent à poursui-
vre les assaillants. Le couvre-feu a été

décrété dans la capitale, les frontiè-
res terrestres du pays ont été fermées
et une vaste opération de ratissage a
été lancée par les militaires, gendar-
mes et policiers. Ils quadrillent Lomé
depuis les premières heures du jour.

Ces opérations ont donné lieu toute
la journée d'hier à des accrochages.
En témoignent les salves de coups de
feu entendus sporadiquement, notam-
ment dans les quartiers ouest de la
ville, à proximité immédiate de la
frontière avec le Ghana. Selon la ver-
sion du gouvernement, les «agres-
seurs» seraient .en effet venus de ce
pays.

En fait, on ignorait hier qui se trou-
vait exactement derrière l'attaque de
mercredi soir dans la capitale. Mais le
régime militaire brutal du général
Gnassingbe Eyadéma rencontre une
vive opposition de la part de nom-
breux mouvements.

Le palais du général Eyadéma
avait déjà été attaqué en mars der-
nier par des combattants accusés
d'opérer à partir du Ghana. Le chef
de l'Etat, au pouvoir depuis 1967, est
accusé d'avoir tué des centaines de
ses opposants et plus de 250.000
Togolais se sont réfugiés dans les
pays voisins pour échapper aux atro-
cités de son régime, /afp-ap

Par Guy C. Menusier
Fondée en 1949

pour f aire f ace aux
desseins expan-
sionnistes de Sta-
line et préserver le
«monde libre» du

totalitarisme, l'OTAN a-t-elle en-
core aujourd'hui une raison
d'être? Aucun des Etats membres
ne remet en cause l'existence de
l'Alliance, mais tous s'interrogent
sur son rôle, après que le commu-
nisme s'est eff ondré et que les
p a y s  de l'Est se sont ouverts à
l'économie de marche.

Celte interrogation se trouve
avivée p a r  la concurrence
qu'exercent en matière de sécuri-
té d'autres organisations telles
que la CSCE ou l'Union de l'Eu-
rope occidentale et surtout l'ONU
qui, en Somalie, en Yougoslavie,
au Cambodge et plus encore en
Irak, s 'est arrogé une f onction de
gendarme. Il en est résulté une
déperdition d'identité pour
l'OTAN. Et pourtant, t'est vers
elle que se tournent, désireux d'y
adhérer, plusieurs p a y s  d'Europe
centrale.

La recomposition de l'empire
sous le couvert do la CEI ainsi
que la résurgence d'un nationa-
lisme extrême en Russie n'ont f a i t
qu'accroître l'inquiétude des an-
ciens alliés de l'ex-URSS au sein
du Pacte de Varsovie. Pour eux,
l'entrée dans l'OTAN aurait va-
leur d'assurance tous risques. Or,
selon toute vraisemblance, le pro-
chain sommet de l'OTAN ref u-
sera d'accéder à la requête de ces
p ay s .

Après avoir envisagé f a v o r a -
blement la demande d'adhésion
de la Pologne, Washington a f a i t
marche arrière sur les instances
de Boris Eltsine. Au lieu d'une
,adhésion p l e i n e  et entière à l'Al-
liance atlantique, on proposera à
la Pologne et aux autres pays
candidats un système dit de «par-
tenariat pour la paix», sorte de
lot de consolation qui ne leur of -
f r i r a  aucune garantie en cas
d'agression.

L'amertume des dirigeants
d'Europe centrale risque d'être
grande. Ce ref us occidental leur
rappellera sans doute de cruels
souvenirs. Mais une f o i s  encore
prévaut le réalisme politique dicté
p a r  les rapports de f o r c e .  Et pour
l'administration Clinton, qui après
bien des hésitations semble se
f o r g e r  une doctrine, l'une des
priorités est la stabilité de la Rus-
sie, donc le maintien de bonnes
relations avec Boris Eltsine.

L'opposition du président russe
à l'élargissement de l'OTAN ne
manque d'ailleurs p a s  de justif i-
cations, en particulier d'ordre in-
térieur. Compte tenu de l'état de
l'opinion russe, il serait politique-
ment suicidaire pour Eltsine de
consentir à cette extension du
champ d'activité de l'Alliance at-
lantique. II se peut qu'il j o u e  sur
les f antasmes que suscitent en
Occident les thèmes de Vladimir
Jirinovski. La Russie n'en de-
meure p a s  moins objectivement
une grande puissance, qui p a r
bonheur désire aujourd'hui entre-
tenir de bonnes relations avec
l'Occident. II parait légitime de ne
p a s  contrarier de telles disposi-
tions.

Au demeurant, si la ligne p r o -
Eltsine de l'administration Clinton
irrite certains alliés de Washing-
ton, on ne soumit dire que ceux-
ci débordent d'imagination. On a
un p e u  l'impression qu'ils se ren-
dront au sommet de l'OTAN plus
par habitude que mus p a r  de f o r -
tes convictions. Comme si, pour
ces Européens de l'Ouest, l'Al-
liance atlantique appartenait
moins à l'avenir qu'à l'histoire de
la guerre f roide et d'un monde
bipolaire présumé disparu.

0 G- C. M.

I JE- ,
Perle d'iéentilé

Des membres de l'opposition que
rencontre Yasser Arafat à l'intérieur
de l'OLP ont affirmé hier qu'ils conti-
nueraient à faire pression sur le pré-
sident du Comité exécutif de la cen-
trale palestinienne après le refus de
ce dernier de satisfaire leur de-
mande d'engager des réformes dé-
mocratiques.

D'après eux, le président de l'OLP a
trop de pouvoir entre ses mains, /ap

Arafat dur
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Y'oms WwÀV A VENDUE _ r__ ĵ_ $_m
CHIOTS COLLIE LASSIE couleur sable, trico-
lore, pedigree, vaccinés. Tél. (024) 3516 07.

161870-461

LAVE-VAISSELLE KENWOOD de 6 cou-
verts, prix à discuter. Tél. (038) 33 65 40.

48620-461

1 AGENCEMENT DE CUISINE , 2 lits super-
posés avec matelas. Tél. 53 61 51. 48664-461

CANAPÉ-LIT recouvert de tissu à fleurs. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 24 33. 182022-461

PETITE TABLE DE SALON rust i que avec
marquetterie. Prix à discuter. Tél. (038)
42 24 33. 182021-461

PIA NO SAMICK droit, blanc poli . 1992. ga-
ran t ie 1995. Prix 3000 fr. Tél. (038) 3312 48.

182027-461

SURF des neige Rossignol Liberty, fixation
Salomon. 190 cm, 250 fr. à discuter. Tél. (039)
241060 dès18h30. 123789-461

POINTS SILVA. MONDO. 7 fr. le mille. Tél.
(038) 4241 70. 123794.461

GUITARE SÈCHE « MAYA » modèle N-1 .
100 fr., cordes à changer avec fourre. Tél.
(039) 2410 60 dès 18 h 30. 123788-461

UELOUE ¦ \W M//
À MONTMOLLIN 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 38 89.

161817-463

CERNIER 3 PIÈCES tout de suite ou à conve-
nir. Loyer 855 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 5905, 18 heures. iei884-463

SAINT-BLAISE SUPERBE VA pièces, bal-
con, ensoleillé, calme, vue, proche commodité,
parking, piscine. Tél. (038) 57 27 50. 48645-463

NEUCHATEL 2 PIÈCES tout confort 750 fr.
tout compris pour date à convenir.
Tél. 53 57 95. 48669-463

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée.
300 fr. par mois au faubourg de l'Hôpital. Tél.
(038) 241773. 48666-463

PLACE DE PARC rue des Rochettes, Boudry.
35 fr. par mois. Tél. 4210 07 ou 42 44 24.

48667-463

A NEUCHATEL 3 pièces, tou t de sui te ou à
convenir. Loyer : 1118 f r. charges comprises,
cave, galetas, cuisine agencée. Tél. (038)
25 1 3 08. 48668-463

DÈS LE 15 JANVIER 1994 : appartemen t
'2 pièces, vue imprenable hors village, dans
villa. Lieu : Les Geneveys s/Coffrane. Prise pour
téléphone. Machine à laver et à sécher, â
prépaiement, salle de bains (douches, W. -C.) â
partager avec le locataire du même étage. Prix :
550 fr. charges comprises, sauf l'électricité.
Prendre contact par téléphone ou fax , au
571672 chez Jean-Luc Baudraz. 182036-463

SERRI ÈRES 4% pièces 115m2, véranda, bal-
con , grand jardin, 1700 fr. + charges, dès le
1- mars 1994. Tél. (038) 3037 72, le soir.

182075-463

STUDIO MEUBLÉ proche CPLN et Universi-
té, W.-C. et douches en communs, uniquement
pour h omme. 380 fr. Tél. (077) 37 51 94.

182054-463

TRÈS JOLI 3 PIÈCES rue des Moulins, cuisine
parfaitement agencée, tout confort, petit im-
meuble ancien complètement rénové. 1150 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 182053-463

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

NEUCHATEL. bel appartement meublé, 2 piè-
ces avec cachet, rénové, tout confort. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3788. 123696 463

A COFFRANE, 1" février, 10 minutes de Neu-
châtel. studio 1 % pièce, cuisine agencée sépa-
rée, salle de bains, poutres apparentes, 1 place
de parc, cave, câblé vidéo, 680 fr. charges
comprises. Tél. (038) 571714. 123734-453

NOIRAIGUE . appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec jardin, 900 fr.
charges comprises, dès 1" février. Tél. (038)
63 27 86 après 17 heures. 123752-463

CHAMBRE MEUBL ÉE IND ÉPENDANTE
(sans cuisine}. Neuchâtel, Gr illons 1, 330 fr.
Tél. 257377. 123779-463

PROCHE CENTRE NEUCHATEL. beau trois
pièces, combles, cuisine agencée, habitable.
Location 1080 fr. + charges, entrée à convenir.
Tél. (038) 25 6025. 123762-463

NEUCHÂTEL. ROCHER 14, 3% pièces, cuisi-
ne agencée habitable, vue sur le lac, cheminée.
Loyer 1280 fr. charges comprises, dès 1" fé-
vrier. Tél. (038) 24 57 02. 123772-453

CRESSIER , dès que possible, appartement
2 pièces, douche/W. -C, cave, galetas et place
de parc, 630 fr. acompte sur charges 90 fr. Tél.
(038) 2465 64. 123756-463

NEUCHÂTEL à personne soigneuse à non
fumeuse, jolie chambre meublée indépendante,
230 fr. par mois charges comprises. Tél.
304878. 123796-463

R OUGES-TERRES 17. Hauterive, 2 pièces,
entièrement neuf, 1060 fr. charges comprises.
Libre dès 1" février 1994. Tél. (038) 3584 27
ou 31 14 79 dès 20 heures. 123787-453

NEUCHÂTEL â personne soigneuse et non
fumeuse, joli appartement meublé, 2 chambres,
hall , cuisine habitable, bains, 650 fr. par mois.
Tél. 3048 78. 123795-463

A LA BAISSE à Cormondrèche. dans villa,
grand studio meublé, avec coin cuisine habita -
ble, salle de bains, pour une ou deux personnes
(étudiants acceptes), facilité de parcage. Loyer
mensuel, comprenant toutes les charges, ainsi
que l'utilisation de la chambre à lessive avec
tumbler, 600 fr. au lieu de 650 f r. en 1993.
Libre tout de suite. Selon la durée du bail,
janvier gratuit. Tél. (038) 31 5203. 123813-4S3

C H A M B R E  IND ÉPENDANTE près de l'Uni-
versité. Entrée à convenir. Tél. (038) 2570 80.

A CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, 815 fr. charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. (038) 41 37 67. 123802-463

COLOMBIER 354 pièces, 1150 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 21 61. 123801-453

PESEUX . duplex 414 pièces, grand salon, cui-
sine agencée. 1570 fr. charges comprises ou à
discuter. Tél. (038) 31 8219. 123808-463

T- CHEICKE <*5
V ÀLOUEll l l̂ -m
CHERCHE GARAGE mini mum 25 m2, région
Neuchâtel. Tél. privé 42 24 39. prof. 21 31 53.

123807-464

T'OFFRE *$m_\/9*O EMPLOI \̂ *'U
CANADA jeune couple à Ottawa cherche fille
au pair, parlant français. Contrat d'un an renou-
velable. Appeler en PCV pour renseignements
entre 13 h. et 15 h. (heures locales) le week-
end. Tél. 001 6135236372. isi7i3-46s

TRAVAUX QUALIFI ÉS SUR TOIT vé l ux
(Hauterive). Particulier préféré. Tél. (031)
325 95 61, prof. 182035-465

POUR DÉBUT FÉVRIER , cherchons maman
de jour, pour bébé de 8 mois, lundi-vendredi , le
matin de 7 h 15 à 12 h 15. Région Mar in. Tél.
(038) 33 33 46 dès 12 h 30. 123811 -465

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder deux
enfants à notre domicile. Tél. (038) 30 34 59.

123803 465

TE CHERCHE &~̂ éï2f $
V EMPL0I ^\iïfjf
MONTEUR CHAUFFAGE CFC , 37 ans cher-
che emploi stable. Tél. (038) 61 40 87.

181728 466

JEUNE HOMME sérieux et sympa, parlant
bien le français et le portugais, cherche n'impor-
te quel travail. Région ville de Neuchâ-
te l . Tél . (021) 72822 48. 182020-466

— r,Ç JILWË&
Tf b t Al  D Q\JJ VEHICULES î ________ ^

TOYOTA PREVIA XL , 1993, 9.800 km, clima-
tisation, 32.000 fr. Tél. (038) 53 53 51 ou
53 5091. 123793-467

A VENDRE PEUGEOT 505 expertisée.
2200 fr. Tél. (038) 302716. 48692 467

MITSUBISHI COLT expertisée 3200 fr.
Tél. (038) 5522 21. 48661 467

HONDA CIVIC 4X4 16 V, année 89, experti-
sée du jour. 7500 fr. à discuter. Tél. (038)
30 35 61 le soir natfil 1077^ 37 fi7 RR 4BBQ1.4R7
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A VENDRE CHIOT Montagne des Pyrénées,
pedigree, tatoué, vacciné. Disponible immédia-
tement. Tél. (038) 46 20 63 ou (038) 46 27 57.

48583-469

V IrmÉl... JiSTLES DIVERS Wmi
STOP POUR LUTTER contre les gaspillages,
avant de jeter votre machine â café Expresse et
votre moulin, téléphonez-moi au (038)
51 2049. Pour votre sécurité, ne mettez jamais
votre café au frigo ou au congélateur. 48646-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA . centre ha-
bits homme, dame et enfant. Ouvert chaque
lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital 39.
Merci aux généreux donateurs de vêtements.

123770-472

CULTIVEZ VOS CHAMPI GN ON S vous-mê-
mes. Renseignements au (038) 5524 95.

123800-472

Découvrez en famille le jeu de société
"SOLIDAIRE" , édité au profil de votre
section romande de la Croix-Rouge au
prix de 20 Fr. l' unité.

+
LA PLUS SUISSI Dl TOUTES
US AVENTURES HUMAINES
CCP 10-3350-3 - Sections
romandes de la Croix-Rouge
- Av. de la Gare, 10-1003 Lausanne

« Bonjour, dis-je légèrement. Je suis Amanda Austin, la
mystérieuse petite fille de Juan Cordova. Sylvia m'a demandé
de l'attendre ici pendant qu'elle téléphonait pour savoir si Gavin
Brand s'était enfin décidé à se débarrasser de son épouse. »

J'avais pensé qu'il accueillerait ma boutade en riant mais
il cessa de sourire et inclina gravement la tête.

« Comment allez-vous, Miss Austin? Je crains que vous
n'ayez commis une erreur. Je ne suis pas Paul Stewart mais
.Gavin Brand. »

Je sentis mon sang affluer brutalement à mes joues. Ma
langue, comme mon corps, était paralysée et je ne pouvais
songer à aucune excuse valable. Après un silence horriblement
gênant pour moi, il reprit avec froideur :

« En fait, je suis plutô t inquiet au sujet d'Eleanor. Je suis
venu voir Paul et Sylvia en pensant qu'elle aurait peut-être laissé
un indice qui me permettrait de la retrouver.

— Je... je suis désolée », dis-je faiblement.
De nouveau, il hocha gravement la tête et sembla se réfugier

dans des régions inaccessibles. S'il ne tenait qu'à Gavin Brand ,
je ne serais pas bien accueillie chez les Cordova et ce serait tant
pis pour moi.

L apparition de Sylvia, accompagnée d'un homme qui
devait être son mari, m'évita de chercher d'autres excuses. La
présence de Gavin eut l'air d'étonner Sylvia qui jeta à Paul un
regard hésitant.

« Bonjour, Gavin, dit-elle. J'ignorais que tu étais là. Je vois
que toi et Amanda avez déjà fait connaissance. Amanda, voici
Paul. »

Son mari s'approcha, la main tendue. Bien qu'il se dépla-
çât avec la souplesse d'un chat, c'était un homme grand et cor-
pulent. Ses cheveux clairsemés aux tempes étaient d'un gris
blond et ses yeux avaient une couleur indéfinissable. Il y avait
comme une expression de défi dans son regard et la tension que
je devinais en lui me procura le même malaise que j'avais
éprouvé avec Sylvia.

« J'étais impatient de vous connaître », dit-il , et ses mots
semblaient contenir une intention spéciale. Son regard interro-
gateur scrutait mon visage, et je fus incapable de le soutenir.
Heureusement, il poursuivit aussitôt sans attendre ma réponse :
« Vous serez la bienvenue chez les Cordova. Le vieux Juan vous
attendai t avec impatience. Comme nous tous, en fait. Puis-je
vous dire que vous ressemblez beaucoup à votre mère? Je me
souviens fort bien d'elle. »

Sylvia se hâta de l'interrompre, et j'eus l'impression qu'elle
voulait l'empêcher de parler de ma mère.

« Gavin, je viens d'avoir Clarita. On a retrouvé la voiture
d'Eleanor au Rocher-Blanc, sur la route de Los Alamos.

— Le Rocher-Blanc? » Gavin parut stupéfait. « Pourquoi
l'avoir abandonnée là-bas. Vous voyez une raison? »

Sylvia haussa les épaules.
« Là ou ailleurs... quand Eleanor a une idée en tête...»
Paul semblait réfléchir. Je surpris le regard qu'il échangea

avec Gavin Brand, un regard chargé d'hostilité. Il était clair que
les deux hommes ne s'aimaient pas.

j f lf- (À SUIVRE)

ILJ i/XPRESS 038/256501

BV99EÏ1 Cours du 06.01.94 aimablement ¦ffS FÎÔÎI
lmT?lnt" communiqués par le Crédit Suisse ¦ïlP il

¦ \HMas __w__w____wm___m
Précédent da jour

Amsterdam CBS . . .  1492
Franckfort DAX . . .  2233.41 222022
Dow Jo nes I nd . . . .  3798.82 3803.88
Londres Fin. Tins . 2545 5 2580.5
Swiss Indes SPI . . .  1902.66 1913.62
Nttei 225 17783.4

¦ BALE ___________________m
Bàloise-Holding n. . .  2720. 2690.
Bâloise -Hoidiitg bp . 2550.
Dba-Geigy n 932. 928.
Dba-Geigy 955. 949.
Ciba-Geigy bp . . . .  930. 930.
Fin. Iialo-Soisse . . .  189.
Roche Holding bj . .  6365. 6385.
Sandoz sa a 4180. 4195.
Sandoz si 4320. 4320.
Sandoz u b 4150. 4175.
Sté loti Pirelli . . . .  230. 232.
Sté Intl Piielli bp.  . .  176. 190.
Suisse DaPonland..  7675. 7700.

¦ GENEVE m_____w________m
S.K.F 2425 23.75
Astra 3.5
Charmilles 3645.
Charmilles g 710.
Bobst sa 850. 825.
Bqe Canl Vaudoise . 800. 800.
Bqe Canl. di Jura . 430. S 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonc ier NE n. 760. 750.
Crédit Fo ncier VD . .  1225. 1225.
Gale mca Holding bp. 460. 495.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  96.
Ohwtti PU 1.45 1.6
Interdiscoanl 2300. 2390.
Kudelski SA b . . . .  750. 750.

U Neuchâ leloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.8 0.75
Oiior Holding 705.
Pargesa Holding SA 1450. 1460.
Publicitas a 1050. 1060.
Publicitas b 1040.
Sa sea Holding 0.3
Saurer Holding n 530.
Saurer Holding 2760. 2920.
Sté Gén . SurveiH bj .  . 2090. 2120.
SIP Slé InstPhys. . 48.
Slé Gén. Affichage n 365.
Slé Gén. Affichage b 374.
Ericsson 61.75 60.5

¦ ZURICH _____m____w____m
Adia Chesetei i . . .  42 S 46.
Adia Cneseres . . . .  208. 237.
Alusuisse-Loma n . .  661. 658.
Alusuisse- lonza Hold . 665. 658.
Ascom Holding n . . .  275. S 271.
Ascom Holding . . . .  1375. 1380.
Alel 2800. 3000
Alel n 600.
Broun Boveti g . . .  202. 210.
Cemenlia Holding ps. 525. 560.
Cementia Holding . .  970. 990.
De Suisse Réass.n . 762 754.
Cil Suisse Ré ass . .  810. 785.
Ciments Holdeibank . 405. 400.
Crossair AG 575. 570.
CS Holding n 1465 146.
CS Holding 744. 740.
aUifenbonrg . . . .  3100. 3120.
FJecHowitl SA . . . .  4170. 4160.
Fort» Holding AG . .  2720. 2730.
Fotolibo 3275.
Georges Fischer . . .  1150. 1225.
Magasms Globus b . 1150. 1165.
Holdeibank Fin . . .  952. 985.
Intershop Holding . .  693. 690.

Jelmoli 987. 972.
Jelmoli n 161. 159.
L» Holding 330. 350.
Leu Holding AG b . 750. 750.
Moeve neick-Holding . 415. 405.
Motoi-Colombas SA . 1560. 1580.
NEC Corp 11.75 11.75
Nesdé SA o. 1298. 1315.
OerlÉon Bnhtle n . .  138.5 139.5
Schindler Holding . .  7900. 7825.
Schindler Holding b. 1640. 1650.
Sch indler Holding n. 1595. 1560.
SECE Cortaillod a . .  5275. 5200.
SGS Ge nève n 382. 385.
SGS Ge nève b . . . .  2060. 2125.
Sib ra Holding SA . .  245. 245.
Sik a Slé Ruant . . .  408. 410.
SMH SA NE g . . .  221. 219.
SMH SA NE 1025. 1010.
SBS a 235. 235.
SBS 481. 483.
Satzar n 915. 910.
Sabar b 880. 880.
Swissair n 750. 735.
Swissair bj 130.
UBS 1366. 1382.
UBS a 330. 332.
Von Rod b 160. 165.
Vna M 840.
Weta AG 718.
Wanertbn Asiar.a . 822. 820.
Wâmtcrthw As». . .  880. S ISS.
Zager KB 1520. 1510.
Za nch De Ass. n . .  1550. 1575.
Zurich Cie Ass . . .  1563. 1588.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna LISCas . . . .  87.5 86.75
Aka 3125S 31.75S
Am. Ind Group . . . .  129. S 125.
Amer Bnnds 51. S 51.
American Eipress . .  4525S 4425

Amei. Tel S Tel . .  77. 77.
Bailer Inl. 36. 36.
Caterpillar 135. A 135.
Chrysler Corp. 82.75S 82.
Cou Cola 65.5 62.5 S
Colgate Pilmolive . .  88.5 88.5
Eastman Kodak . . .  68.5 67.5
Du Pont 75.5 76.75
Eli lily 8725 86.
Exion 95.6 96.
Fluor Corp 60.5 60.5 S
Ford Motor 95.
Genl Motors 83.5 83.5 S
G enl Electi 153.5 S 152.5
Gillelte Co. 87.5 85. 75
Goodyear T S R  . . .  66.5
G Tel I Elec t Corp. 50.5 S 50.6
Homestake Mng . . .  3525S 34.5
Hooeywdl 4825
IBM 87.75 87.75
Incn Ltd 40. S 40.5
Ind Papai 102.5 105.5
ITT 138.5 137.
Lilton 96.
MMM 159.
Mob* 119. 119.5
Monsanto 109. S
PacGis a El 5025 49.75
Philip Monis 85.75 85.5
Philips Pa» 44. 45.75
ProcteiSGambl 83.5
Schlumberger 88. 89.5
Te iaco lac 97.5 98. 75
Uana CaiMe . . . .  33.75 33 5
Unisys Corp. 19. 18. 75A
USX Marathon . . . .  24 5 26.

¦ Watt Disney 65 5 66.5
Wamer-Lamb 100.5 S
(Vendrait 38.5 37.75
Xeroi Corp 130. S 129.5 S
Amgold 143. 143.
Anglo-Am.Coip 80. 77i

Bowalei inc 34.
British Petrol 7.8 8.1
Giand Métropolitain.. 10.25S 1025
lmp.Chan.lnd. 1725 1725S
Abn Amm Holding . 55.75 5625
AKZ0 NV 149. 156 .
De Baars/CLBear.UT . 36.75 36.5
Noisk Hydio 4525 45 .5
Philips Elec t r o n i c s . . .  32. 32.5 S
Royal Dutch Co. . . .  154.5 S 159.
Unilevei CT 172.5 172.
BASF AG 259. 256.
Bayai AG 311. 305.
Commenbank 330. 324.
Degussa AG 405. 398.
Hoechsl AG 265. 259.
Mannesmann AG . .  366. 361.
Rwe AclOrd 444. 434.
Siemens AG 671. 663
Thyssen AG 239 235.5
Volkswagen 375 . 375
Alcatel Alslhom . . .  214.5 213.5
BSN 237. 232 .
Cie da Sa int Cubain . 150 5 148.5
Fia. Paribas 126.
Nade Et! Aquitaine. . 106. 105 5
¦ DEVISES ____M__________m

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4530 1.4880
Allemagne 100 DM. .  83.89 85.49
Angleterre 1 P . . . .  21595 22195
Japon 100 V 12970 1 . 32
Canada 1 C A D . . . .  1.0980 1.1330
Hollande 100 NLG. .  74.93 76.53
Italia 100 ITL 0.0862 0.0886
Autriche 100 ATS. .  11 .9325 12.1725
Fiance 100 F R F . . . .  24 .69 25.19
Bel gique 100 BEF. .  4.0425 4.1225
Suéde 100 S E K . . . .  17.70 18.40
Eco 1 XEU 1.6275 1.6625
Espagne 100 E S B . .  0.9950 1.0350
Portugal 100 PTE..  0.6190 0.8490

¦ BILLETS __________M_____M
Achil Vinti

Etats Unis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  83.50 86.250
Fiance FBF 24.40 25.70
Italie ITL 0 0840 0.0910
Angleterre G B P . . . .  2130 2250
Aatriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Holla nde NLG 74.50 77.50
Belgique BEF 3.980 4230
Saéde SEK 16.50 18.50
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1260 1.360

¦ P I K K  ___________________
20 Vreneli 108. 118.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 105. 113.
11 So uverain naw . .  134. 144.
1 Krugel Rand . . . .  572. 685.
20 Double Eagle . .  690. 639.
10 Maple Liai . . . .  587. 600.

¦ OR - ARGENT U_t________M
Di US/0z 387.00 390.00
FS K g 18300.00 18550 00
Argent US/Oz . . . .  4 9500 5.1500
FS/Kg 234.58 24423

¦ CONVENTION OR ________M
plage Fr. 18 800
achat Fr. 18380
basa argent Fr. 280

Légende A — Cours app li qué.
S — Tiré ou sort. * (Marché libre de...)

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



Torvîll-Dean:
le retour

TEZM_Tm_Wm 25à

Les héros sont de retour: les Bri-
tanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean, qui, voici dix ans,
enthousiasmaient le monde du pati-
nage en remportant la médaille
d'or en danse, aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo, lanceront, cette
semaine à Sheffield, un formidable
défi au temps.

Jayne, 36 ans, et Christopher, 35
ans, tenteront aujourd'hui et demain
de remporter les championnats de
Grande-Bretagne pour se qualifier
pour la compétition européenne et
surtout pour les Jeux olympiques de
Lillehammer, le mois prochain, avec
l'objectif de gagner une nouvelle
médaille d'or.

Comme l'ex-Allemande de l'Est
Katarina Witt et l'Américain Brian
Boitano, lauréats à Calgary en
1988, les deux danseurs ont sauté
sur l'occasion de retrouver la gloire
olympique offerte en juin 1992 par
la Fédération internationale (ISU)
qui a admis les professionnels aux
compétitions officielles.

— C'est Christopher qui a le
premier émis l'idée d'un retour à la
compétition, se rappelle Jayne. J'ai
cru tout d'abord qu'il était ivre.
Mais il était très sérieux et il m'a
convaincue de tenter l'aventure.
Nous savons qu'un échec pourrait
ternir notre image mais nous au-
rions regretté toute notre vie de
renoncer à une nouvelle chance
olympique.

Christopher, dont les qualités de
chorégrap hes sont unanimement re-
connues, estime que leur chance de
succès est grande. Plus grande en-
core qu'il y a dix ans.

— Ce n'est pas un retour pour
nous, dit- il. Après 1984, nous
n'avons jamais cessé de patiner en-
semble. Présenter tous les soirs pen-
dant dix ans un spectacle au public
est une performance très astrei-
gnante. Nous sommes meilleurs
qu'en 1984. Nous avons développé
notre sens artistique et notre résis-
tance physique est aussi bonne
qu'auparavant. Nous reprenons la
compétition pour gagner. Nous ne
tenterions pas notre chance si nous
ne pensions pas pouvoir conquérir
le titre olympique.

Riche et adulé, le célèbre couple
a décidé de se remettre en
question. Pour la gloire, pour le
plaisir et pour prouver au monde
qu'ils sont restés les meilleurs, tâche
qui semble plus aisée que celles de
Witt ou Boitano, la danse, disci-
pline moins athlétique que les au-
tres, permettant de briller sur une
durée plus longue.

Pour Betty Callaway, leur ancien
entraîneur qui les conseille toujours,
il n'y a pas de doute:

— Ils vont encore révolutionner
la danse sur glace comme ils
l'avaient fait en 1984 avec leur
«Boléro» de Ravel. Leur nouveau
programme est si rapide et st diffi-
cile techniquement! Et les champions
du monde, les Russes Usova-Zhulin,
ne m'ont pas spécialement Impres-
sionnée la saison dernière.

Pour l'occasion, Jayne Torvill et
Christopher Dean ressusciteront les
pas de deux légendaires de Fred
Astaire et Ginger Rogers pour leur
grand retour à la compétition, /si

TORVILL - DEAN - Un pari au-
dacieux, asl

Bulldozer à la Maladière
FOOTBALL/ Surprise : Neuchâtel Xamax engage Mirsad Bal fie

N

i euchâtel Xamax FC annonce la
• venue de Mirsad Baljic (32 ans
i le 3 mars) pour le tour de pro-

motion-relégation, plus précisément
pour 6 mois. Prêté par le FC Zurich
où il avait des problèmes avec l'en-
traîneur Kurt Jara, le Bosniaque a pu
venir à Neuchâtel grâce à un arran-
gement entre les présidents Sven
Hotz et Gilbert Facchinetti. II n'est,
pour le moment, pas question d'un
plus long engagement au sein du
club de la Maladière.

Arrivé au FC Sion en été 1988 alors
que Xamax s'intéressait déjà à lui
(mais il lui avait préféré Admir Sma-
jic), Mirsad Baljic a défendu pendant
4 ans les couleurs valaisannes. En
1992, il a été transféré au FC Zurich.
Joueur étranger «assimilé», le Bosnia-
que a joué, à ce jour, 148 matches de
ligue A et marqué 48 buts dont 5 lors
du tour qualificatif 93-94. Côté car-
tons jaunes, il se trouve que 26 autres
joueurs en ont récolté plus que lui
cette saison. Vous disiez?

La venue du talentueux et remuant
Baljic chez les rouge et noir satisfait
les trois parties: le FC Zurich parce
qu'il trouve preneur pour un joueur
avec lequel son entraîneur avait des
difficultés (principalement à cause de
la langue, Baljic ne parlant que le
français), Neuchâtel Xamax parce

qu'un tel joueur constitue un apport
considérable et bon marché dans le
domaine offensif, Baljic lui-même qui
peut ainsi continuer de pratiquer un
sport dans lequel il excelle.

Givens satisfait
Don Givens, qui se trouve dans sa

famille à Birmingham, est le premier à
se réjouir de l'arrivée de Baljic:

— Lors du cours d'entraîneurs, en
décembre dernier à Tenero, j'en ai
parlé avec Geiger et Calderon, qui
ont joué avec lui. Sans rien me cacher
sur son caractère un peu difficile, ils
me l'ont conseillé. Mirsad Baljic est un
battant. II est quelqu 'un dont on a
besoin devant. Les problèmes qu'il
connaissait à Zurich avec Jara prove-
naient essentiellement de la langue. II
y avait incompréhension.

S'il est certain que Baljic sera pré-
sent aux Fourches le mercredi 1 2 jan-
vier à 16h avec les Moro, Sutter,
Henchoz et autres Zé Maria et Chas-
sot, il n'est, par contre, pas sûr que le
défenseur étranger convoité par Xa-
max s'y trouve.

— Les pourparlers sont au point
mort, affirment en chœur le président
Gilbert Facchinetti et son directeur
sportif, Michel Favre, lequel ajoute :

— Les palabres continuent!

OF- P.
MIRSAD BAUIC - Le Bosniaque (a droite) devrait apporter beaucoup a
Xamax. asl

Baljic se réjou it
— Le tour de promotion-relégation

s'annonce difficile, surtout qu'il n'y
aura qu'un seul et unique groupe cette
année qui réunira des formations re-
doutables comme Yverdon, Bâle, Zu-
rich ou Kriens. Mais j'ai confiance.
Neuchâtel Xamax va s'en sortir et
demeurer dans l'élite du pays, j 'en
suis convaincu!

Mirsad Baljic se réjouit de venir à
Neuchâtel, avec sa femme et son fils

Omar (3 ans). C'est ce qu'il nous a
confié hier soir par téléphone.

— Oui, et le plus tôt sera le mieux!
Dès que nous aurons un appartement à
disposition, nous déménagerons avec ma
famille. J'attends avec impatience la re-
prise de l'entraînement, mercredi pro-
chain. Croyez-moi: j e  suis vraiment con-
tent de venir jouer à Xamax, car je  sais
qu'il s 'agit là d'une très bonne équipe
avec à sa tête un super président! /al

L'international Marco Grossi (25
ans/5 sélections) ne fait plus partie
du cadre du FC Zurich. Le président
Sven Hotz a décidé de se passer
des services de l'attaquant tessinois,
qui n'est plus apparu à l'entraîne-
ment depuis une semaine. Grossi,
qui demeure sous contrat avec le
FCZ jusqu'à la fin de la saison
94/95, devrait être prêté à un club
suisse ou étranger (usqu'à la fin de
la saison.

Sven Hotz, président du FC Zurich,
s'est entretenu avec son attaquant
vedette, qui lui a fait part, une nou-
velle fois, de son manque de motiva-
tion. Hotz avait pris langue avec le

conseil des Joueurs, auquel appar-
tiennent sept titulaires de la pre-
mière équipe.

Ne voyant venir aucune opposi-
tion, Hotz a pris la décision de con-
gédier Grossi. Ce sans en référer à
l'entraîneur Kurt Jara qui, d'une
part, est alité avec une grippe et,
de l'autre, était de toute façon le
premier opposant à Grossi.

Le FC Zurich reste au bénéfice des
droits de transfert. Grossi, cinq fois
international, devrait être cédé. Le
différend entre les deux parties était
né du désir de Grossi de quitter le
FCZ pour un club qui ne participerait
pas au tour de relégation, /si

Grossi quitte le FCZ

SAUT A SKI / Concours de Bischofshofen

A Bredesen la tournée !
Le Norvégien Espen Bredesen a

remporté le quatrième et dernier
concours de la tournée des quatre
tremplins, à Bischofshofen (Aut), et
a ainsi arraché, in extremis, la pre-
mière place finale de la tournée à
l'Allemand Jens Weissflog, 3me du
concours derrière le Japonais Yukio
Kasai.

Le Suisse Sylvain Freiholz, 26me
hier, termine à la 1 1 me place fi-
nale de cette 42me Tournée aus-
tro-allemande. Espen Bredesen est
le huitième Norvégien vainqueur de
la tournée. II avait déjà brillé mer-
credi en établissant un nouveau re-
cord avec 1 30 m lors des qualifica-
tions. L'ancien record appartenait
à Yukio Kasai avec 127 mètres.

Bredesen a enlevé le jack pot, soit
les 50.000 DM (45.000 francs) qui
échoient au vainqueur de la tour-
née. En distançant de 20,2 points
son rival Weissflog, le sympathique
Norvégien, double champion du
monde en titre, a renversé contre
toute attente la situation avec son
tout dernier saut. Weissflog (29
ans) visait son quatrième triomphe
(exploit encore jamais réussi) au
classement final.

Dans la manche initiale, Bredesen
n'avait fait que de 3 m 50 de mieux
que Weissflog, qui contrôlait par-
faitement la situation. Dans la se-
conde, l'Allemand ne pouvait réé-
diter sa bonne performance
(1 13 m 50), alors que Bredesen ne
perdait, lui, que deux mètres par

rapport à la première manche
(123 m 50 puis 121 mètres).

Résultats
Bischofshofen (Aut/grand trem-

plin): 1. Bredesen (No) 245,0 pts
(123,5 m/121,5 m); 2. Kasai (Jap)
232.2 (121 ,5/117,5); 3. Weissflog
(Ail) 224,8 (120/113,5); 4. Cecon (It)
217,5 (115 ,5/1 17); 5. Goldberger
(Aut) 216,6 (108/121,4); 6. Jackie
(Ail) 202,0 (11 8/109,5); 7. Kuttin (Aut)
200.8 (112/109); 8. Okabe (Jap)
195,5 (108/114,5); 9. Dessum (Fr)
195,0 ( 102/l 18); 10. Ahonen (Fin)
194.3 (109/109,5); 11. Sakala (Tch)
192,5 (110/107,5); 12. Nikkola (Fin)
188,7 (101 ,5/1 1 5); 13. Thoma (AH)
187,7 (114 ,5/102); 14. Soininen (Fin)
186.9 (111 ,5/104); 15. Woien (No)
186,5 (104/ 113,5). Puis: 26. Freiholz
(S) 172,5 (101,5/108,5). - N'étaient
pas qualifiés pour la finale: Trunz (S) et
Zùnd (S).

Classement final de la Tournée des
quatre templins: 1. Bredesen 931,3; 2.
Weissflog 923,3; 3. Goldberger
891,8; 4. Kasai 848,2; 5. Sakala
845,5; 6. Cecon 841,8; 7. Kuttin
815,1; 8. Thoma 781,6; 9. Vââtainen
(Fin) 771,2; 10. Ljôkelsoy (No) 754,9;
11. Freiholz 709,5. Puis: 35. Trunz (S)
383,1.

Coupe du monde: 1. Weissflog
610; 2. Bredesen 600; 3. Goldber-
ger 550; 4. Sakala 326; 5. Okabe
297; 6. Nishikata 279; 7. Kasai 265;
8. Cecon 214; 9. Ottesen 209; 10.
Ahonen 1 86. Puis: 16. Freiholz 124;
33. Trunz 48. /si

Parti à la chasse au défenseur,
Neuchâtel Xamax a levé... un at-
taquant! Ou un demi d'attaque, si
l'on veut. Mais pas n'importe le-
quel. Pas un «papillon». Oh que
non! Mirsad Baljic serait plutôt du
genre «bulldozer». A ce titre, le
Bosniaque devrait être d'une
grande utilité pour Neuchâtel Xa-
max dont l'un des défauts mar-
quants est précisément de man-
quer de poids et de force dans le
secteur offensif.

La venue de Mirsad Baljic aussi
surprenante qu'elle soit puisque
Xamax semblait avoir abandonné
l'idée de renforcer son attaque,
constitue un appréciable renfort
pour les rouge et noir quand bien
même Baljic est (très) particulière-
ment sujet aux avertissements à
cause de son attitude parfois trop
agressive. Le Bosniaque, il est
vrai, n'est pas un ange — les diri-
geants neuchâtelois le savent
aussi bien que vous et moi —
mais, à raison selon nous, ils ont
jugé utile de doter leur équipe
d'un joueur à la fois expérimenté,
remarquable technicien et capa-
ble, par sa hargne, de forcer bien
des barrages. En bref, l'homme
idéal pour «secouer la baraque».
C'est précisément son côté démon

qui, quelque peu atténue espé-
rons-le, sera le plus utile à
l'équipe de la Maladière. Le foot-
ball n'étant pas à un paradoxe
près, acceptons celui-ci comme
une diversion salutaire dans le
paysage par trop stéréotypé et in-
sipide de Xamax. Attention, toute-
fois, aux excès, d'autant que les
arbitres ont le bonhomme à l'œil!

A vec la réserve qu'il s 'assagisse
un brin, mais pas trop quand
même car le tigre apprivoisé n'est
plus un tigre, ce fonceur né appor-
tera certainement beaucoup à la
jeune formation xamaxienne qui,
ne l'oublions pas, s 'apprête à li-
vrer, dans le cadre du tour de pro-
motion-relégation, de très rudes
batailles. II s 'agira d'être compéti-
tif et mordant au meilleur niveau
pendant trois mois et demi. Durant
un tel laps de temps, Mirsad Baljic
devrait pouvoir donner presque
uniquement le meilleur de lui-
même à sa nouvelle équipe. Un
plus long engagement nous inspi-
rerait quelques doutes car il n 'est
pas aisé de chasser longtemps le
naturel... A moins que l'air de
Neuchâtel soit propice à la méta-
morphose, ce que chacun sou-
haite.

0 François Pahud

J_r~

Un j o l i  coup

C'est Ed!
SKI — Disputée en
deux manches (I),
la descente mascu-
line de Saalbach a
été remportée par le
surprenant cana-
dien Ed Podivinsky.

ap
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Bonne affaire quand même
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: un point pour le HCC à Porrentruy

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
2-2 (1-0 0-2 1-0 O-O) a.p.

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. — 2360
spectateurs. — Arbitre: Bgllmann.

Buts: 1 3me Bachler (Jones/à 4 contre 5!)
1-0; 28me Leimgruber 1-1 ; 38me Leimgru-
ber (Gazzaroli) 1-2; 51 me Lamminger (à 4
contre 51) 2-2. Pénalités: 9 x 2 '  contre
Ajoie, 8 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Fraschina; Miner, Capaul; La-
pointe, Baechler; Fleury, Tanner; Bornet,
Heiz, Rothen; Kohler, Jones, Marquis; Griga,
Mozzini, Lamminger; Pestrin.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Pfosi; Ott, Murisier; Raess, Baume; Laczko,
Oppliger, Lambert; Luthi, Gazzaroli, Leim-
gruber; Jeannin, Rod, Ferrari.

De notre correspondant

¦ 

n subtilisant la moitié du gain ou-
tre-Rangiers, La Chaux-de-Fonds
a réalisé une bonne opération

comptable. Les Neuchâtelois conservent
en effet cinq longueurs d'avance sur
Ajoie qui stagne sous la barre, en neu-
vième position.

Les deux formations ont engagé les
hostilités sur un tempo rapide. De quoi
allécher le public Cela n'a été hélas
qu'un feu de paille. Cette mise en train
mise à part, la partie n'a plus été digne
de la ligue nationale B. On mettra toute-
fois au crédit des acteurs une certaine
volonté de bien faire, mais, en hockey
sur glace, l'intention ne suffit pas à ga-
rantir la qualité du spectacle. Le match
d'hier a en tous les cas mis en exergue
la fragilité des deux formations. II est
vrai que les carences techniques ne peu-
vent subitement se volatiliser, même du-
rant une pause de fin d'année...

Les quatre buts marqués pendant la
période réglementaire montrent d'ail-
leurs à quel point les anagonistes ont eu
de la peine à s'exprimer, aucune des
réussites n'étant le fruit d'une offensive
savamment élaborée. Ajoie a ouvert le
score par un tir anodin de la ligne
bleue, armé par Baechler. Le manque
d'inattention de Wyssen a donc été
lourd de conséquence. Empressons-nous
de dire que par la suite, le portier
visiteur a eu l'occasion plusieurs fois de
se racheter. Et superbement!

La Chaux-de-Fonds a égalisé
grâce... à Miner le meilleur homme de
l'équipe locale. Le pilier de la défense
a offert un véritable cadeau à Leim-
gruber qui est allé mystifier un Fras-
china complètement esseulé. Le gardien
ajoulot n'était pas au bout de ses mal-
heurs. C'est lui qui a dévié dans sa
cage un centre de ce même Leimgru-
ber, permettant ainsi aux Neuchâtelois
de renverser la vapeur. Quant à Lam-
minger, il a scellé le score, alors que
son équipe évoluait en infériorité numé-
rique.

LEIMGRUBER - Auteur des deux buts chaux-de-fonniers. ?• M

Les Chaux-de-Fonniers se sont ef-
forcés de maintenir le résultat nul roui
au long des prolongations. Ils ont fait
hier une bonne affaire. Pour les Ajou-
lots, le plus difficile est encore devant
eux. Les dirigeants, qui ont bloqué le
salaire de décembre de huit joueurs
pour manque de performance, ont de
quoi s'inquiéter.

0 Jean-Pierre Mollief

Le point
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-0, 0-2,

1 -0,0-0) a.p.; Bulach - Martigny-Valais 3-4
(1-1 , 1-3, 1-0); Coire - Rapperswil-Jona
6-4 (2-2, 2-2, 2-0); Lausanne - Grasshop-

per 6-3 (3-0, 3-2, 0-1); Thurgovie - Héisau
5-2 (3-1, 0-1, 2-0).

1.Martigny 25 19 1 5 115- 76 39
2. Rapperswil 25 18 1 6 104- 67 37
3.Coire 25 15 2 8 97- 82 32
A.Thurgovie 25 14 3 8 95- 76 31
S.Lausanne 25 13 1 11 102- 79 27
6. Chx-de-Fds 25 8 5 12 85-103 21
7.Grasshopper 25 8 3 14 78- 95 19
8. Herisau 25 7 3 15 74- 97 17

9.Aioie 25 7 2 16 76-104 16
lO.Bûladi 25 4 3 18 69-116 11

Demain, 17h30: Grasshopper - Coire.
1 8h: Martigny - Lausanne. 20h : La Chaux-
de-Fonds - Bulach, Herisau - Ajoie, Rappers-
wil - Thurgovie.

Pas de pitié pour Bienne
Championnat de ligue A

Bienne - Fribourg-Gottéron
2-9 (1-3 0-5 1-1)

Stade de glace. - 5 267 spectateurs. -
Arbitre: Gobbi.

Buts: 4me Bykov (Khomoutov, Brasey)
0-1 ; 5me Silver (Honegger) 0-2; 11 me Bou-
cher (Pasche, Gudas) 1-2; 20me Bykov 1-3;
24me Hofstetler (Leuenberger) 1-4; 24me
Rottaris (Silver) 1 -5; 33me Honegger (Bobil-
lier) 1-6; 34me Leuenberger (Bykov) 1-7;
36me Schaller (Rottaris, Honegger) 1-8;
48me Rufener (Ehlers) 2-8; 51 me Khomou-
tov 2-9. Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

Bienne: Anken; Gudas, Steinegger; Cla-
vier!, Daniel Dubois; Schmid, Schneider;
Dick; De Ritz, Boucher, Cattaruzza; Rufener,
Ehlers, Schùmperli; Glanzmann, Nuspliger,
Pasche.

Fribourg-Gottéron: Stecher (41 me Gy-
gli); Hofstetter, Brasey; Bobillier, Honegger;
Princi, Descloux; Keller, Leibzig; Khomoutov,
Bykov, Leuenberger; Silver, Rottaris, Schal-
ler; Aeschlimann, Reymond, Maurer; Brown,
Grogg.

Lugano - Ambri Piotta
6-2 (4-1 1-0 1-1)

Reseghina. - 4 800 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre: Moor.

Buts: 8me Howald (Rôtheli, Sutter/à 5
contre 4) 1 -0; 14me Schenkel (Aeschlimann)
2-0; 16me Tschumi (Wittmann/à 5 contre 4)
2-1; 19me Rôtheli (Heim) 3-1; 19me Wal-
der (Leuenberger) 4-1; 40me Larsson
(Djoos, Rôtheli/à 5 contre 4) 5-1 ; 53me
Howald (Larsson, Sutter) 6-1; 60me Lé-
chenne (Jaks/à 5 contre 4) 6-2. Pénalités:
11 x _• plus 1 x 5' (Rôtheli) contre
Lugano, 9 x 2 '  plus 1 x 5' (Astley) contre
Ambri.

Olten - Kloten 4-4
(1-2 2-0 1-2 0-0) a.p.

Kleinholz. - 2251 spectateurs. - Ar-
bitre: Marti.

Buts: 1 re Wàger (Johansson, Eldebrink)

0-1; 19me Wâger (Hollenstein, Eldebrink)
0-2; 19me Egli (Richard) 1 -2; 27me Richard
2-2; 30me Richard (Bourquin, Schlàpfer/à 5
contre 4) 3-2; 43me Schlâpfer (Gagné)
4-2; 52me Eldebrink (Mazzoleni/à 5 contre
4) 4-3; 53me Johansson (Hollenstein/à 5
contre 4) 4-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.

Zurich - Berne 3-4
(1-1 2-1 0-2)

Hallenstadion. — 801 1 spectateurs. -
Arbitre: Stalder.

Buts: 8me Jeremin (Foie, Weber) 1-0;
1 3me Quinn (Triulzi) 1-1 ; 21 me Triulzi
(Haapakoski, Quinn) 1-2; 34me Vollmer
(Ton, Weber/à 5 contre 4) 2-2; 35me
Priakhin (Thony, Jeremin) 3-2; 43me Rauch
(Haapakoski, Triulzi) 3-3; 59me Haapa-
koski (Vrabec) 3-4. Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre Zurich, 6 x 2 '  contre Berne.

Davos - Zoug 1-2
(1-1 0-0 0-1)

Patinoire de Davos. - 3050 specta-
teurs. - Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 4me Tsujiura (Gross) 1 -0; 7me Ya-
remchuk (Kessler) 1-1 ; 58me Neuenschwan-
der (Bill Schaffhauser) 1 -2. Pénalités: 1 x
2' plus 1 x 5'(Schneider) contre Davos, 4
x 2' plus 1 x 5' (Yaremchuk) contre Zoug.

Classement
1.Fribourg 27 21 3 3 144- 61 45
2. Kloten 27 15 7 5 100- 63 37
3.Beme 27 15 4 8 113- 75 34
4. Lugano 27 14 4 9 97- 75 32
S.Zoug 27 13 3 11 111-104 29
ô.Ambri-Piotta 27 13 2 12 101- 98 28
7.Davos 27 8 3 16 70-103 19
S.Zurich 27 7 3 17 88-108 17

9.Bienne 27 7 2 18 61-128 16
10. Olten 27 5 3 19 67-137 13

Demain, 17h30: Olten - Davos. 20h:
Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron, Berne -
Lugano, Kloten - Zurich, Zoug - Bienne.

Tous les classements
Descente messieurs en deux man-

ches à SaalbachHinterglemm: 1. Podi-
vinsky (Can) 2'09"83 (moy. 84,018
km/h); 2. Mullen (Can) à 0"38; 3. Skaar-
dai (No) à 0"47; 4. GlrardeUi (Lux) à
0"58; 5. Socher (Can) et Alphand (Fr) à
0"59; 7. Orrlieb (Aut) à 0"74; 8. Moe
(BJ) à 0"77; 9. Pretot (Fr) à 0"85; 10.
André Aamodt (No) à 0"98; 11. Heinzer
(S) à 1"00; 12. Crétier (Fr) à 1"03; 13.
Kitt (BJ) à 1"09; 14. Rasmussen (EU) à
1"14; 15. Souder (Can) à 1"18; 16.
Besse (S) à 1 "26.— Puis: 28. Cavegn (S)
à 2"06.

Slalom daines à Morzine: 1. P. Wi-
berg (Su) l '49"39; Z V. Schneider (S) à
0"04; 3. P. Chauvet-Blane (Fr) à 0"08; 4.
D. Compagnon! (It) à 1 "18; 5. M. Kjôrstad
(No) à 1 "38; 6. U. Hrovat (Sln) à 1 "41 ; 7.
M. Ertl (AH) à 1 "47; 8. Ch. von Grûnigen
(S) à 1"53; 9. H. Gerg (Ail) à 1"84; 10.
A Goberger (N-Z) à 2"! 7; 11. AA. Vogt
(Ail) à 2"48; 12. A Wachter (Aut) 2"60;
13. B. Filliol (Fr) à 2"67; 14. M. Lieb (Aut)
3"38; 15. L AAogoni (It) à 3"41 ; 16. G.
Zingre (S) à 4"30.— Puis: 24. AA. Accola
(S) à 6"02.

Coupe du Monde
Messieurs.— Général: 1. Aamodt (No)

505; 2. Mader (Aut) 493; 3. Tomba (It)
454; 4. Girardelli (Lux) 401; 5. Stangas-
singer (Aut) 305; 6. Kosir (Sln) 286; 7.
Piccard (Fr) 274; & Trinkl (Aut) 241; 9.
Gstrein (Aut) 229; 10. Ortfleb (Aut) 221.
— Puis: 14. Locher (S) 211; 15. Von
Grûnigen (S) 210; 17. Mahrer (S) 173.

Descente (après 4 courses sur 11): 1.
Orrlieb (Aut) 221; 2. Girardelli (Lux) 210;
3. Mullen (Can) 162; 4. Trinkl (Aut) 136;
5. Mahrer (S) 128.— Puis: 16. Besse 59;
32. Heinzer 30.

Dames.— Général:!. A Waditer (Aut)
646; 2. P. Wiberg (Su) 630; 3. V.
Schneider (S) 598; 4. D. Compagnon! (It)
474; 5. U. Mater (Aut) 421 ; 6. M Ertl (Ail)
345; 7. K. Seizinger (Ail) 319; 8. R.
Gotschl (Aut) 295; 9. M Gallizio (It) 293;
10. B. Perez (It) 245.— Puis: 19. H.
Zeller-Bahler (S) 152; 21. Ch. von Grûni-
gen (S).

Slalom (après 4 courses sur 10h '• P-
Wiberg (Su) 330; 2. V. Schneider (S)
280; 3. A Wachter (Aut) 156; 4. M.
Gallizio (It) 149; 5. Ch. von Grûnigen (S)
134.— Puis: 15. G. Zingre (S) 66; 16. M.
Accola 65.

Nations (messieurs + dames): 1. Au-
triche 4452 (2455 + 1997); 2. Italie 2854
(1420 + 1434); 3. Suisse 2213
(986+1227); 4. Allemange 2062
(616+1446); 5. Norvège 1905
(1423 + 482); 6. Fronce 1576
(751 + 825); 7. Suède 1187 (308 + 879);
a Etats-Unis 962 (377+585); 9. Slovénie
889 (398 + 491); 10. Canada 849
(596 + 253). /si

En bref
¦ CAROLE MERLE - La Fran-

çaise Caroie Merle-Pellet , 25me
mercredi du géant de Morzine, s'est
séparée de son entraîneur person-
nel, Maurice Adrait, a annoncé Ber-
nard Chevallier, le président de la
Fédération française de ski. Caroie
Merle-Pellet devra utiliser désor-
mais les services de la FFS, aussi
bien pour la logistique que pour les
entraînements , /si

¦ HOCKEY - Le Finlandais Esa Si-
rén, entraîneur de Grasshopper (LNB),
a été en grande partie démis de ses
fonctions. Bruno Aegerter, le directeur
sportif, et Hanspeter Frutiger, respon-
sable des juniors- élite, dirigeront
désormais l'équipe, alors que Sirén
n'aura plus qu'un rôle de « conseiller».

¦ NATATION - La Chinoise
Zhong Weiyue a battu hier le record
du monde du 50 mètres papillon
dames en 2644, lors de la Coupe du
monde de natation en petit bassin à
Pékin, /si
¦ FOOTBALL - Championnat

d'Italie. Match en retard: Udinese -
AC Milan 0-0. Coupe d'Italie. Quarts
de finale (aller):iacenza - AC Torino
2-2; Sampdoria Genoa - Inter Milano
1-0. /si

¦ FOOTBALL - Championnat du
Portugal. Match en retard: FC Porto
- Uniao Madeira 4-1. /si

¦ FOOTBALL - Coupe d'Espagne.
Huitièmes de finale (aller): Espagnol
(D2) - Séville 0-1; Deportivo La Coro-
gne - Oviedo 1 -3; Logrones - Celta
Vigo 1-0; Tenerife - Valence 3-1; Ba-
dajoz (D2) - Real Saragosse 1 - 0; Betis
Séville (D2) - Merida (D2) 3-1. /si

On s'active du côté de La Côte-
aux-Fées. Car c'est demain et di-
manche qu'auront lieu les cham-
pionnats de ski de fond du Giron
jurassien. Des joutes qui devraient
pouvoir se dérouler au lieu et aux
heures prévus, malgré le redoux
intervenu ces derniers jours. Prési-
dent du comité d'organisation,
Willy Leuba se veut optimiste:

— Certes, les pistes ne se pré-
sentent pas dans un état idéal.
Mais, grâce aux efforts déployés
par toutes les personnes bénévoles
du ski-dub local, nous sommes par-
venus à conserver des parcours
somme toute tout à fait convena-
bles. A moins d'une mauvaise sur-
prise à laquelle j e  ne crois pas, les
championnats pourront donc se dé-
rouler selon le programme initiale-
ment prévu.

Les courses individuelles sont pré-
vues demain dès 13 h, les relais
dimanche, dès 13h également. A
signaler que le tenant du titre mas-
culin, Daniel Sandoz, sera bel et
bien au départ demain, contraire-
ment à ce qu'il avait déclaré l'au-
tomne dernier (le Loclois avait an-
noncé son départ en France voi-
sine).

Dès cet après-midi, vers 15 h, le
numéro de téléphone (038) 181
vous confirmera de façon définitive
si oui ou non ces championnats ju-
rassiens auront lieu. Des champion-
nats sur lesquels nous reviendrons
de manière plus détaillée dans no-
tre édition de demain. / al

Rendez-vous
à La Côte-aux-Fées

Podivinsky, c'est lui !
SKI/ Descente en deux manches à Saalbach

Ed Podivinsky, un descendeur de
24 ans de Banff, a créé la sensation
à Saalbach-Hinterglemm, en rempor-
tant la quatrième descente Coupe du
monde masculine de la saison, devant
son compatriote Cary Mullen, en tête
après la première manche, et le Nor-
végien Atle Skaardal.

Déception pour les trois premiers
vainqueurs de la saison: l'Autrichien
Patrick Ortlieb, gagnant à Val Gar-
dena II, s'en est encore le mieux tiré
(7me), son compatriote Hannes
Trinkl (1 er à Bormio) n'a terminé que
35me, alors que le Liechtensteinois
Markus Poser a fini 66me, chiffre qui
fut son numéro de dossard, lors de
sa sensationnelle victoire en ouver-
ture de la saison à Val Gardena.
Nouvelle défaite suisse également:
Franz Heinzer, champion du monde
ici même il y a trois ans, a terminé
11 me, William Besse 16me, Franco
Cavegn 28me, seuls ces trois hom-
mes se qualifiant pour la deuxième
manche.

Car deux manches II y eutl La
tempête de fœhn avait en effet
obligé les organisateurs à raccourcir
sérieusement, à 1 515 m et 485 m de
dénivellation, le tracé d'une lon-
gueur originale de 3250 m pour
920 m de dénivelé, sur la piste du
Zwôlferkogel, qui avait vu le triom-
phe du Suisse Franz Heinzer aux
championnats du monde voici trois
ans. Pour figurer parmi les 30 meil-
leurs qualifiés pour la seconde man-
che, il ne fallait pas concéder plus
de 57 centièmes, Daniel Mahrer, le
jour de ses 32 ans, en a concédé 59
et s'est retrouvé 31 me et privé in
extremis de second parcours par le
jeune Allemand Max Rauffer , qui réa-
lisait le 30me chrono avec le dossard
numéro 691

Ils ont dit
Ed Podivinsk y:
— Jamais j e  n'aurais osé songer à

la victoire après ma I8me place de
la première manche. Aux entraîne-
ments, Mullen et moi, nous avions été
dans le coup. Je songeais donc à un
bon résultat. Mais là, j e  suis sidéré!

Franz Heinzer :
— Voilà une performance sur la-

quelle j e  peux rebâtir ma confiance.
Mais mon ski, ainsi que celui de Wil-
liam Besse, doit avoir un problème
pour ce qui est de la glisse. Je le sens
bien lorsque j e  suis sur les lattes (réd.:
Besse ne signait que le 39me temps
intermédiaire après la partie de
glisse, Heinzer seulement le 49mel). /si

Autres éliminés de marque: le vain-
queur de la descente de Bormio, l'Au-
trichien Hannes Trinkl (35me), l'Alle-
mand Markus Wasmeier (39me), Ar-
min Assinger (Aut/43me) ou encore le
vice-champion du monde 1991, l'Ita-
lien Peter Runggaldler (46me).
Deuxième meilleur temps intermé-
diaire de la partie supérieure (glisse),
le Vaudois Xavier Gigandet a même
dû se contenter de la 53me place,
après avoir commis une grossière er-
reur dans le S, seule difficulté du
parcours.

Ed Podivinsky a réussi l'incroyable
exploit de remonter dans la seconde
manche de la 1 8me place à la pre-
mière. La première manche n'avait
guère fait de différences. Podivinsky
y avait concédé 36 centièmes. Les
18me et 1 er ohronos ont suffi à Podi-
vinsky. Son compatriote Cary Mullen,
ler et 3me, «vainqueur aux points»,
était finalement nettement battu. Car
la deuxième manche a fait des diffé-
rences que la première n'a pas su
créer.

A I issue d un suspense haletant, la
Suédoise Pernilla Wiberg a fêté sa
deuxième victoire de la saison (elle
avait déjà enlevé le slalom de Vey-
sonnaz) en remportant le spécial de
Morzine, avec 4 centièmes d'avance
sur Vreni Schneider et 8 sur la Fran-
çaise Patricia Qiauvet-Blancl Jamais,
dans l'histoire de la Coupe du
monde, slalom n'avait été aussi serré.
Huitième, Christine von Grûnigen a
laissé passer sa chance d'obtenir un
classement plus favorable.

On a certes enregistré par le passé
des écarts plus réduits entre les deux
premières d'un spécial (à huit repri-
ses, il fut même d'un seul centième),
mais jamais trois skieuses ne s'étaient
retrouvées regroupées dans un tel
mouchoir de poche. Entre Pernilla Wi-
berg, Vreni Schneider et Patricia

Chauvet-Blanc, la victoire s est jouée
à pile ou face» Les trois skieuses ont
déclassé toutes leurs rivales, l'Ita-
lienne Deborah Compagnon!, qua-
trième, leur concédant plus d'une se-
conde.

Aucune des trois n'a pourtant réali-
sé deux manches parfaites, bien au
contraire. Huitième sur le premier tra-
cé à 1 "64 de Patricia Chauvet-Blanc,
Pernilla Wiberg semblait avoir perdu
toutes ses chances. Une deuxième
manche de rêve, du même tonneau
que celle qui avait permis à la Fran-
çaise de reléguer Vreni Schneider à
0"85 le matin, a cependant permis à
la Suédoise, avec un petit coup de
pouce de la chance et un gros coup
de main de ses adversaires, de ren-
verser la situation. Très brillamment
néanmoins, /si

Morzine : Vreni deuxième



Ambiance garantie !
TENNIS/ Cantonaux en salle

L

';, a grande famille neuchateloise
du tennis est en ébullition. II va
sûrement y avoir de l'ambiance

à partir de ce soir et jusqu'au diman-
che 16, jour des finales, au Centre du
Vignoble de Colombier, à l'occasion
des Cantonaux en salle de simples.

La bonne réputation de cette mani-
festation annuelle n'est plus à faire.
C'est presque magique: compétiteurs,
parents et supporters se retrouvent, les
uns pour conquérir un titre ou simple-
ment participer, les autres pour cultiver
l'amitié et le savoir-vivre. Par les temps
qui courent, c'est vraiment sympa.

Répartis sur cinq tableaux que l'Ex-
press a publiés mercredi, plus de 130
joueurs et joueuses prendront part aux
épreuves. Les favoris étant nombreux
dans toutes les catégories, nous tente-
rons de pronostiquer les demi-finalistes,
ceux qui nous paraissent les plus aptes
à être présents à l'arrivée. Voici nos
quartés dans le demi-désordre!

Messieurs R1-R3: 1. J.Sermier; 2.
Zuccarello; 3. Y.Doleyres; 4. Jendly. —
La revanche des Cantonaux d'été, en-
tre Zuccarello et Sermier, se profile à
l'horizon, mais «Papi» Jendly, l'inusa-
ble et le talentueux Y.Doleyres impo-
sent le respect, ainsi que le revenant
N.Goetschmann.

Messieurs R4-R6: 1. R. Leuba; 2.
Boichat; 3. Alberti; 4. Schenkel. — Le
champion romand, J.-M.Boichat, part
favori en l'absence de N. Burki. Robert
Leuba sera l'os dur sur son chemin. Le
haut du tableau doit finir par l'empoi-
gnade P.Schenkel-B.AIberti.

Messieurs R7-R9: 1. P.-A. Girard; 2.
Schluter; 3. Humpal; 4. Imhof. — Pier-
re-Alain Girard suivra-t-il les traces de
son frère Patrick, finaliste cantonal et
champion romand? II y a de fortes
chances, puisqu'il l'a déjà imité en ga-
gnant le trophée Volvo Suisse des non-
licenciés. Gigi Imhof sera un adversaire
sérieux pour lui. Dans le bas du ta-
bleau, P. Humpal et O. Schluter joueront
pour une place de finaliste.

Dames R4-R6: 1. Claudine Pelletier;
2. Nicole Jeanneret; 3. Fabienne Kauf-
mann; 4. Mimi Rusca. — Cette fois, la
Chaux-de-Fonnière C. Pelletier ne lais-
sera pas échapper sa chance. Contre
qui jouera-t-elle la finale? Mimi Rusca
étant de son côté, il faut chercher dans
le bas du tableau, et là, nous voyons
ou F.Kaufmann ou N. Jeanneret.

Dames R-R9: 1. Fenneke Racine; 2.
Inès Rieder; 3. Virginie Fougère; 4.
Aline Bise. — I. Rieder s'est soigneuse-
ment préparée pour remporter le titre.
Elle en veutl Mais, pour y arriver, il
faudra battre F. Racine, puis V. Fougère
ou A. Bise. Tâche ardue mais pas im-
possible.

Nous ne doutons pas que, comme
par le passé, les rencontres seront
âprement disputées, cela dans un ex-
cellent état d'esprit. Traditionnellement,
l'accueil au Centre du Vignoble est de
qualité et l'organisation impeccable.
Tout est donc réuni pour que la fête soit
encore une fois très belle. L'entrée est
libre.

<0 Federico Rickens

L'agenda sportif

Messieurs
Ligue nationale A: Tramelan-Galina

Schaan, sam 16hl5; Amriswil-Plateau-
de-Diesse, sam 17 h.

Juniors A :' Val-de-Ruz-Sports-Bevaix,
mer 12 janv. 20h30, Fontenelle; NUC-
GS Marin, mer 20h30, Panespo.

Dames
llle ligue: La Chaux-de-Fonds-Ligniè-

res, mar 11 20h30, Bois-Noir.
Ve ligue: Ponts-de-Martel-Le Locle, lun

10 janv, 20h30; Le Landeron-Lignières,
lun 20h30; Cerisiers Gorgiers-Val-de-
Travers, mar 11 20h30, Cerisiers; Val-
de-Ruz-Sports-GS Marin, mer 12 20h30,
Fontenelle nouvelle.

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds-Bulach, sam 20h.
Ire ligue: Young Sprinters-Sierre, sam
20h; Fleurier-Saas Grund, sam 20h.

Ile ligue: Les Ponts-de-Martel-Saint-
imier, ce soir 20h 30; Le Locle-Star La
Chaux-de-Fonds, sam 20 h; Franches
Montagnes-Université, sam 20hl5;
Court-Allaine, sam )7h30; Unterstadf
Etat-Moutier, dim 20hl5.

llle ligue, groupe 10: Serrières Pe-
seux-Les Ponts II, sam 16h45, Littoral; Les
Brenets-Couvet, sam 17h aux Ponts; Star
Chaux-de-Fonds ll-Le Locle II, dim 17h;
Savagnier-Saint-lmier II, dim 18h15;
Université ll-Le Landeron, dim 19h30.

IVe ligue, groupe 10a: Couvet-Pla-
teau-de-Diesse, sam I7h15 à Fleurier;
Les Breuleux-Franches Montagnes, sam
17h30; Marin-Savagnier II, sam 19h45
au Littoral.

Juniors Al : Fleurier-Saas Grund, dim
17h; Martigny-La Chaux-de-Fonds, dim
17h; Genève Servette-Young Sprinters,
dim 20hl5.- Mercredi 12: HCC-Fleurier
à 20 h.

Juniors A2: Young Sprinters-Franches-
Montagnes, dim 16h45; Le Locle-trame-
lan, dim 17h30; Vallée de Joux-Les
Ponts-de-Martel, dim 17h30.

Novices Al : Fribourg-HCC, sam
18h45; Viège-Young Sprinters, dim
llh30; HCC-Martigny, dim 13h30.-

Mercredi 12: Ajoie-HCC, 19h30.
Novices A2: HCC-Forward Morges,

sam 16h25; Fleurier-Franches Monta-
gnes, dim 12h; Young Sprinters-St-lmier,
dim 17h; Tramelan-Moutier, dim 17h30.

Minis A2: Moutier-Fleurier, sam
12 h 15 ; Ajoie-HCC, sam 15 h 45 ; Lausan-
ne-YS, dim 12h30.

Minis B: YS-Le Locle, sam 11 h30.
Moskitos Al : Sierre-HCC, sam

14h30; Viège-YS, dim 9h30; Franches
Montagnes-Martigny, dim 12hl5.

Moskitos A2: Ajoie-Fleurier, sam
13h30; Tramelan-Les Ponts-de-Martel,
dim IOh.

Moskitos B: Franches Montagnes-YS II,
sam 11 h; HCC-Ajoie, dim 11 h30; YS III-
Yverdon II, dim llh30.

Messieurs
Ligue nationale A: Genève Basket-

Union Neuchâtel-Sports, sam 17h30, Pa-
villon des Sports de Champel.

Ligue nationale B: Reussbùhl-La
Chaux-de-Fonds, sam 17h30, Ruopigen.

Ire ligue: Université-Lausanne-Ville,
sam 17h, Mail.

unM_n______________ \\îM
llle ligue messieurs: Neuchâtel I-Aar-

berg, ce soir 20h, Halle omnisports.
IVe ligue messieurs: Neuchâtel ll-Ni-

dau II, ce soir 21 h, Halle omnisports.

n___________m_s
Championnats cantonaux neuchâte-

lois individuels: ce soir, samedi de 11 à
21 h et dimanche de 8 h à 19h au Centre
sportif du Vignoble, Colombier.

EEEEEB33ZEEfca
Tournoi annuel en salle: samedi dès

17h30 et dimanche dès 8 h à la Halle
omnisports de Neuchâtel.

Championnats de fond du Giron ju-
rassien à La Côte-aux-Fées: individuels
samedi dès 13h; relais dimanche dès
13h également. JE-

Tapie demande
sa mise en examen

B

l ernard Tapie a demande sa mise
en examen au juge Bernard

;j Beffy, chargé de l'instruction du
dossier OM-Valenciennes, «pour
mettre un terme à toutes les calom-
nies, rumeurs et fausses nouvelles
qui sont dites autour de cette af-
faire», a-t-on appris auprès de son
avocat. «II veut prouver que ni lui ni
l'OM ne sont concernés par tout ce
qui se passe», a précisé Me Francis
Debacker qui a remis mercredi au
magistrat la lettre datée du 4 janvier.

Le président de l'Assemblée natio-
nale, Philippe Séguin, a par ailleurs
reçu mercredi une demande d'autori-
sation de placer si nécessaire Ber-
nard Tapie sous contrôle judiciaire
dans le cadre de cette affaire de cor-
ruption présumée lors du match de
football Valenciennes-Marseille, en
mai dernier. Cette requête, transmise
par le procureur de Valenciennes,
Eric de Montgolfier , au procureur gé-
néral de la cour d'appel de Douai
puis au garde des Sceaux, émane du
juge Beffy. /ats

Hier
Prix de Breteuil , hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 6 - 7 - 1 3 - 8 - 1 0 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 626,00

— Dans un ordre différent: 325,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 9215,50

— Dans un ordre différent: 425,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 106,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 197.061,60
- Dans un ordre différent: 2685,00
- Bonus 4: 180,00
- Bonus 3: 60,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 24,00

((Masters)} romand de mini-tennis
Le mini-tennis, sport encore peu ré-

pandu dans notre région, a permis à
plusieurs Neuchâtelois âgés de 12 à 16
ans de participer au ler «Masters» de
Suisse romande. En novembre, se sont
déroulés des tournois de qualification
dans 5 centres helvétiques dont le CIS

de Marin. Le mini-tennis se pratique sur
un terrain mesurant 5 m sur 11m avec un
petit filet et des balles mousses.

Le premier Romand est Benjamin
Chassot, de Saint-Biaise, alors que la
première fille est Joanna Berthier, de
Neuchâtel. /com
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Ecran plat 63 cm avec filtre, pour des HQ-VHS. Timer pour 4 programmes/ Zoom motorisé 10 x, macro. Programmes 5 bandes. Radio avec 40 stations
couleurs contrastées. 100 programmes/ 1 mois. Télécommande. automatiques pour sport, portraits, etc. programmables. Double-cassette avec
multisystème/tuner hyperbandes. Télétexte Luminosité minimale 3 lux. Accessoires synchronisation d'enregistrement CD. La Chaux-de-Fonds, Jumbo. bd des
TOP/son HiFi stéréo. Télécommande. AS = abonnement de service complets incl. Lecteur CD avec calendrier musical. Eplatures, 039 26 9444 os 2559 «4,4
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UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
L >¦ QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYÉS
PS ¦ Afghan Beloudj 80 ><130 220.- soldé 99.-
l'I Gabbeh 124 x 203 1080.- soldé 540.-
Brf Kilim Kurde 140 * 275 1120.- soldé 560. -
¦ Afghan Beloudj 1 1 7x 2 1 3 890.- soldé 290.-
¦ Tibétain Classic 172 x 240 1960.- soldé 980.-

Afghan Soleiman 175 x 249 2980.- soldé 980.-
nf^l Wiss Sarouk 230 * 345 3760. soldé 1880.- A
DJV^V Afghan Andkoy 209 * 300 2960.- soldé 1480. - ^

U2J Tibétain Classic 251 * 331 3830.- soldé 1915. - A
PI Heriz 204 * 287 4840.- soldé 2420.- ^
Uj Keshan fin 194 * 297 4900.- soldé 2450. - A

EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS TISSÉS
PROVENANT DES INDES À DES PRIX SACRIFIÉS |£"

Tissé Indurry 140 x 200 250.- soldé 50.- . _À
Tissé Indurry 170 x 240 400. - soldé 80.- ! >
Tissé en cuir 9 0x 1 6 0  70.- soldé 35. - . J^Tissé en cuir 170 x 240 200.- soldé 100.-
Durry dessin enfant 120x 180  320.- soldé 160.-

fïl l̂C  ̂#l d\ "1 
VENEZ C0MPARER AVANT D'ACHETER

^̂ tiLlJ 
TOUS 

NOS 
TAPIS D'ORIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN

POSSIBILITÉS D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT
1W*J AU CHOIX À VOTRE DOMICILE ET CECI

SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Neuchâtel Tél. 25 21 21 „„.„„ Rue Saint-Honoré 12

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de ILEXPRESS
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L'Amérique en
mille miettes

ÉTATS-UNIS

Baromètre moral de Los Angeles, «Short Cuts »
mêle les fictions avec une verve comique et
un sens du détail cruel qui en font l'un des
films américains les plus incisifs des années
nonante.

œ:  

ou vient cette im
pression que
«Short Cuts» est
l'un des films
américains les
plus marquants
des années no-
nante? Certaine-

ment pas de sa nouveauté formelle.
Comme dans «The Player», Robert
Altman reprend la formule éprouvée
de «Nashville» (1975), entrecroisant
les fils de fictions éparses avec une
verve comique rare pour réaliser une
tapisserie d'une épatante lisibilité. A
l'ère du zapping, ce papillonnage fait
mouche et, de raccourcis en raccour-
cis — une des traductions possibles
de «short cuts » — le film captive sans
difficulté son public pendant plus de
trois heures.

C'est avec un détachement feint et
un sens du détail cruel qu'Altman
daigne s'intéresser aux faits et gestes
de 22 personnages principaux (!), pui-
sés dans neuf nouvelles de l'écrivain
Raymond Carver. Creusant le sillon

tracé par Lawrence Kasdan dans
«Grand Canyon», il ambitionne de
condenser dans cette ceuvre virevol-
tante quelques-uns des traits caracté-
ristiques des Angelenos. «Short Cuts»
apparaît comme le film démocratique
par excellence, logeant à la même
enseigne le présentateur de télévision
(Bruce Davison) et le conducteur de
limousine alcoolique (Tom Waits), le
chômeur veule (Fred Ward) et le mé-
decin jaloux (Matthew Modine), la
femme d'intérieur bouleversée par
l'accident de son fils (Andie MacDo-
well) et la serveuse (Lily Tomlin), la
violoncelliste suicidaire (Lori Singer) et
la mère de famille dispensant son
babil «hot» aux amateurs de télé-
phone rose tout en s'occupant des
marmots (Jennifer Jason Leigh), le bon
gros nettoyeur de piscines introverti
(Chris Penn) et le confiseur autiste
(Lyle Lovett)...

Lion d'or à Venise (ex aequo avec
«Bleu»), le film brille par l'extraordi-
naire qualité d'ensemble de l'interpré-
tation, d'une homogénéité sans faille.

FRANCES MACDORMAND, TIM ROBBINS - Que fait la police de Los Angeles? Pas seulement des pauses bastonnade.
monopole pathé

Chaque actrice, chaque acteur a su
trouver sa place, enrichissant le récit
de sa propre singularité, avec ses qua-
lités, et Dieu sait si les spectateurs
peu familiers avec certains découvri-
ront qu'elles sont immenses.

Dans les colonnes du «New York
Times », le critique Vincent Canby
louait le portrait sociologique de
l'Amérique contemporaine brossé par
Altman, avant d'ajouter — comme si
cette qualité était de nature à obérer
le plaisir pur de la projection! — que
«Short Cuts» était «aussi un film sen-
sationnel». En fait de sociologie, le
cinéaste ignore les données économi-
ques pour s'en tenir à quelques déno-

minateurs communs qui le rappro-
chent d'un Bertrand Blier. Confrontés
à des dilemmes moraux, ses person-
nages préfèrent le plus souvent
s'échapper par Ja petite porte de la
bassesse. A l'instar du policier volage
interprété par Tim Robbins — tête à
claques emblématique de l'univers
altmanien depuis «The Player» — , ils
ont fait du mensonge leur arme favo-
rite.

Moins généreux et sans doute plus
misogyne que Carver, le cinéaste
peint des contemporains aveugles de-
vant la souffrance des autres, incapa-
bles de la soulager ou même de la
prendre en compte. Car la douleur

est présente dans le film, poignante
même. C'est elle qui donne la mesure
des êtres qu'elle effleure, pour la plu-
part risibles avec leurs réflexes infanti-
les, leurs justifications idiotes, leur
nombrilisme congénital. Ce détermi-
nisme pessimiste du cinéaste dévalue
l'ambition démocratique du film sans
le rendre pour autant répétitif et dé-
sespérant. Maître odonnateur de say-:
nètes bien mises en scène, Robert
Altman nous compose ici une sym-
phonie aussi tonique que pathétique.

0 Christian Georges

0 Studio. Neuchâtel

La brûlure en moins
MEXIQUE

TITA ET PEDRO — Ils trouveront une autre façon de consommer leur amour.
Elite

« Les épices de la passion» contenaient bien
des ingrédients propres à faire bouillonner le
sang. Le plat, hélas, ne tient pas toutes ses
promesses.

e titre français du
film mexicain
d'Alfonso Arau,
«Les épices de la
passion», n'est
pas qu'une image
pour traduire des
relations pimen-

tées ou de forts sentiments. Plus pro-
saïquement, il accole aussi les ingré-
dients d'une histoire mêlant étroite-
ment l'art culinaire à l'amour. L'asso-
ciation n'est pas nouvelle et l'on con-
naît les vertus séductrices voire aph-
rodisiaques que l'on prête aux petits
plats. Pour l'héroïne du film cepen-
dant, la confection de ces derniers
charrie tout le poids de son destin.

En effet, Tita (Lumi Cavazos) a le
malheur de naître dans une famille
qui compte déjà deux filles. Au nom
de la tradition, sa mère tyrannique
(Regina Torne) l'empêche de se marier
et la voue à son service. La jeune fille,
qui a grandi dans la cuisine auprès
d'une vieille servante, doit donc re-
noncer à son amour pour le téné-
breux Pedro (Marco Leonardi). Evitant
les solutions radicales, celui-ci se ré-
sout à épouser Rosaura, l'insignifiante
aînée, ce qui lui permettra de rester
sous le même toit que sa bien-aimée.
Les mets qu'elle cuisine pour la mai-
sonnée deviennent alors un lieu de

substitution, où s'expriment ses senti-
ments refoulés.

La nourriture amoureusement mi-
tonnée par Tita sert de détonateur
aux pulsions de son autre sœur aussi
qui, en feu, rejoindra un révolution-
naire de Pancno Villa. Par son ab-
sence, cette nourriture scelle aussi -
négativement - les destins de Ro-
saura et de son fils. Et parce qu'on est
au Mexique, les plats sont l'un des
vecteurs de l'irrationnel qui surgit
sans décalage dans le quotidien.

Ce rapport naturellement entre-
tenu avec le surnaturel, les passions
qui frémissent avec les sauces ne par-
viennent pourtant pas à faire débor-
der le film d'Arau. Tout s'y déroule
comme si le cinéaste avait cherché à
imposer les épisodes et les personna-
ges sans devoir forcer. Racontés par
une descendante, ils apparaissent un
peu comme les images d'un vieil al-
bum de famille, presque vidés de leur
volupté et de leurs déchirements.
L'ironie elle-même reste douce, non
décapante, ce qui n'épice guère la
fadeur du traitement. Pas plus que la
temporalité (l'histoire se déroule de
1910 à 1934) mal charpentée - les
naissances et les morts ne suffisant
pas à marquer le passage des ans.

O D. Bo.
• Apollo 3, Neuchâtel

DANS LES SALLES

En Espagne, certains recourent à la méta-
phore culinaire pour signifier qu'une fille est
appétissante (Bio). On ne manque pas non
plus d'imagination au Mexique, où la passion
se réfugie dans les petits plats (Apollo 3).

¦ïïTSVHi JAMBON JAM-
___ *%__________ BON Stefania
drelli ne voit pas d'un bon œil les
fréquentations de son fils avec une
fille de pute. Afin de régler le pro-
blème, elle jette quasiment cette
dernière dans les bras d'un magasi-
nier roulé comme on les aime. Mais
les choses se passeront-elles comme
prévu? 15 h, 20h30, ve/sa. noct. 23h
(18h et lundi tout le jour, V.O. str.
fr/all.), 18 ans.
B»Ml,fJJ| BEETHOVEN 2 Le
U_______S__WÊ sympathique
encombrant saint-bernard revient
semer la zizanie dans les foyers, ac-
compagné de toute sa nichée. Roi!
over Beethoven again! 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30 (sa/di/me. aussi
14 h 30, ve/sa. noct. 22 h45), pour
tVï l ic

¦ftîTSÏim UN MONDE PAR-
m___________\ FAIT Kevin L'usi-
ner s 'évade de prison et prend un
garçon de huit ans en otage. Ce qui
ne ressemble pas forcément à un
cauchemar pour l'enfant, qui trouve
un substitut de père en son ravis-
seur. Les choses risquent tout de
même de se gâter lorsque le flic
Eastwood se lancera à leur pour-
suite. Salle 1. 14h15, 17h15, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h 15), 12 ans.
ALADDIN Quand l'empire Disney
s'empare du royaume d'Agrabah, il
donne à Aladain les traits de Tom
Cruise, au génie la délirante faconde
de Robin Williams et à la jeune hé-
roïne un caractère bien trempé.
Salle 2. 14h, 16h30, 20h45, ve/sa.
noct. 23h, (lundi 20 h 45, V.O. str.
fr/all.), pour tous.
ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL Dans ce
troisième épisode, la tribu Travolta
s'agrandit encore: après les deux
bambins, voici les chiens! Et, divine
surprise, eux aussi parlent! A quand
le poisson rouge, la tortue géante ou
le dinosaure? Salle 3. 14 h 30, pour
tous.
LES ÉPICES DE LA PASSION Privée de
mariage par la tyrannie maternelle,
Tita se servira de ses connaissances

culinaires pour exprimer la passion
qu'elle porte au beau Pedro. Malgré
cela, le film manque un peu du tem-
pérament que l'on prête pourtant
aux Mexicains (lire texte ci-contre).
Salle 3. 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.
¦TWaTWW» LITTLE BUDDHA
¦il«HîiB*«BJI Un petit Améri-
cain de Seattle reçoit la visite de
moines tibétains pensant qu'il pour-
rait être la réincarnation d'un lama.
Par la grâce de Bernardo Bertolucci,
les cultures et les époques se téles-
copent, puisque c'est sur les traces
du prince Siddhârta, futur Bouddha,
qu'il nous emmène. 14 h 45, 20 h 15
(17 h 30 et lundi tout le jour, V.O. str.
fr/all.), pour tous.
¦ .U'M I LES VALEURS DE

W____________M LA FAMILLE AD-
DAMS L'horrible et pâle famille a le
malheur d'annoncer la naissance
d'un fiston déjà doté d'une fine
moustache. Pour s'en occuper, on
engage une nurse qui ne laissera pas
tonton Fester de glace... 15 h, 18 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.
¦CTITSTT5V SHORT CUTS //
¦̂¦LM^̂^ I n'y ,i pas une his-

toire unique dans le film de Robert
Altman, mais une multitude de per-
sonnages, tous de Los Angeles, dont
certains ne font que s 'entrecroiser.
Et qui permettent au cinéaste de
jeter un regard plutôt caustique sur '
les Américains (lire texte ci-dessus).
15 h, 20 h, 16 ans.

¦Tn I NAKED Mike Leigh
W_Ê______\ I met à nu les déri-

ves de personnages égarés dans la
drogue, la violence ou les tendances
suicidaires. Au milieu de ces paumés
glande Johnny, que le cinéaste rend
aussi ambivalent que l'ensemble du
film. Sa/di/mar/mer/jeu/ven. 20h30,
sa/di. aussi 17h30 (V.O. s/tr. fr.), 16
ans.
SWEETIE Kay a une obsession: les
arbres. Parce qu'ils l'effraient, elle n'a
de cesse de les déraciner. Le jour où

sa sœur Sweetie débarque chez elle,
elle est pareillement perturbée par
son insatiabilité d'obèse mal dans sa
peau. Le premier long métrage de
Jane Campion, réalisatrice talen-
tueuse de «La leçon de piano». Ven.
17 h 30 et 20 h 30 (V.O. s/tr. fr.), 16
ans.

WffSTTTÏB LE TEMPS DE L'IN-
W___m_______\ NOCENCE L'avo-
cat Daniel Day-Lewis est sur le point
d'épouser Winona Ryder, une jeune
fille de sa condition. Mais la trou-
blante Michelle Pfeiffer vient brouil-
ler les cartes distribuées par la haute
société new-yorkaise du siècle der-
nier. 21 h (ve/sa/di/me. aussi 16h30),
12 ans.
ALLÔ MAMAN C'EST NOËL Voir ci-
néma Apollo, salle 3, Neuchâtel. 19 h
(ve/sa/di/me. aussi 14 h 30), pour
tous.

¦R?T3!VH LES VALEURS DE
W_________M LA FAMILLE AD-
DAMS Voir cinéma Rex, Neuchâtel.
18h30, 21 h (ve/sa/di. aussi 16h15),
12 ans.
L'ENFANT LION Un petit Africain est
le frère de lait de Sirga la lionne. Elle
lui apprendra tous les secrets de la
brousse. Un beau conte réalisé par
Patrick Grandperret. Ve/sa/di/me.
14h15, pour tous.

BaJF'V/VI BEETHOVEN v°irU__S______m\ t ( Palace,
Neuchâtel. 16 h 30, 20 h 45
(ve/sa/di/me. aussi 14h'15), pour
tous.
THE SNAPPER Les Curley forment
une famille irlandaise bon teint,
c'est-à-dire peu encline à cracher
dans ses verres de bière. Le jour où
l'une des filles annonce qu'elle est
enceinte, elle ne veut pas révéler le
nom du père. Stephen Frears renoue
avec un cinéma plus intimiste que
ses dernières réalisations hollywoo-
diennes. 18 h 30 (V.O. s/tr. fr/all), 12
ans.
¦TJRIBI UN MONDE PAR-
BaftSàUaaalSI FAIT Voir cinéma

Apollo, salle 1. Neuchâtel. 16 h 30,
21 h, 12 ans.
ALADDIN Voir cinéma Apollo, salle
2, Neuchâtel. 19 h (ve/sa/di/me. aussi
14 h 30), pour tous.

EQgjj
¦3STRj1f9 LES VISITEURS En
______________[ l'an 1122. un
gicien s'emmêle les pinceaux et
pfuitt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre épo-
que. Ve. 20 h 30, pour tous.
ALADDIN Voir cinéma Apollo, salle
2, Neuchâtel. Sa/di/lun/mar. 20h 30
(di. aussi 15 h et 17 h), pour tous.

0 D. Bo. - J.-M. P.

L'amour à la bouche



_____ m_____________ m_____m AUVERNIER ___ m_____ m____________ ai
Maintenant donc, ces trois choses

demeurent, la foi, l'espérance, la
charité, mais la plus grande de ces
choses c'est la charité.

I Cor. 13: 13

Madame Cari Born-Chautems;
Monsieur et Madame César Perret-Chautems, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Biaise DuPasquier-Chautems, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Chautems;
Madame Jacqueline Borel-Chautems, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roberto Born ;
Monsieur Carlo Born ;
Monsieur et Madame Carlo Bonetti-Born,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cari BORN
leur cher époux, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre
affection des siens, dans sa 80me année.

2012 Auvernier, le 3 janvier 1994
(Rue des Fontenettes 6)

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de
Monsieur Born, peuvent penser à Terre des Hommes, Neuchâtel,

(CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tm___t____B_________________________________________ W_____  ̂ 43767-78

__________________________ NEUCH âTEL __m___________ w__m______ m_m
Son épouse :
Madame Huguette Fallet-Fluri, à Neuchâtel;
Sa fille :
Mademoiselle Josiane Fallet et son ami Vito Orlando, à Neuchâtel;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Gérald et Mireille Renevey-Fallet et leurs enfants, à
Gorgier;
Madame Cosette Fallet et ses enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pedro et Sonia Aguillar-Fallet et leurs enfants, à
Peseux ;
Monsieur et Madame Michel et Françoise Gerber-Hummel et leurs enfants,
à Neuchâtel;
Monsieur Da'niel Gerber, à Genève ;
Madame Marie-Claire Hausherr-Fluri, sa fille et son ami, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard et Julia Dumoulin-Fluri et leurs enfants, à
Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain FJuri-Comini et leurs enfants, à Genève
et aux U.S.A.;
Sa belle-mère:
Madame Adèle Fluri et son ami, à Genève ;
Sa filleule: Kristel,
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et Fanny,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FALLET
enlevé subitement à leur tendre affection , le jeudi 6 janvier , dans sa 45me
année.

2006 Neuchâtel , le 6 janvier 1994
(Chemin de Serroue 1)

L'incinération aura lieu samedi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, le défunt aurait souhaité
un don à la S.P.A.N., CCP 20-9647-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M3SBB WKB- W_ W_____ W-M_______ WUÊSBÊ^

_____________________________ PESEUX _______-_ -_u________ m_______ m
Dieu est amour.

I Jean 4: 16

Madame et Monsieur Jean-Pierre Arrigo-Lampart, à Peseux;
Mademoiselle Catherine Arrigo, à Peseux;
Madame et Monsieur Charles Hadorn-Geiser et famille, à Lengnau;
Madame Nelly Hadorn , à Saint-Imier;
Madame Anni Lampart-Mùhlemann, à Unterseen;
Madame et Monsieur Armin Berchtold-Lampart et famille, à Riederalp;
Madame Ruth Buhler-Lampart et famille, à Interlaken ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne LAMPART
née HADORN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

2034 Peseux. le 3 janvier 1994
(Pralaz 1)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t t̂gB_______________ ---_----- W_-_-__----t----- W____---_----\ 48765-78

Repose en paix.

Madame Madeleine Bourquin-Bonzon, à Serrières ;
Monsieur et Madame Raymond Bourquin-Hartmann, à Rùmlang, leurs
enfants et petits-enfants, à Mellikon et Buchs;
Monsieur Jean-Pierre Bourquin , à Zurich;
Monsieur et Madame Gaston Bourquin-Stoller et leur fille , à Yverdon;
Monsieur et Madame Robert Bourquin-Ceschin et leurs enfants, â Neuchâ-
tel ;
Madame Louisette Guye-Vaucher et ses enfants, aux Verrières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Maurice BOURQUIN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint dans sa 83me année.

2006 Neuchâtel, le 2 janvier 1994
(Caille 78)

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez faire un don au service
d'aide familiale du Val-de-Travers (CCP 20-2399-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
W______ WfB-W--WKÊÊÊtÊIËÊ_ WKÊtKK--W_ W_W 48768-78

Le club de pétanque La Bourdonnière a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre FALLET
membre et ami du club et époux de Huguette Fallet , membre du comité.

Notre pensée à sa famille.
f g t g B Ê_ _ _ _M t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _W l t_ _ _ _ _ _ _ _-_ - - - -W_ ^  93474-78

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la Brasserie
Mùller S.A., Marin, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cari BORN
leur cher Président du Conseil d'Administration.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de son grand dévouement
pour l'entreprise.

Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité de la famille.
HMMHHHMNBJHHMMnMajajB| A Q-j nQ .lB M

#Le 

Lions Club de Neuchâtel a le pénible devoir de vous faire
part du décès de

Monsieur

Cari BORN
membre de notre club depuis 1975 et caissier pendant de nombreuses années.

Nous garderons le souvenir d'une personne joviale, dévouée et pleine
d'entrain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
wmmmmmmmËwmmËWËM_______ i _̂wm_ w_ wmmm_ wwmmmmmm *mm-_ 9_ WÊ-__m

Le CLUB DE PUBLICITÉ DE NEUCHÂTEL a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Cari BORN
membre du comité

Il gardera de lui un souvenir ému, reconnaissant et témoigne à son épouse
l'expression de sa vive sympathie.

NGMBBHHHBNMMSnH  ̂ 23855.7s!

Pierre Uhler et sa famille
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cari BORN
leur fidèle et dévoué ami depuis plus de soixante ans.

¦âVlIlDCI ID MWnmÊmmmmmmmmm-____- *_________________________B -mËWmmm_ *Wm-W_m_n_U____________ UJOS J- id^H

Le Comité de l'Association des contemporains de 1914 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cari BORN
membre fidèle de l'Association , enlevé brutalement après une courte
maladie. Chacun conservera le meilleur souvenir de ce camarade généreux et
jovial.

________W_____________ W_M______-____________ -^

f̂c«w 
EN SOUVENIR

/^^|̂  DE NOTRE CHER FILS 
ET FRÈRE

*-CÎ Xavier-Alexandre
¦jjfcS TOMBEZ
^^^^^^^ 1993 - 7 janvier - 1994

Un an déjà que tu nous as quittés. Ton souvenir et ton
sourire restent et resteront à tout jamais gravés dans
nos cœurs.

¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦MBnHBBHHHH^^HHaVHHBHHnHil^HnHwui^sl

PAROLES DE LA BIBLE

Viens en. hâte à
mon secours , Sei-
gneur, mon salut !

Psaumes 38, .23
1

Que l'Eternel te
bénisse et te
garde ! •

Nombres 6, 24

¦ 
Que la grâce de

notre Seigneur "Jé-
sus-Christ soit avec
vous tous ! Amen !

Romains 16, 24

¦ COLLISION - Hier, vers 16 h 45,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait de Boudry à
Bevaix. Au carrefour situé au sud-
ouest de l'hôpital psychiatrique de
Ferreux, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui circulait de
l'hôpital en direction de Cortail-
lod./comm

ACCIDENT

¦ NAISSANCES - 22.12.93 Zim-
mermann, Camille Aurélie, fille de
Zimmermann, Rolf Bernhard et de Zim-
mermann née Bissbort, Anne Fran-
çoise. 27. Nicli, Morine Coralie, fille
de Nicli, Claude Bruno Joseph et de
Nicli née Buhler, Jacqueline; Carvalho
Silva, Claudia, fille de Domingues
Silva, Antonio et de Ferreira Carvalho
Silva, Maria Odete.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
30.12.93 Loro Silva, José et Clerc,
Sylvia Hélène; Wittwer, Willy et Ron-
din, Colette. 3.1.94 Gessler, Philippe
Emile et Djukic, Daliborka.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS -
29.12.93 Khan, Imran Mohammad et
Claude, Laurence Martine Paule;
L'Eplattenier, Vincent Marc et Monba-
ron, Francine.

¦ DÉCÈS - 28.12.93 Kirchhofer
née Queloz, Pierrette Elise Madeleine,
née en 1931, veuve de Kirchhofer,
Charles Edouard; Droz-dit-Busset née
L'Epée, Elisabeth Esther, née en 1907,
veuve de Droz-dit-Busset, Alphonse
Henri. 29. Pantillon, Marcelle, née en
1910, célibataire. 30. Stâhli née Des-
combes, Josette Marie, née en 1935,
épouse de Stâhli, Frédéric Antoine.
31. Ingold, Emil, né en 1900, veuf de
Ingold née Zehnder, Frieda. 1.1.94
Jeanneret-Grosjean née Minder,
Frida, née en 1914, veuve de Jeanne-
ret-Grosjean, William Arthur; Fallet
née Bessire, Monique Odette, née en
1946, épouse de Fallet, André Marc.
2. Tripet, Marcel Emile, né en 1921,
époux de Tripet née Borel, Marcelle
André; Simon-Vermot, Roger, né en
1917, époux de Simon-Vermot née
Constantin!, Antonietta Gabriela;
Reuille, André Jules, né en 1925,
époux de Reulle née Thiébaud, Laure
Antoinette Angèle; Sebares Mugica,
Juliana, née en 1933, épouse de
Gonzalez Cortabitarte, José Daniel;
Bourquin, Maurice, né en 1912, époux
de Bourquin née Bonzon, Madeleine
Louise; Gaudard, Francis Gaston, né
en 1903, veuf de Gaudard née Lau-
tenschlager, Josiane. 4. Reymond,
John, né en 1920, époux de Reymond
née Cornuz, Francine Suzanne.

ÉTAT CIVIL
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Nous t'aimons tant ,

pourquoi si tôt?

Madame Christine Desaules-Richard et ses enfants Julien, Raphaël et I
Elodie ;
Monsieur et Madame Georges et Mary-Janne Desaules ;
Monsieur et Madame André et Olga Richard , en Espagne;
Mademoiselle Catherine Desaules et son ami Laurent Montandon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, ami, parrain , neveu, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à la suite d'un malaise
cardiaque, dans sa 37me année.

2065 Savagnier, le 5 janvier 1994
(Les Corbes 44)

Il guérit ceux qui ont le
cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.

Ps. 147: 3

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Savagnier, le samedi
8 janvier à 10 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

gggggggggggggggggggBBÊ_Wla_  ̂ 48769-78
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Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru .

II Tim. 1: 12

Madame Marie-Louise Brasey-Jord i, à Yverdon;
Monsieur et Madame Luis et Brigitte Lopez-Jord i et Loïc, à Cormondrèche; 1
Monsieur Cédric Jord i , à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise JORDI I
née BÂCHLER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, 1
tante, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 86me année.

2036 Cormondrèche, le 5 janvier 1994
(Grand-Rue 33)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Peseux, lundi 10 janvier, à
14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Cormondrèche.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame
Luis et Brigitte Lopez
Prieuré 1, 2036 Cormondrèche

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊWÊWÊÊWÊÊÊÊm CRESSIER mmam_WÊmm_m_mmmmmm
Madame Emile Gimmel-Cuenat, Home Saint-Joseph, à Cressier;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile GIMMEL
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 83me année.

2088 Cressier, le 3 janvier 1994. f\

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MMMCBBMtMMRRKMNM  ̂ 48764-78 S

Le Parti libéral section Savagnier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊ_____ W___________ W__B_-_ -______________ ^ 48761

La gym-hommes de Savagnier a le profond chagrin de fai re part du décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
membre actif.

WB_____ -WB ÊB_________ W_ WÊ_ W_ WBUÊ_____ ^ 99472-78

La FSG Savagnier a le pénible devoir de faire part du décès de notre cher
ami

Cédric DESAULES
vice-président de la société, père de Julien et Raphaël, jeunes gymnastes,
époux de Christine, membre active.

¦¦¦BHHHHBHBlB^^I^BEBHBnBBHRIMHHiHBlBMMI 48763-78

La commission scolaire et le corps enseignant de l'école primaire de
Savagnier ont le pénible devoir de faire part du décès de

Cédric DESAULES
papa de Julien et Raphaël.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦kl̂ H^HHHHHHBHHMBB B^̂ ^̂ BnHnHi82i45 .78|

Les autorités communales de Savagnier ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
membre du conseil général.

WÊt_WÊBtÊ______ W_WSX__WSIÊÊ______ WKHtÊK

L'Etat-Major , les officiers, les sous-officiers et les sapeurs du corps des
sapeurs-pompiers de Savagnier ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cédric DESAULES
membre du corps depuis de longues années.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
BB__W_W___ W_________________________________

______________________________ NEUCHÂTEL m«MtmMmillMT'T1l«T|praBM
Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Madame Francine Reymond, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

John REYMOND
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et

' ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 74me année, après une longue
maladie.

2006 Neuchâtel , le 4 janvier 1994
(Beauregard 3)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Mm_MWÊMMmmÊim^^^^m^mKmMmMmMmËÊf mammm__mmmmmm_mm__tmmmiR?-i/i->-7t>_

Le chœur d'hommes le Vignoble de Bevaix a le triste devoir de faire part du I
décès de

Monsieur

Alcide SCHLEPPI I
père de notre ami René Schleppi.

WÊ________fMÊ_fâÊUU_S__W_______^

La Paternelle neuchateloise a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alcide SCHLEPPI I
papa de notre président cantonal , Monsieur René Schleppi.

^̂ JffllHIBir ™IMIIIllffllltMfflM 48700.78 EU

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Alcide SCHLEPPI
membre de la société.

¦MHMMNMiBHMHNMaV^

Le Football Club de Lignières a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alcide SCHLEPPI
père de son vice-président, Monsieur Jean-Daniel Schleppi.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
a_____ W___W-_WSKEBSBttt-W_-__-f_MK___^

D'autres avis mortuaires
et remerciements

se trouvent en page 22

Francine, Jean-Jacques et Océane
TAILLARD sont heureux d'annoncer la
naissance de

Solène
le 6 janvier 1994

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
Bas-de-Sachet 3-4

2016 Cortaillod m_ -ny

/ [ V
Caroline et Claude- Yvan

VUILLEMIER-JUNOD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 5 janvier 1994

Maternité de La Lisière 6
Landeyeux 2052 Fontainemelon

. 48762-77

y >v

Exceptionnellement,

les nages Dimanche

(offices religieux)

et Courrier

paraîtront demain

PAROLES DE LA BIBL E
' \

Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur,
de foute ton âme, de toute
ta pensée et de toute to
force. Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même.

Marc 12, 30. 31

Moi, je suis venu pour que
les hommes aient la vie et
qu'ils l'aient en abondance.
Jésus Christ

Jean 10,10

Autant les deux sont éle-
vés au-dessus de . la terre,
autant sa bonté est grande
pour ceux qui le craignent !

• Psaumes 103, 11

Si mon peuple sur qui est
invoqué mon nom s'humilie,
prie et recherche .ma face,,
s'il revient de ses mauvaises
voies, moi, je l'écouterai
des deux, je lui pardonnera i - i
son péché et je guérira i son
pays.

2 Chroniques 7, M \

Nous ne perdons pas cou-
rage. Et même lorsque notre
homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se re-
nouvelle de jour en jour.

2 Corinthiens 4, 16
i

Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout en-
tier.

I Thessaloniciens 5, 23

Heureux quiconque craint
l'Eternel et marche dans ses
voies !

Psaumes 128, 1-
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[llr̂ j? Suisse romande

7.00 Euronews
7.50 Fans de sport (R)
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

10.35 Norseman, un bateau
pour la mer rouge (1/13)
Les coraux

11.00 Les inventions de la vie (fin)
La graine au bois dormant

11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage:
territoire de l'eau

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

Meurtre sous le chapiteau
(2/fin)

14.15 Lieutenant Robinson Crusoe
Film de Paul Baron
(USA 1966)
Avec Dick Van Dyke,
Nancy Dwan

16.05 La famille des collines
16.50 Pif et Hercule
17.05 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.

Banco Jass

20.05
Tell quel
Roger Montandon (photo):
le rameur de l'impossible

20.30 Mon père
Film de Gary David Goldberg
(USA 1989)
Avec Jack Lemmon,
Ted Danson

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

22.25 TJ-nuit
22.35 Boulevard du théâtre:

Sans rancune
Comédie de Sam Bobrick
et Ron Clark
Avec Roland Giraud,
Nicole Calfan

0.50 Pepi, Luci, Born
et autres filles du quartier
Film de Pedro Almodovar
(Espagne 1980)
Avec Carmen Maura,
Eva Siva

1.10 Bulletin du télétexte

\SB ____.
19.00 KYTV (I)

Série britannique
19.30 Terra X:

Les esprits du fleuve
des sépultures
Magie indienne
en Colombie

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Thea et Nat

Téléfilm allemand
de Nina Grosse (1992)
Avec Corinna Harfouch,
Helmut Derger

22.15 Inquiétude à Goldberg
Documentaire (1993)

23.10 Les dernières fiançailles
Film canadien de
Jean-Pierre Lefebvrè (1973)
Avec Marthe Nadeau,
Jean-Luc Gagnon

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.33 Météo
8.35 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
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo

20.45
Le cascadeur:

Le saut de la mort
Avec Victor Lanoux, Sylvie
Fennec

22.35 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.35 Paire d'as
0.25 TF1 nuit/Météo
0.35 Millionnaire
1.00 Concert:

Festival de Saint Riquier
Orchestre de Varsovie

2.35 TFI nuit
2.45 Histoire des inventions (5/6)

Inventer pour tuer
3.35 TFI nuit
3.40 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
4.10 TFI nuit
4.15 Mésaventures
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Cou-
pe du monde Volvo, jumping. 10.00 Eu-
roSki. 11.00 Saut à skis: La tournée des
4 trempslin (R). 12.00 Ski alpin: Slalom
dames, Morzine; descente messieurs ,
Saalbach. 13.00 Aventure. 14.00 Rallye:
Le Paris Dakar Paris 1994. 14.30 Bas-
ketball: Challenge "Bucker". 15.30 Hoc-
key sur glace de la NHL 1993/94. 17.00
Patinage de vitesse: Championnats
d'Europe, Lervik. 21.00 Eurosport News.
21.30 Rallye: Le Paris Dakar Paris 1994.
11ème journée: départ de Dakar. 22.00
Boxe: Prime Time Magazine. 23.00 Ten-
nis: Hopman Cup, Perth. 1.00 Rallye: Le
Paris Dakar Paris 1994. 1.30 Eurosport
News.

RAl ^
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Le nuove awenture di Las-
sie. 14.35 L'agenda di Uno per tutti.
14.40 L'albero azzurro. 15.10 Uno per
tutti. 15.15 I dinosauri. 15.45 II giovane
Indiana Jones. 16.30 Uno per tutti... che
linga parti? 17.00 Big news. 17.10 Car-
toonbig! 17.30 II microfono è Big. 17.55
Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg
1/Previsioni sulla viabilité. 18.15 Giova-
nissima '93. Spettacolo. 19.00 Don Fumi-
no. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Tin Men-Due imbro-
glioni con signora. Film di Barry Levinson
(1987). 22.45 Tg 1. 22.50 Magiche stelle
disney. Spettacolo. 0.15 Tg 1-Notte. 0.45
DSE-Sapere. 1.15 La fonte meravigliosa.
Film di King Vidor (1949). 3.05 Tg 1.3.10
Regina Cristina. Film di Rouben Mamou-
lian (1933). 4.45 Tg 1.

s 

RTPj-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Nico
d'Obra. Comédia. 19.30 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejomal. 20.35 Fi-
nancial Times. 20.40 A entrevista de Ma-
ria Elisa. 21.15 Verao quente. Telenove-
la. 21.45 Voce é exceptionai. 23.00 Ma-
gazine "Viver corn satide". 23.30 Noticias
e fecho.

r _wL France 2

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

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Trois valets avec dame
15.45 La chance aux chansons
16.40 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
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Maigret chez les Flamands
Film TV de Serge Leroy
Avec Bruno Cremer ,
Alexandra Vandernoot

22.20 Bouillon de culture
23.35 Journal/Météo

23.55
Ciné-club:
Cycle Sacha Guitry

Le roman
d'un tricheur
Rlm de Sacha Guitry (1936)
Avec Jacqueline Delubac,
Marguerite Moreno

1.10 Journal Paris-Dakar
1.35 Championnat du monde

professionnel de patinage
artistique (R)

3.05 Envoyé spécial (R)
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
4.55 Dessin animé

' [Mû ™
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 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Wameru se modernise
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Echange injuste
12.30 Les routes du paradis

Le sourire
13.25 Drôles de dames

Roller bail
1420 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le défi
18.00 Code quantum

Leaping ofthe shrew
19.00 Supercopter

Actes de violence
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Attention on nous regarde
20.35 Capital

Magazine
20.45 La mémoire effacée

Téléfilm américain
de Bradford May (1989)
Avec Donna Mills,
Greg Evigan

2225 Mission impossible
Double

23.25 Les enquêtes de capital
Le business "NIKE"

23.50 Sexy zap
Magazine de charme

0.15 6 minutes
025 Culture rock
0.50 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
4.10 Saint Bernard de l'air

Documentaire
4.30 Salzbourg, festival

et contrepoint
5.30 Jazz 6

HfflH '~~
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les aventures de Tintin
8.15 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
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

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les lumières de Hongkong

21.50 Faut pas rêver
Invité: Jean-Loup Chrétien.
Madagascar: Le roi cousin
de France.
USA: La Banda.
France: Belleville

22.50 Soir 3
23.15 Strip-tease

Magazine
Bande de salopards.
Les aventures
de la famille Debecker.
Beurs sur la ville.
Le musée de Geoffroy

0.10 Libre court
0.20 Continentales

ĵ _\ TV 5 Europe |

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

10.00 Entretiens
11.00 Sous la couverture

Magazine littéraire
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Voltaire

Ce diable d'homme (R)
14.30 Evasion (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris Surface
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 L'Hebdo

Magazine d information
belge

21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Stars 90

Variétés
23.05 Savoir Plus

Se soigner sans médecin
0.20 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Kiosk

Revue de presse
1.00 Dossiers justice
1.30 Bermuda
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Télescope (R)
3.30 Sous la couverture (R)
4.30 Entretiens (R)
5.20 Eurojoumal

JyQ 
Espagne

13.00 En primera. 13.30 El obispo lepro-
so. 14.30 No te n'as que es peor. 15.00
Telediario. 15.30 Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 La comedia musical espanola:
Cinco minutes nada menos. 18.10 A vis-
ta de pajaro. 18.30 Pinnic: Cifras y letras.
19.10 Los fruittis. 19.30 Gente de prime-
ra. Entrevista. 21.00 Telediario. 21.30
Habitation 503: Se busca rey. 22.00 Un,
dos, très... Concurso. 0.00 Jara y sedal.
Série. 0.30 24 horas.

rf* Q . ,. . I
Ŝ_J Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen:
Australische Wildnis (3). 8.45 Les trois de
Lyon (1). 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-
nie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Novak. Krimise-
rie. 11.05 Grell-pastell. 12.10 Golden
Girts. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFak-
tiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Geheimnis der
Delphine (1/8). 14.30 DOK: Traumjob fur
Schutzengel. 15.20 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Reihen-Programm: arbeitslos (1). 16.35
Tele-Gym (1). 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit: Versteckte
Fallen (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht
von schlechten Eltem. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Mein Partner mit der kalten Schnau-
ze. Amerik. Spielfilm (1988). 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.20 Ohara. Krimiserie.
0.05 Nachtbulletin/Meteo. 0.10 Friday
Night Music: David Bowie. 1.05 Pro-
grammvorschau/TextVision.

Ŝ_& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde: I mostri. 9.25 "A" corne animazione.
9.30 Ho salvato l'America. Film commedia
di David Butler (USA 1943). 11.00 Le isole
dei sogiti: Tuvalu. 11.30 Maguy. 12.05
Volpe, tasso e compagnia. 12.30 Mezzo-
giomo di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 'Al-
lô 'Allô! 13.30 Fax. 14.00 Piccole volpi.
Film drammatico di William Wyler (USA
1941). 16.00 Textvision. 16.05 I cercatori
di tesori. 16.55 Un sogno nel cuore. 17.25
Beverly Hills 90210. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Torvill and
the Dean + The Russian Allstars. 21.20
Quattro risate con Mister Bean: Mister nel-
la stanza 426. 21.50 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.20 Sassi grossi.
Opinion! in aperto confronte. 23.20 Sirène.
Film commedia di Richard Benjamin (USA
1990).

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (d/e). 12.30 MacGyver. 15.00
Euronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Cartoon. 18.40 Taxi-Éine schreckli-
ch nette Famille. 19.00 Fax/Meteo. 19.05
Eurocops. 20.00 Dok: To the limits Mit
dem Gleitschirm ûber den Schweizer Al-
pen. Dokumentarfilm von Christian Rôsch.
20.30 BeoPlus. 21.00 S Plus Info. 21.15
Meteo. 21.20 Cinéma Plus: M A S H.
Amerik. Spielfilm (1969).

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Deutschlands
grime Insein. 15.15 Tagesschau. 15.20
Ein Vater mit Fehlem. Austral. Spielfilm fur
Kinder. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt.
Show zum Verlieben mit Rainhard Fendri-
ch. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wir haun die Pauker
in die Pfanne. Deutscher Spielfilm (1970).
21.39 Tagesthemen-Telegramm. 21.40
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. 23.25 Freispruch fur aile.
Beltz' frôhliches Standgericht. 23.50 Belle
de jour Schône des Tages. Franz.-ital.
Spielfilm (1966). 1.25 Tagesschau.

^PtlT Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 EURO.
Europa-Magazin. 14.30 Der Kônig von
Narnia. 15.20 Pingu. 15.25 Heute. 15.30
ZDF Sport extra. Basketball-Europaliga:
Bayer 04 Leverkusen - Mechelen. 16.30
Katzenfreunde. Prominente und ihre
Haustiger. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lànderjournal. 18.00 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Immer wieder Sonntag. 20.15 Derrick.
21.15 Die Reportage. Wir mûssen den
Krieg vergessen. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.00 Gérard Depardieu
in: Die Sonne Satans. Film nach Georges
Bernanos. 0.30 Heute. 0.35 2.00 Der Fall
Feldmann. Norweg. Spielfilm (1987).

.5ïBT Allemagne 3

14.30 TM-Magazin. 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Treffpunkt. Go-Kart . 15.45 Zauber der
Opérette. 16.30 Hoppala-Special. 17.00
Betrieblichps Rechnungswesen (4). 17.30
Kûdrùn (1). Europ. Sagenkreise. 18.00
Menschen und Tiere. 18.24 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Zwischen Sphinx und
Smog. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 MuM.
"9.000.000.000.000-Wo ist das Geld der
Deutschen?". 21.00 Nachrichten. 21.15
"Die grobe Zenz von Dampfing". 22.45
Dempsey and Makepeace. 23.35 Schluss-
nachrichten.

^S_ f  La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A (leur de temps. 7.10 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30 Journal.
7.40 Coup de projecteur: Jenny Hum-
bert-Droz. 7.50 Rétrospectives actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.25 Billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.55 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners. Invité:
Moussa Touré du Sénégal. 10.05 A
pleins tubes. 11.05 C'est pour rire. 11.30
Fifty-fifty. 12.05 C'est pour rire (le retour).
12.30 Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Le sapin habite au
21. 17.05 Femmes passions. 17.30 Jour-
nal des régions. 17.47 Bulletin d'ennei-
gement. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Et pourtant... elle
tourne. 19.05 Effet d'hiver. Les petits
princes de La Première. 20.05 La vie de
château. 20.30 Jeu autour de l'actualité
de l'année 93. 21.05 Les 7 péchés capi-
taux. 22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

_̂ f  Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisses connue et mécon-
nue. 8.10 Les chemins de traverse. 9.05
Du monde et hors du monde. 9.30 Clas-
siques. Les Musicales ou Comédies mu-
sicales. 10.05 Oeuvres de Busoni,
Schoeck, Albicastro. 11.30 Plume en li-
berté. 12.30 A travers chants. 13.00 Des-
sine-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. Helsinki "Soir de fê-
té". 20.30 Da caméra. En différé: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. Solis-
te: Thomas Friedli, clarinette. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Da caméra (suite). La
belle meunière, le bon Mùller et l'ami
oenuoen. u.uo iNonurno.

4 §̂k ~~

^S0> Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 11.03 "Swisstop". 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. Visite mit Hermann Weber. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelàndlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Schnee us Chlote (1/W). Von Thomas
Kûng. 21.00 Rûckblick und Vorschau auf
"So tônt's...". Mit Edmund Amstad, Katrin
Hasler, Ruedi Renggli. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum
Trâumen. Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châtel/Les pouces verts. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 11.35 PMU. 12.15
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Pa-
naché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Pla-
teau Libre. 0.00 Juke-box.

^C
JB 

Autriche 1

12.05 Interlaken. Ueber das Tourismus-
Zentrum des Berner Oberlandes. 12.15
Anl. des 30. Todestages von Julius
Raab: Der Kanzler mit der Virginier. Do-
kumentation. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Abenteuer unter Wasser: Tauchfahrt des
Schreckens. Engl. Abenteuerfilm (1978).
14.35 Der 7. Kontinent. 15.00 Die
Schlùmpfe. 15.15 Sindbad der Seefahrer
(Schluss). 15.30 Jacek (Schluss). 15.45
Die Blunders. 15.50 Lassie. 16.10 Quer
durch die Galaxie und dann links. Kinder-
serie. 16.35 Ottos Ottifanten. Trickfilmse-
rie. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Sprechstunde. 18.30 Baywat-
ch-Die Rettungsschwimmer von Malibu.
Série. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Derrick. Krimiserie. 21.15 Seitenblicke.
21.30 Shining. Amerik. Horrorfilm (1979).
23.25 Zeit im Bild. 23.30 Abendsport.
Wien: Hallenfussball-Turnier. Hamar:
Eisschnellauf-EM. 0.00 Treffpunkt Cen-
tral Park. Amenk. Komôdie (1972). 1.25
Miami Vice. Krimiserie. 2.10 Text-aktuell.
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Hier matin, les automobilistes em-
Eruntant le tunnel de la Clusette, sur
i route conduisant de Neuchâtel

aux Verrières - ou J 10 - ont eu la
surprise de voir la signalisation lu-
mineuse s'éteindre dès 10 heures.
Pas question de panne pourtant, il
s'agissait pour les techniciens des
Ponts et chaussées d'harmoniser les
règles en vigueur dans le canton.
Ainsi, en cas de trafic normal, les
feux de circulation resteront éteints.
Mais ils s'allumeront en cas d'inci-
dent, d'accident ou de travaux.

Cette décision, explique l'ingé-
nieur cantonal Jean-Jacques de
Montmollin, est destinée à éviter
toute surenchère dans le domaine
de la signalisation. Elle entend aussi
instaurer des pratiques identiques
dans tous les tunnels du canton. Or,
après l'ouverture des tunnels de la
N 5, la Clusette faisait exception.

LU \_PU3CIPG Cdl U IIUI3 VUIC3, UCU A

montantes, une descendante, sépa-
rées par une double ligne continue
aisée à repérer. La visibilité y est
par ailleurs fout à fait satisfaisante,
estime Jean-Jacques de Montmollin.
Une signalisation lumineuse spécia-
le n'y est donc pas nécessaire.

Les ingénieurs ont voulu donner
un impact supplémentaire à ces
feux en ne les allumant qu'en cas
de nécessité. Car les habitués de ce
trajet ont tendance à ne pas respec-
ter ces indications, ont constaté les
ingénieurs. Ces feux sont en effet
soumis à des tests de fonctionne-
ment réguliers. A cette occasion, la
phase rouge est déclenchée. Si les
automobilistes en transit respectent
scrupuleusement ces feux, les habi-
tués, ne voyant pas d'obstacle ap-
parent, ont tendance à passer
outre.

Mais, en cas d'incident, un tel
comportement serait périlleux. Aussi
les Ponts et chaussées ont-ils estimé
qu'en éteignant ces feux en temps
ordinaire, leur efficacité serait ren-
forcée en cas d'événement extraor-
dinaire, ll s'agit de lutter contre un
phénomène d'accoutumance qui
pourrait se révéler néfaste.

Ce principe est déjà appliqué
dans les tunnels de la N 5: il était
d'autant plus nécessaire d'adopter
des pratiques semblables sur l'en-
semble du réseau routier cantonal.
A une exception près, les tunnels de
la N 5 fonctionnent en effet tous
feux de signalisation éteints tant
qu'aucun événement ne survient.
Sur le. trajet allant de La Chaux-de-
Fonds à Bienne cependant, dans la
cuvette de Champ-Coco, des flèches
oranges contraignent les automobi-
listes à se rabattre sur la voie de
gauche pour faciliter l'intégration
au trafic descendant. Même les
panneaux lumineux indiquant les
vitesses maximales ne sont allumés,
habituellement, qu'aux entrées des
galeries. La multiplication des si-
gnaux lumineux va donc à ('en-
contre de leur efficacité...

J. G.

Clusette:
extinction

des feux de
signalisation

Des colis pour la Bosnie
SOLIDARITE/ Compagne nationale de Terre des hommes

A

vec l'arrivée de l'hiver, le ravi-
taillement pose des problèmes
quasi insurmontables à la popula-

tion bosniaque. Quand ils n'ont pas dis-
paru, les biens courants sont souvent
vendus à des prix excessifs ef devien-
nent par conséquent inaccessibles. Cette
semaine à Lausanne, Terre des hommes
a donné le coup d'envoi d'une grande
campagne nationale de solidarité en fa-
veur des habitants de la Bosnie.
- L'obj ectif est d'acheminer et de dis-

tribuer par nos soins 4000 nouveaux
colis familiaux d'ici à fin mars, a an-
noncé le responsable des programmes
du mouvement pour l'Europe de l'Est ef
le Moyen-Orient Olivier Nordmann.

Une équipe de Terre des hommes est
déjà présente sur place et s'active à la
distribution des 2000 paquets (40
tonnes de nourriture) envoyés à la veille
de Noël via Split. En ce début d'année,
le mouvement fondé par Edmond Kaiser

propose à chacun deux moyens de ma-
nifester sa solidarité:
• En appelant le 157 00 04, il est

possible de faire une promesse de don
du montant de son choix. Avec l'argent
récolté, Terre des hommes s'engage à
acheter le plus grand nombre ae colis
alimentaires d'une valeur de 50 francs,
obtenus au meilleur prix auprès de Mi-
gros-Vaud. Le numéro restera en service
durant un mois.
0 ll est aussi possible de confection-

ner son propre paquet en incluant les
articles suivants: 1 litre d'huile d'arachi-
de, 1 kg de sucre, 1 kg de sel, 2 kg de
riz, 2 paquets de farine bise, 2 kg de
pâtes, 6 boîtes de thon rose, 1 kg de lait
en poudre, 2 kg de lentilles, 4 brosses à
dents, 2 tubes de dentifrice, 4 savons de
marseille, 1 paquet de serviettes hygié-
niques et 1 paquet de bougies. La va-
leur du colis total avoisine 60 francs, ll
est important de se conformer à la- liste

ci-dessus afin de faciliter la distribution.
Les produits sont à emballer dans un
carton solide, fermé, en écrivant ou col-
lant la liste du contenu, ef à apporter
dans l'un des neuf points de ramassage
indiqués en encadré.

L'an dernier, les Neuchâtelois avaient
magnifiquement répondu à l'appel de
Terre des hommes pour une action simi-
laire, puisque pas moins de 1111 pa-
quets (sur quelque 3000) avaient été ré-
coltés dans le canton, au même titre que
du matériel médical ef des centaines de
paquets de couches-culottes. Cette se-
maine encore, le délégué de Terre des
hommes en Bosnie la passe à visiter
l'enclave de Sapna, à l'est de Tuzla,
une des plus touchées par la guerre.

«Les villages de Mededa, Sapna et
Vitinica sont très près des lignes de front

- parfois à quelques centaines de mètres
seulement», faisait savoir Peter Maxwell
lundi dernier. «Parmi la population, les
femmes et les enfants sont les princi-
pales victimes. Les hommes, s 'ils sont vi-
vants, sont souvent enrôlés dans l'armée
et se battent sur le front. Les familles vi-
vant dans cette région sont désespérées .
Le manque de nourrriture est crucial et
les conditions de vie très précaires».

Avec l'aide du bataillon norvégien de
la force de protection des Nations
Unies, qui assure le transport et une cer-
taine sécurité, Terre des hommes a ap-
porté un peu de nourriture, un peu de
confort. Elle remercie d'avance les
Suisses qui lui permettront de continuer
de prodiguer cette aide.

Christian Georges

SOUPE POPULAIRE - A Sarajevo comme dans maints endroits de Bosnie,
la population civile dépend de l'aide alimentaire fournie par la
communauté internationale. ap

Neuf lieux de collecte
Dans le canton de Neuchâtel, les

colis à l'intention des familles bos-
niaques pourront être déposés du lun-
di 10 janvier au lundi 17 janvier y
compris dans les neuf points de collec-
te suivants:

- A Neuchâtel: dans un wagon mis
à disposition par les CFF stationné à
la gare aux marchandises, direction
nord-est, de 16 à 18 h 30, ainsi qu'à
la paroisse Saint-Nicolas, à toute heu-
re.

- A La Chaux-de-Fonds, au maga-
sin Pierrot Ménager, Serre 90, de 16
à 18 h 30 et le samedi 15 janvier de
10 à 17 heures.

- A Cressier, chez M. Simon Four-
nier, rue des Saint-Martin 6, de
15 h 30 à 18 h 30, sauf le week-end.

- A Cortaillod, à la salle de parois-
se, place du Temple 17, du lundi au
vendredi de 16 h 30 à 18 h et le sa-
medi de 13 h 30 à 17 heures.

- A Saint-Aubin, à la maison de pa-
roisse, tous les jours de 8 h 30 à 12 h,
sauf le dimanche.

- A Fleurier, au Centre œcuménique
de rencontre et d'animation, Grand-
Rue 7, de 8 à 12 h et de 14 à 18 h,
sauf le samedi après-midi ef le di-
manche.

- A Fontainemelon, au temple, rue
du Temple 9, de 9 à 18 h.eures ¦

- A Peseux, à.la maison de parois-
se, rue des Granges 8, de 16 à
18 h 30 et le samedi 15 janvier de 9
à 12 heures. / E-

Un gros travail de balisage
ASSOCIATION DE TOURISME PEDESTRE/ Elle a besoin d'un nouveau véhicule tout terrain

L

'Association neuchateloise de tourisme
pédestre (ANTP) va acheter un nou-
veau véhicule tout terrain avec re-

morque. Cet engin lui servira à l'entretien
du balisage du réseau cantonal d'itinéraires
de randonnée. Le remplacement de l'actuel-
le jeep, à bout de course, est notamment
possible grâce à un don de 20.000 francs
de la commission neuchateloise de la Loterie
romande.

Voilà juste 50 ans que l'ANTP balise les
chemins neuchâtelois à l'usage des mar-
cheurs. Elle l'a fait très longtemps de maniè-
re totalement privée, sans appui extérieur.
Mais en vertu de la législation fédérale de
1985, une convention a été passée en
1990 entre le Château et l'ANTP. Cette der-
nière est chargée, en collaboration avec
l'Aménagement du territoire, de là gestion
du réseau cantonal d'itinéraires pédestres.
Elle touche pour cela une subvention canto-
nale annuelle de 35.000 francs. En 1993
cependant, la facture s'est élevée à environ
50.000 francs, la différence étant prise en
charge par l'ANTP et les cotisations de ses
membres.

Chef techniaue de l'ANTP depuis 1989,
Georges Oberli est chargé de la coordina-
tion au balisage. Face à l'immense travail
qui avait été réalisé «avec les moyens du
bord» par son prédécesseur, Francis Worp,
il estime aujourd'hui avoir le beau rôle. Res-
te que face au mandat formel donné à l'as-
sociation, les tâches de ce dynamique re-
traité, qui est le seul membre indemnisé de
l'ANTP, représentent presque l'équivalent
d'un travail à mi-temps. «Mais tout seul, dit-
il, je n'y arriverais ja mais». Le canton re-
cense en effet 1270 kilomètres d'itinéraires
pédestres balisés.

Le chef technique est donc entouré de dix
responsables régionaux, secondés par
quelques aides. A raison d'au moins dix
jours par année dans le terrain, ces béné-
voles doivent contrôler sur deux ans les 100

BALISAGE - II demande a pouvoir transporter beaucoup de matériel
dans un terrain parfois accidenté. _

à 150 kilomètres de chemins de leur sec-
teur. C'esf que nombre de balises sont vic-
times de vandalisme, aue des poteaux sont
arrachés lors de débardages, que des
marques peintes s'effacent, que des chemins

se créent ou disparaissent le long de par-
cours reconnus.

Le réseau pédestre cantonal compte 920
emplacements avec des indicateurs com-
plets, soif 2820 flèches jaunes qui dirigent
sur des destinations en donnant le temps de
parcours. L'occasion de préciser que ces du-
rées sont calculées selon un rythme de
marche de 4,2 km/heure, mais en tenant
compte de manière plutôt large des dénivel-
lations, ll y en outre tous les rappels de di-
rection intermédiaires, par des losanges ou
des flèches dans les carrefours. Celles por-
tant la mention «Tourisme pédestre» sont
remplacées peu à peu par la silhouette d'un
marcheur.

A la requête des forestiers, l'un des gros
boulots actuels de l'équipe de balisage est
de supprimer progressivement tous les pan-
neaux qui avaient jadis été fixés sur des
arbres. Pour les replacer, l'ANTP utilise le
plus possible des supports existants. Mais
elle doit aussi planter des piquets, fixer des
marques dans les rochers.

Pour leurs travaux d'entretien, les bali-
seurs transportent donc des poteaux, du bé-
ton pour les socles, un marteau-piqueur
avec groupe électrogène, des outils et du
matériel en tout genre. Or la Land-Rover de
l'ANTP, vieille de 20 ans, arrive en bout de
course. Elle était d'ailleurs souvent trop volu-
mineuse pour accéder à certains coins recu-
lés.

Pour la remplacer, l'association a choisi
d'acquérir une jeep plus petite, plus ma-
niable, avec remorque. Dès ce printemps,
conclut Georges Oberli, les baliseurs pour-
ront aller plus loin dans le terrain accidenté
avec leur véhicule et gagner un temps pré-
cieux dans leur besogne au service du tou-
risme pédestre.

Ax B.
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• Dans ce cahier, toute l'actualité
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• Tribunal de police: deux balles
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puissance. Capacité I
Lave-linge autom. Réfrigérateur Séchoir i linge Lave-vaisselle 14 litres. 600 W. Mi-
CandyC241 Novamatic KS 090 Electrolux EDC 532 E Bauknecht GSF2152 nuterie 30 minutes.
Capacité 5 kg, 12 pro- Réfrigérateur particu- Séchoir à condensa- Indépendant H 32, L 43, P 24 cm
grammes de lavage lièrement peu encom- tion, 5 kg. Sélection 12 couverts standard. I
autom. tambour en brant d' une du temps de Consommation d' eau Chaque cuisine
acier chromé. contenance de 74 1. séchage. 0,7 kWh/kg. seulement 22 1. devrait être équipée
H85, L60,P52 cm H 72, L 44, P 44 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm d'un four é micro-
Location/m. * 39- Location/m * 20. - Location/m * 86- Location/m. ' 60.- ondes!

FUST - Electroménager
ÊH«I 

~ puisjneS/SalleS de bains NwiChâW, me des Terreaux 7. 038 2551 51; Marin, Fleur-de-Lyss 26. Mann Centre.
FUST - Luminaires 038 334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo. bd des Eplatures. 039 265865: Bienne,
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SOLDES
de -20% à -50%

ROBES , BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES, MANTEAUX,
TAILLEURS, PELISSES, PANTALONS, etc.

^̂  ̂ Faubourg de l'Hôpital 9
^

*""̂ J|W 
___W *-**" V Neuchâtel

^̂^ rl -*ir __T~~ _̂_\ Tél. (038) 25 29 29
»̂ *"̂  ̂ Aut. du 10.01. au 29.01.94.

161837-110

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.
161821-110

_ÉM STORES ,VO LETS
¦ P O R T E S  D E  G A R A G E S
1|_ CHRISTOPHE HORGER
^B 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

149187-no RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 (di. aussi
15 h) JURASSIC PARK.

rrnmi
APOLLO: 16h30 (F), 14hl5  (A.), 20H15, ve/sa.
noct. 22h30 (v.o. s/tr. fr.all.) BEETHOVEN 2.

LIDOl: 15h, 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) TROIS
COULEURS: BLEU; 17H45 , le bon film TANGO. 2:
15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 23h) UN MONDE
PARFAIT (v.o. s/tr. fr.all.).

REX1: 16h30 (F), 14h 15, di. mat. 10H30 (D),
20H15, ve/sa. noct. 22 h 45 (angl. d/f.) ALADDIN.
2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.); di. mat. 10h30 LE
MEXIQUE (ail. sans s/tr.).

PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THE AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.

Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <? (039) 24 15 35.

ANAAP (Association neuchateloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0(038)21 1093 (14-16h).

SOS Alcoolisme: - (038)25 1 9 1 9.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.

Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) p (038)41 3608.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 45 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).

Consultations conjugales: <f> (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.

Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
95 (039)231355 (14-17h).

Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-11 h).

Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.

Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)339644.

Médecin de service: en cas d'urgence cf 111 .

Médiation familiale: p (038)255528.

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436

(14-18h).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
V (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
P (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
P (038) 2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P (038)31 1313. Secrétariat p (038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire p 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux p (038)304400; aux stomisés
<? (038) 24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 0 (038)426252.

Télébible : p (038)461878.

Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
P (038)246010 (9-12h/15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.

Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec. d'at-
tente).

La Rotonde: dès 22h, Grande soirée tropicale.

Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouvert de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police C(J 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
cfi 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
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).

Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.

Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 4 5 -  15 h 30, 20 h 30-  22 h; (bulle) I O h  15
- 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 15.

Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.

Musée d'art et d'histoire : ( 10-1 2 h/14-17 h) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture, tapisserie, ((Orfèvre-
rie neuchateloise XVIIe-XXe siècles », «Concours Uni-
mail, concours national d'arts plastiques» et les col-
lections permanentes.

Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.

Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.

Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.

Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Loewer, peintures et
collages récents.

Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Aline Dubreuil «couleurs en fusion».

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.

Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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ÉBXPRËS& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
0 038/256501 Fax 038/250039

Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l 'ASI) I )

L'ORANGERIE
Galerie d'art - FERNANDE BOVET

Ce soir à 18 h VERNISSAGE

Aline DUBREUIL
Présentation :

Frédéric DUBOIS, ancien directeur
de l'Office Fédéral de la Culture

Jacques MALEYRAN, journaliste à FR3

Philippe et Cédric Bovet,
piano-saxophone 99471-373

Coques, grue et grognements
NID-DU-CRÔ/ Tarifs élevés, nouvelles mesures de pro tection de l'eau

 ̂
e ne fut pas vraiment l'émeute,

j^^i 
mais quelques grognements se fi-

: rent entendre cet automne au
Nid-du-Crô quand vint la période de
mise des bateaux à terre: voilà que,
pour la première fois, on ne pouvait
plus caréner les coques sous la grue du
port, ni même les laver. Après avoir
alimenté quelques conversations au
club-house du Cercle de la voile (CVN),
ces restrictions furent même évoquées
lors de l'assemblée générale du CVN,
fin novembre. Aujourd'hui, le responsa-
ble des ports à la police locale an-
nonce qu'une «étude est en cours»
pour permettre de travailler comme
par le passé à proximité de la grue.

Par ailleurs, une restriction a déjà été
levée: elle concerne le lavage des ca-
rènes:

— C'était vraiment gênant de ne
pas pouvoir le faire, confie Frédéric
Cachelin, qui tient un commerce nauti-
que sur place. Quand on sort un ba-
teau de l'eau, on le gicle tout de suite,
quand il est encore frais. En plus, cette
opération renvoie simplement au lac
des algues ou des mousses qui y
étaient déjà.

Les mesures contestées visaient en
effet à une meilleure protection des
eaux du port. Protection pour le moins
difficile en l'absence de caniveau, de
grille ou de fosse sous la grue: les
particules de peinture, d'antifouling, de
matières plastiques et de vernis par-
taient directement au lac Maintenant,
qui veut racler ou poncer sa coque doit
le faire à la station de lavage située
au nord du bâtiment du Cercle de la
voile, correctement équipée en matière
de récupération des eaux.

A entendre I adjudant Raymond Pi-
guet, responsable des ports à la police
locale, la Ville ne cherche surtout pas à
créer des chicanes aux navigateurs. Et
elle ne renonce pas au principe d'une
véritable zone technique à proximité
de la grue, telle qu'elle existe notam-
ment dans d'autres ports du Littoral:

— Ces ports sont plus récents et on
les a donc dotés dès leur construction
d'installation de récupération des eaux
de lavage. Mais il est bien prévu, à
terme, qu'il en soit de même au Nid-
du-Crô. Une étude est d'ailleurs en
cours à ce sujet.

Frédéric Cachelin, lui, se demande si
l'on n'aurait pas mieux fait de profiter
des travaux de l'an dernier — liés à la
jonction du port avec la N5 — pour
apporter immédiatement les modifica-
tions nécessaires.

Comme d'autres, il trouve par ail-
leurs les tarifs de la grue «hors de
prix», surtout depuis la dernière aug-
mentation, «de 25%», entrée en vi-
gueur le 20 janvier 1993. A 30 fr. la
tonne sortie ou remise à l'eau — 40 fr.
pour les personnes non domiciliées à
Neuchâtel, on arrive à 150 fr. pour un
bateau de 5000 kg, ce qui surpasse
largement, par exemple, les 50 fr. de-
mandés à Hauterive pour le même ba-
teau.

— Résultat: plusieurs navigateurs
préfèrent sortir leur bateau à Haute-
rive, où ils peuvent de surcroit caréner
plus facilement, indique le nouveau res-
ponsable de la formation au CVN,
Yves-Dominique Spichiger.

Ce qui pourrait continuer cette an-
née, du moins pour les navigateurs qui
savent préparer le grutage de leur
bateau. Le Saint-Blaisois Jean-Claude
Mùller, qui, moyennant une redevance
à la commune, exploite la grue de
Saint-Biaise à titre privé, appliquera

GRUTAGE — «Hors de prix», selon un commerçant du port. J.

un tarif de 100 fr. de l'heure quel que
soit le tonnage. II a proposé à Haute-
rive — dont il dessert la grue avec un
autre statut — de faire de même.

Nouveau président du CVN, Jacques
Perret, ne veut pas, pour l'instant, affi-
cher la position officielle de son club.
Car son club n'a pas encore de position
officielle. Partiellement renouvelé, le
comité du CVN tiendra sa première
séance ces prochaines semaines , et il
s'occupera alors «de définir un point
de vue et mettre des négociations en
route» au sujet des nouvelles règles
d'utilisation du port. Actuellement, Jac-
ques Perret semble surtout soucieux
d'éviter de mettre de l'huile sur le feu.
II remarque aussi que la situation ac-
tuelle et future sur ce chapitre est éga-
lement «une question de politique de
club», notamment à propos de l'exploi-
tation de la grue. Le sujet n'a sans
doute pas fini de faire jaser les habi-
tués du club-house du CVN.

0 Jean-Michel Pauchard

EXPRESS-CITE
¦ CORPS-MIROIR - Quand on a
«le coeur brisé», «l'estomac re-
tourné» ou «les nerfs à fleur de
peau», on peut se contenter du médi-
cament miracle et continuer de vivre
comme si rien ne s'était passé. On
risque fort, alors, de rechuter. On peut
aussi considérer ces symptômes
comme le reflet des tensions que nous
avons laissées se créer dans notre
conscience. C'est en tout cas l'appro-
che proposée par Roberte Collaud et
Ferenc Bugyil, enseignants et guéris-
seurs formés au «Système du corps-
miroir», technique mise au point par
le guérisseur américain Martin Brof-
man. Cette méthode étudie le lien
entre la conscience et l'état de santé
physique et fait appel à des techni-
ques telles que le travail avec la lu-
mière blanche, la couleur, les sons, la
perception et l'harmonisation des
chakras, la méditation, etc. Roberte
Collaud et Ferenc Bugyil donneront
une conférence sur ce sujet mardi pro-
chain à 20 h 30 à l'hôtel Touring au
Lac, à Neuchâtel. M-

II croyait
son arme

non chargée!
Balle perdue dans

le toit d'un immeuble
jjO an, pan! Deux coups de P38 Wal-
¦R-3 ther qui résonnent dans un impo-

jjjj sant immeuble locatif de 270 ap-
partements, ça a de quoi semer la
panique dans l'esprit de ses habitants.
Et c'est bien ce qui s'est produit dans le
quartier de Monruz par un après-midi
de juillet dernier. Alors qu'il était oc-
cupé à nettoyer son pistolet, M. M. a
fait une erreur de manipulation. Un
premier coup est parti pour aller se
loger dans le toit de la maison d'en
face. Sous l'effet de la panique, M. M.
- tellement sûr que l'arme était vide - a
tiré une seconde balle qui s'est retrou-
vée plantée dans le plancher de l'ap-
partement. Prévenu d'infraction à l'ar-
rêté et au concordat sur les armes et
les munitions et de tir à proximité des
habitations, le tireur pas très prudent a
été condamné hier à une amende de
250 francs par le tribunal de police.
L'arme incriminée a par ailleurs été
confisquée.

M. M. n'est pas ce qu'on appelle un
spécialiste des armes mais il aime ça.
Titulaire d'un permis de port d'armes, il
achète deux pistolets et un revolver à
un privé, au prix de 1 100 francs. Et un
après-midi, il décide de nettoyer l'un
d'eux, un P38 qu'il est certain de ne
pas avoir chargé. Inquiète, son amie lui
demande s'il est sûr de son coup.

— J'ai donc pointé le pistolet en
direction de la fenêtre ouverte et j'ai
appuyé sur la détente, sûr que rien ne
se passerait, a expliqué le prévenu en
reconnaissant que son «erreur de mani-
pulation» aurait pu être lourde de con-
séquences.

Mais le coup est parti. Et sous l'effet
de la panique M. AA. a encore appuyé
sur l'arme, et une seconde balle est
partie.

Le tribunal a reconnu que le prévenu
a agi de façon «particulièrement peu
prudente» et condamné dès lors M. M.
à l'amende requise par le Ministère
public

Quant au vendeur qui a fourni les
armes à M M., il s'est lui aussi retrouvé
sur le banc des accusés, prévenu d'in-
fraction à l'arrêté et au concordat sur
les armes et les munitions. C. D. a en
effet remis une des trois armes au pré-
venu sans requérir un permis d'achat.

— le revolver appartenait à ma
famille depuis plus de 30 ans. Son
vétusté état m'a porté à penser qu'un
permis d'achat n'était plus obligatoire
dès lors que je  la vendais en tant
qu'arme de collection, s'est défendu
C. D.

Mais voilà, C. D. aurait quand même
dû s'approcher de l'autorité compé-
tente, à savoir la police cantonale,
pour se renseigner. Pour le tribunal, il a
commis une négligence qui a été sanc-
tionnée par une amende de 100
francs. Et l'arme a également été con-
fisquée à son détenteur.

Ne reste donc en possession de M.
M. qu'une seule des trois armes: un
pistolet, dont ce dernier va d'ailleurs se
séparer.

— Je n'ai plus envie de conserver de
trace de ce mauvais souvenir...

0 C. Tz
0 Composition du tribunal de police:

Jacquet-André Guy, président; Lydie Mo-
ser, greffière.

CANTON
M NOMINATIONS MILITAIRES -
Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a nommé le premier-lieutenant
Jean-Luc Boillat, aux Verrières, au
grade de capitaine, avec commande-
ment de la cp fus 1/18; le premier-
lieutenant Claude-Eric Boschung, à Lé-
chelles (FR), au grade de capitaine,
avec commandement de la cp EM fus
18; le premier-lieutenant Didier Froi-
devaux, à Rùschegg-Heubach (BE), au
grade de capitaine, avec commande-
ment de la cp Id car IV/2; le premier-
lieutenant Jean-Marc Rossy, à Neu-
châtel, au grade de capitaine, avec
commandement de la cp fus 1/19; le
lieutenant Frédéric Borle, à Saint-
Biaise, au grade de premier-lieute-
nant; le lieutenant François-Xavier
Cordero, à Marin-Epagnier, au grade
de premier-lieutenant ; le lieutenant
Jacques Dapples, à Boudry, au grade
de premier-lieutenant; le lieutenant
Yves Desaules, à Marin-Epagnier, au
grade de premier-lieutenant ; le lieu-
tenant Eric Jeannet, à Couvet, au
grade de premier-lieutenant ; le lieu-
tenant Philip Seligmann, à Zurich, au
grade de premier-lieutenant ; le pre-
mier-lieutenant Jean-Luc Abbet, à Co-
lombier, au commandement ad intérim
de la cp fus H/225; le lieutenant Lau-
rent Currit, à Couvet, au commande-
ment ad intérim de la cp efa V/ l 8; le
major EMG Pierre-André Luethi, à
Boudry, au commandement du bat fus
19; M. Romain Wolhauser chef de la
section militaire de Saint-Aubin-Sau-
ges, /comm

L'adieu à Francis Gaudard
PRESSE/ Le doyen des journalistes du canton est décédé

N

iaivement, nous nous croyons
! quelquefois un peu différents
des autres, mais il en va des

journalistes comme de tout un chacun:
l'indépendance à laquelle ils tiennent
comme à la prunelle de leurs yeux
peut leur nuire dès lors que l'âge les
attend au virage. Francis Gaudard
n'y a pas échappé; plus que son état
de santé, la perte de sa mobilité qui
l'avait conduit dans un home de Neu-
châtel après l'attaque qui le frappa
en août, les contraintes d'une vie en
semi-communauté qu'il ne connaissait
pas lui ont été fatales. Entré aux
Charmettes en septembre, il y est dé-
cédé le 2 janvier. Le corps l'a lâché
quand l'esprit tenait toujours bon.

Venu d'une vieille lignée dont l'au-
tre branche, parce qu'elle se voulait
fidèle aux trois soleils des armoiries
familiales, s'était fixée dans le Lan-
guedoc avant que la revocation de
l'Edit de Nantes ne l'obligeât à reve-
nir au pays, ce Vaudois était le doyen
de l'Association neuchateloise des
journalistes qui l'avait fêté, chez lui,
au Petit-Pontarlier, en décembre
1992 alors qu'il entrait dans sa 91 me
année. Né à Lausanne, il avait fait ses
débuts à 18 ans à la «Feuille» du lieu.
Le journalisme le tenait, il y avait été
poussé plus par la foi que par la
fréquentation du séminaire, qui ne le
lâcherait plus car ils sont rares les
titres romands auxquels il ne colla-
bora pas sous une forme ou sous une
autre sans oublier «Le Mercure», or-
gane des voyageurs de commerce
dont il fut le rédacteur responsable
durant vingt-cinq ans.

Fût-il conscient de ses charmes, le

FRANCIS GAUDARD EN DÉCEMBRE
1992 - II servit aussi très longtemps
l'Agence télégraphique suisse, oig- M-

Léman n'exerça pourtant pas sur lui
l'attrait qu'eut ce lac et c'est donc ici
qu'il se fixa à l'aube des années
trente, travaillant onze ans pour la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» dont il
avait été le correspondant lausannois.
Mais son besoin d'indépendance en fit
très vite un journaliste libre et il fut
par exemple quarante-quatre ans du-
rant le correspondant cantonal de «La
Suisse».

Membre du comité central de la
Presse suisse où il siégea à deux re-
prises, créateur de «Lausanne-Soir»,
premier et éphémère journal domini-
cal romand, Francis Gaudard fut aussi
l'un des fondateurs avec Paul Bour-
quin, de «L'Impartial», du service de
presse de la Loterie romande. II se
passionnait pour la musique, pour les
lettres et le théâtre auquel il dédia
une pièce «Ecrit sur le sable». Les
bonnes tables, les mets fins l'attiraient
et c'est à ce dernier titre qu'il fut l'un
des fondateurs, avec René Gessler,
dernier survivant, de l'association gas-
tronomique «Double Six». Et parce
que le besoin d'écrire est notre dro-
gue, Francis Gaudard avait signé
deux livres ainsi «Les dents serrées»
en 1 943, puis «Cousu de fil blanc», un
recueil des meilleurs de ses billets
paru il y a près de deux ans aux
Editions 24 Heures.

Hélène Bourgeois, la Savoyarde
qu'il avait épousée, lui avait donné
deux enfants. Françoise, l'aînée, a di-
rigé un home à Vernier quand Alain,
lui aussi à la retraite, fut secrétaire
communal à Vallorbe puis à Prilly.
Quatre fois arrière-grand-père et à
ce titre aïeul plus que comblé, Francis
Gaudard aimait d'un même coeur les
animaux, qui en recueillit plus qu'il
n'en fallait à son domicile et fut agent
cantonal de la Société protectrice des
animaux (SPA) durant trente ans. Le
dernier de ses quatorze chiens fut
Jeff ; l'airedale est mort avant que son
maître n'ait plus assez de force dans
les jambes pour pouvoir le promener.

0 Claude-Pierre Chambet

Bertolucci
dans ses meubles

jj ! a manufacture de montres Berto-
Jj, lucci est presque dans ses meubles:

. lundi, elle a pris possession de ses
nouveaux locaux de Neuchâtel, dans
l'immeuble qui abritait autrefois la po-
lice cantonale. Comme l'attestent les
bâches qui cachent encore la façade, il
reste cependant quelques travaux à
terminer. Et, à l'intérieur, seule l'admi-
nistration est, pour l'instant, opération-
nelle. Selon Maurice Spiri, porte-parole
de l'entreprise, la production pourra
commencer à tourner «à 700%» lundi
prochain. Quant aux bâches, elles de-
vraient avoir totalement disparu «dans
deux à trois semaines», /jmp

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 7 janvier à 20 h

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abt Fr. 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
ROYALE Fr. 2.- la carte
Organis. : GYM HOMMES

181729-376



A vendre rue des Sablons
à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

style rustique et chaleureux, cuisi-
ne agencée, bain et W.-C. séparés,
cave, galetas et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 4B6no.,22
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Duvets # SCHLOSSBERG M

0/ Garnitures de lits # FISCHBACHER feg

/ft Couvertures # BONJOUR Trousseaux
/ U Nappage-EpongeS-TJSSUS # DIVINA ,82042.110 Textiles-Loisirs

... PROFITE! D'ACHETER VOTRE LIN6E DE MAISON... raWjr

__̂ V Jd INITIATION AU CURLING

"̂ ^^F TRICOT
-^  ̂ DEVELOPPEMENT PHOTO
¦¦ ¦¦¦¦ [ noir/blanc
K M PEINTURE SUR TISSU

X CUISINE MEXICAINE
U 

 ̂
CONDUITE SUR ROUTE

VjH^ Ulj RUE DU MUSEE 3 , 2001 NEUCHATEL

E2fi 3̂i 038/ 25 83 48¦¦MlaM ĤHI 181725-111

GLETTERENS
Vendredi 7 janvier 1994. à 20 h 15

1er LOTO
DE L'ANIMÉE

Quines : 11 bons de Fr. 50.-
11 corbeilles garnies à Fr. 50.-

Double-quines : 22 carrés de porc à Fr. 30.-
+ bon Fr. 50.-

Cartons : 22 bons d'achat de Fr. 150.-
S U P E R  M O N A C O  :

3 * Fr. 500.- en bons d'achat
Fr. 7800.- de lots

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries
181724-isu Organisé par : A.S.P.

tk il , Hôtel ***
«Tf Ecureuil

Et1884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT - PARKING
Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W.-C, téléphone direct , TV.
radio, terrasse au soleil, avec ou
sans cuisine , dès

Fr. 59.-
par personne, par jour , inclus petit
déjeuner. Réductions: piscine, pati-
noire , tennis.
35 installations relient 120 km de
pistes, inclus Les Diablerets: Ski
de fond, promenades.

720-211069'4x4

Fam. Ch. Seeholxer V 025/35 27 95
^̂ M^M^̂ BPB̂ ^̂^ aâ ^̂ ^̂ BMMM ^

informatique
(Windows
bureautique et
programmation)
leçons poui entrepiise
et particulier. 16,272.110
Tél. (038) 6314 45.

Numérologie
Vie affective et
professionnelle.

156 82 54
Fr. 2.-/min.i82025-iio

182078-110 
ÎIL^B

^
j^^ û̂ *̂  ̂w£ _̂__f ^̂ H

Jâ 5*J ̂___J_1Y\\____—___ \

%_\ ^

mrLÊ^

^BJ ^T 
28-424/4» 4

r̂ Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Para 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

e 021/963 86 04

181831-110

181722-110

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '¦

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

SOLDES
Femmes : de 20 à 50%
Hommes : de 20 à 50%
VÊTEMENTS *

CsCs Suce. FALCHINI & SIMONINI
NOUVELLE ADRESSE:

8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)
i82044.no NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 34

Dimanche 9 janvier à 16 h B COHHEBCB

Venez voir la pièce de théâtre 

«Une Autre Etoile» "SfttS"
jouée par des jeunes d'Yverdon. BAR

À CAFÉ
Rue Saint-Nicolas 8, Neuchâtel

• _ _ __ _ comme
(près du Musée adjointe
d'ethnographie). du gérant.

_ .. . . . Tél.
Cordiale bienvenue. 038 / 31 65 64

Entrée libre. 123799 1 se le matin. 486B9.238

Hl Hf OFFICE
! DES POURSUITES

UT DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le vendredi 14 janvier 1994 à
Neuchâtel, en les bureaux de l'Office, rue des Beaux-Arts
13, les titres suivants :
- 14 h huit cédules hypothécaire au porteur divers capi-

taux, montant total de Fr. 1 .8T0.000. -, grevant en
1" rang divers articles du cadastre de Couvet
huit ppe 3498/A - 3499/B - 3500/C - 3501/D -
3502/E - 3503/F - 3504/G - 3505/H.

- Trois cédules hypothécaire au porteur, divers capitaux ,
montant total de Fr. 730.000.-, grevant l'article ppe
14257/A art. de base 12860 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

- 15 h deux cédules hypothécaire au porteur, divers
capitaux, montant total de Fr. 230.000.-, grevant au 3*
et 1" rang l'art. 5535 du cadastre du Locle.

- Deux cédules hypothécaire au porteur, divers capitaux,
montant total de Fr. 1.593.000.-, grevant au 2* et
1" rang l'art. 156 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
181967-124 Neuchâtel

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
è Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-3796
2001 Neuchâtel. 12379s 122

i CRANS (VS)
i A vendre centre

station

studio meublé
Vente directe du
propriétaire.
Tél. (027) 55 03 13.

181899 122

YVONAND
Particulier
vend

maison
familiale
6 pièces
avec studio
indépendant.
Renseignements
au (024) 21 6514
ou (077) 22 88 45.

48439-122

A VENDRE à Proies, altitude 820 m, au-
dessus de La Neuveville, situation ex-
traordinaire, 20 minutes jusqu'à Bienne /
Neuchâtel

appartement de 5% pièces
plus galerie, surface totale 180 m2.
2 parkings/garage, différentes annexes,
terrasse de 32 m2, Fr. 575.000.-.
321 mi terrain y compris.
Pour des détails supplémentaires,
contacter tél. (031) 921 20 86 ou
(036) 2316 28. 182029122

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

A vendre à Neuchâtel.
en-dessus de la gare, à
proximité des
transports publics

appartement
3% pièces
balcon, cuisine
agencée, cave, vue
imprenable sur le lac et
les Alpes. 161956-12:

Tél. (038) 53 44 23,
et « 51 54 33.

Famille suisse
cherche à acheter

maison simple
verdure, long bail,
achat éventuel si
avantageux.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
122-1772, 182028 122

A* "N

Dans les hauts de
SAINT-BLAISE,
à vendre

SUPERBE
ATTIQUE DE
VA PIÈCES
en duplex
cheminée,
2 salles d'eau,
70 m2 de terrasses
plus un balcon.
Vue imprenable
sur le lac et
les Alpes.
Prix à discuter.

Pour visiter :
tél. 029/5 29 59
ou
077/3717 95.

A vendre
â Hauterive
dans immeuble
rénové

4% pièces
en PPE
plein sud.
Vue sur le lac.
Téléphone
(038) 55 36 71.

48644.122

A VENDRE
ou A LOUER

à HAUTERIVE
au village

appartement
de 5% pièces

Situation
exceptionnelle,
vue imprenable,

tranquillité, vaste
séjour/salle à
manger avec
cheminée.

3 chambres à
coucher,

3 sanitaires,
balcon.

Prix de vente :
Fr. 420.000.-.

Ecrire è L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
122-1764.

^̂
161897^22

^̂^

48663 122

10 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.
A vendre
splendides chiots

SHAR-PEI
toutes couleurs,
très plissés,
pedigree.
M.-C. Kunz.
Payerne
(037) 61 84 00
ou (037) 61 6416.

48677-145

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

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier |Tfa 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) F|". 1350 - —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102475 4*4

PROINFIRMIS O

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affïnitaires

Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations:
'•"* INSTITUT TSUBOS

Tel. (032)22 92 19
410-1.357/4x4 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

'i Hf OFFICE DES POURSUITES
\J DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
À COLOMBIER

Le jeudi 13 janvier 1994. à 14 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry, procédera à la vente aux enchères
publiques en bloc, sur réquisition du créancier hypothécaire en premiers rangs
des immeubles suivants, appartenant à M. et M"* Louis et Denise Di Manno,
domiciliés à Colombier, chemin des Sources 9a, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Parcelle 4416A Plan folio 14 À PRÉLA, PPE: copropriétaire du

4499 pour 41 /1000 avec droits spéciaux sur un
appartement nord-ouest comprenant : Rez :
3 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle de bains,
1 balcon, de 77 m2 plus le local annexe suivant :
Sous-sol : annexe A1 . cave de 6 m2 ; surface
indicative totale : 83 m2.
1. D. Usage d'une placé de parc N° 10.

Parcelle 4441 AA Plan folio 14, À PRÉLA, PPE: copropriétaire du
4499 pour 5/1000 avec droits spéciaux sur Com-
bles : 1 galetas ouest de 188 m2.
PARCELLE DE BASE

Parcelle 4499 Plan folio 14, A PRÉLA, habitation, garage de
2254 m2 ;
Subdivisions : bâtiment de 846 m2 ; place-jardin
de 1408 m2.

Mentions 1. Propriétaire du 4500 ;
Parcelle 4500 Plan folio 14, À PRÉLA, place-jardin de 87 m2.
Assurance incendie 1992 Fr. 4.200.000.- / Police N° 2317/13 chemin

des Sources 9 et 9a, à Colombier.
Parcelle 4450 Plan folio 14, A PRÉLA, part de copropriété de

1/1 1 sur l'unité 4445AE, PPE, copropriétaire du
4499 pour 55/1000 avec droits spéciaux sur un
garage de 241 m2.

Parcelle 4445AE Plan folio 14, A PRÉLA, PPE : copropriétaire du
4499 pour 55/1000 avec droits spéciaux sur:
S.-sol : garage de 241 m2.

Estimation cadastrale 4416A 1991 Fr. 197.000.-
4441 AA 1991 Fr. 25.000.-
4450 1991 Fr. 25.000.-

Estimation officielle 1993 Fr. 230.000.- (pour l'immeuble)
Situation de l'immeuble 2013 Colombier, chemin des Sources 9a.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 6 décembre
1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur ; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de
la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives
à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 29 décembre
1993, à 15 h 30. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

2017 Boudry, le 15 décembre 1993. _«.' Office des poursuites

,8,589 ,22 Le préposé : E. NAINE
IL J



W. Fuchs - G. Neuschwender
Mécanique de précision
Perrière 11, 2003 Neuchâtel
Tél. 038/31 92 92
cherche

locaux
pour son atelier, â louer ou à acheter.
Surface environ 250 m2.
Région bas du canton. 123766-125

f \ r
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 M

¦ni
Professional ¦ ¦ ¦ _| ¦ I _l ¦ sports watches

Importante société horlogère à vocation internationale, nous cherchons à compléter
notre département marketing, à Marin, par un(e)

assistant(e) du manager
RP/Sponsoring

Description du poste:
- organisation de manifestations et d'événements:
- participation au développement des instruments de communication et de promotion

(dossiers de presse, brochures, vidéo, articles promotionnels);
- contact avec un réseau international d'agences RP.
Compétences, expérience et profil:
- de préférence titulaire d'un diplôme universitaire;
- excellente culture générale;
- maîtrise parfaite du français et de l'anglais, toute autre langue représentant un atout

supplémentaire ;
-âge: 25 à 35 ans;
- expérience probante d'au moins 2 ans dans les domaines du marketing, de la commu-

nication, des RP;
- pratique aisée sur des logiciels de traitement de texte, tableurs, bases de données,

tempérament dynamique, disponibilité, ouverture d'esprit, capacité à s'intégrer dans
une jeune équipe internationale ;

- sens de la communication et de l'organisation.
Nous offrons le cadre professionnel stimulant d'une entreprise moderne, dynamique et
en expansion.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature munie des docu-
ments usuels à TAG Heuer SA, direction des ressources humaines, avenue des
Champs-Montants 14 A, 2074 Marin.

28-1225/4x4

ECCOSS
P O S T E S  F I X E S

Notre société, qui compte 30 ans d'activité et se situe au 2* rang mondial
dans le domaine du travail temporaire et du placement stable, cherche
pour notre nouvelle agence de Neuchâtel

un(e) conseiller(ère)
en personnel

qui sera chargé(e) après un temps de formation, de la sélection de
personnel dans le cadre de notre département commercial. Ce candi-
date) devra développer et promouvoir de nouveaux marchés. Ce poste
présente d'intéressantes perspectives, si vous avez de l'aisance dans les
contacts, le sens développé des affa ires, de la persévérance, du dynamis-
me, du flair et beaucoup d'enthousiasme.

Nous demandons
- une formation commerciale complète,
- un français irréprochable ainsi que de très bonnes connaissances en

allemand et en anglais,
- 25 à 35 ans,
- une bonne connaissance du marché neuchâtelois.

Vous avez les qualifications ainsi que les qualités requises et êtes
intéressé(e) par ce poste, alors envoyez vos offres complètes, avec
photographie à l'attention de notre directeur d'agences, M. Raymond
KNIGGE qui vous assurera une entière discrétion, ou téléphonez pour
de plus amples renseignements à M. Flavio NAPPO, Grand-Rue 1 A,
2000 Neuchâtel au 038/25 40 50. 161951-236

Entreprise ouest Neuchâtel engage :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Capacité de collaborer dans l'usinage conventionnel,

fraisage - tournage - planage et rectification. Forte personnalité et
connaissances approfondies du métier sont indispensables.

Technicien ET, maître mécanicien, jeune mécanicien ambitieux non-exclus.

Faire offres sous chiffres T 028-778360
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 161949-236V J

Marché de l'emploi K|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

48683 142 GARAGE - CARROSSE RIE

PmGMimtÊÈ'
. e x_ -M_ D3_3£ .W_SË¦¦¦MB.... ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Année km Fr.
FIAT PANDA 1000 IE 1991 48.000 6.700 -
FIAT UNO Turbo IE 1989-12 97.000 8.800. -
LANCIA Y 10 4WD 1988 56.000 7.000,
FIAT UN0 1.1 IE SP 1992 13.000 10.500,
FIAT TIPO 1.4 IE SP 1990 56.000 9.100,
FIAT TIPO 2.0 IE 16V 1991 68.000 14.500,
FIAT TIPO 1.6 S IE 1992 26.000 13.900,
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1991 60.000 12.400,
FIAT CHOMA 2000 SX 1990 50.000 15.800,
LANCIA DEDRA 1.8 IE 1991 35.000 16.700,
LANCIA DEDRA 2.0 IE ABS T.O. CD 4.000 24.500,
ALFA ROMEO 33 16V 4^4 1992 35.000 18.300,
BMW 730 I clim., ABS, cuir 1990 104.000 23.500,
PEUGEOT 405 SRI 1990 28.000 14.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

¦ AVIS DIVERS

Cours
de mannequins
professionnels
en vue de nos
prochains défilés de
mode.
Pour tous
renseignements :
Agence New Mod-
Yverdon
Tél. (024) 222 468.
Dernier délai
d'inscription le
14 janvier. 132051-111 I

PERREFITTE
A louer tout de suite original

4 pièces, mansardé
sans balcon, séjour avec cheminée,
idéal pour des jeunes.
Loyer: 750.- + 90.- par mois.

Gérance: GEFTA Immobilien-Treu-
hand, Lùftemweg 25, 3052 Zollikofen,
tél. 031 9111145. «««-M .05-3375/4x4

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86,
Neuchâtel

Appartements de

V/ 2 pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.-,
charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.-,
charges comprises.

Places de parc dans garage collectif.
Loyer : Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 181909-126

IL Patria
Assurances

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. isigos-12e

IL Patria
Assurances

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Rue des Sagnes 25

I APPARTEMENTl
I DE 4% PIÈCES l

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 1190.- + charges.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
_̂___________________ M____ *__m_f

-_\£-\K'_ 0____ Wtw&
— W_ —f 9K—a_ w'_—t M— Ti r-i A al \Z\ /iJc^H

j d_1 —^m—J 0*_———r^Qr̂ r r̂ r̂^ —̂^ —̂ r̂ ^ a r T_ —_M _MS___i K̂sll » i r*I*i -r-M *B i*!1* L H m

la. hildenbrand & cie
I Tel 038/33 66 86 Rte de Soleure 10 I
I Fax 038/33 53 69 2072 Saint-Biaise I

Cherche à louer
à Neuchâtel
ou environs

UNE MAISON
INDIVIDUELLE
minimum 4 pièces,
pour studio
cosmétique
et pour habiter.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
125-1771. 48649 125

B APP. DE VACANCES

VALAIS
entre Nax
et Vercorin,
en chalet 5-6 pers.,
535 - semaine.
© 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances!

22-3328/4x4

Couple suisse
cherche

petite
maison

avec
2 appartements
3 et 4 pièces.
Aux alentours
de Neuchâtel.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
125-3797

2001 Neuchâtel.
123810-125

¦ A LOUER

NEUCHÂTEL
chemin
de Belleroche,
à louer pour
tout de suite ou
date à convenir

studio
non meublé
Loyer Fr. 565.-,
charges comprises.
Prendre
rendez-vous au
téléphone
(038) 2413 51.

161907-126

A louer au Landeron, situatior
tranquille dans habitat groupé

magnifique villa
mitoyenne de 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, salon, salle è
manger avec cheminée, pergola
cave, buanderie, place dans le ga-
rage et place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 48679-121

-y» Administrat ion
Gérance

v=-m^ Comptabili té
À LOUER
à Corcelles
bel appartement de

3 PIÈCES
grande cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1340.- charges et
parc compris.

A Neuchâtel, avenue des Alpes
bel appartement rénové de

1 PIÈCE
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 850.- charges
comprises.
Libres tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 69 33.

\ 182045-126^

¦̂¦¦¦ J§JHH.%
pjl À LOUER 48670 126 |

À ROCHEFORT
¦ «LES C0MBETTES »

entrée à convenir

! SPACIEUX 2M PIÈCES
I NEUF

cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 890.- + charges |

A louer à

BEVAIX
dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau, balcon, garage à disposition.
Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. 182003-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 48671 126 |
À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19 J
tout de suite

| STUDIO
j MANSARDÉ

Magnifique vue sur le
vieux Neuchâtel. _
Fr. 730.- + charges. 5,
Pour visiter :

B Tél. 038/24 62 32, B

i ^̂ ^ĝ pjp£p̂ p̂ pĴ pĴ ^̂ p̂ ^p̂ |p̂ ^BBà^hHHBBlBBl̂ ^

A louer rue Bachelin 2a à Neuchâtel

STUDIO
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

meublé à neuf.
Loyer mensuel Fr. 650.-

charges comprises
(vidéo, chauffage, électricité, etc.).

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 48687-126

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI Co upé 2.3 E. ABS. noire 90 24 .500.-
AUDI Ouauro turbo B4 12.500. -
AUDI 100 C. 5 vitesses 85 3.900. -
AUDI 90 2.3 E 87 12.500. -
AUDI 100 CS Ouauro . climai 86 8.800. -
BMW 318 i Cabrio. 31 .000 km 91 28.500. -
BMW 31BiS. rouge 90 12.500 -

' BMW 320 i Bauer . cab riole! 85 12.500. -
I BMW 325 i. 4 pones 87 12.500. -
1 BMW 325 i. Sport 89 15.500 •
I BMW 325 iX Touring. climat. 89 22.500 ¦

BMW 325 iX. 4 portes 87 13.500
I BMW 325 iX. 4 portes 88 14.500 -

j BMW 525 i. 5 vitesses , ABS. etc. 88 26.500 -
BMW 530 i. autom.. options 88 22.500.

| BMW 730 i. 5 vit., climat. 79 3 900. -
Ford Escort XR-3i . cat. 87 7.800. -

I Ford Escort 1.6 i. Saphir 86 7.900 -
' Ford Fiesta XR-2 86 8.500. -
j Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.800 -

Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 9.800 -
Ford Scorpio 2.9 i. climai. 87 11.800 -
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9.500 -
Honda Civic 1.6 i CRX 89 13.800. -
Honda 1,5 i Shuttle . 51 .000 km 90 12.800.-
Jaguar XJ-6 Sovereign 86 14.500 -
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 69 21.500. -
Mercedes 190 E 2.6. 5 vitesses , options 88 25.500. -
Mercedes 190 E. 5 vitesses , rouge 84 14.500 .-
Mercedes 190 E autom.. climat., airbag 84 12.800. -
Mercedes 230 E. climat. 87 19.500. -
Mercedes 230 E. autom.. 82.000 km 88 22.500 •
Mercedes 240 Diesel 75 4 .500. -
Mercedes 300 Diesel , climat. 84 8 800 -
Mercedes 300 E. autom. 86 19.500 -
Mercedes 300 Diesel . 41.000km 88 35.500
Mitsubishi Coït EXE . 64 000 km 89 B 500
Mitsubishi Pajero 3.0 V6. autom. 93 46.500..
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 3.500. -
Opel Ascona 1.8 i. automatique 66 5.800. -
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10.500 -
Opel Astra 2.0 i CD , 23.000 km 92 17.500. -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 .500 -
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500 -
Opel Kadett 2.0 GSi 89 12.500. -
Opel Oméga 2.0 GL 87 8.500 -
Opel Senator 3.0 E 83 4.500 •
Opel Vecira 2.0 i GLS 91 12 .800 -
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 8.800 -
Peugeot 205 GTi Rallye 69 10.500.
Peugeot 205 Junior , 28 000 km 91 8.800 -
Peugeot 309 XS . 64 000 km 88 8.500. -
Pontrac Astre GT , 85.000 km 77 3.900. -
Porsche 928 5 vitesses 79 14.500.-
Range Rover 3.5 i 88 22.500 -
Renault Espace 2.0 TXE 86 15.500 -
Saab 9000 16V turbo 86 12.800. -
Saab 9000 CD 16V 89 12800 -

I Subaru Justy J 12 89 8.500. -
! Toyola 4-Runnor . clima. 86 16.500 -

Toyota 3.0 Supra Targa 86 12.500. -
VW Goll GTi , 5 portes 85 7 800
VW Goll GTi 16 V 87 9.500.
VW Goll GTi , 46.000 km 90 14 800.
VW Goll 1,6 GL Master 82 4 500 -
VW GolM.B Syncro . 60 000k m 8B 11.500 .-

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa B h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37 •
182038-142

À VENDRE 4x4
'' Audi 90 Quattro 20 V 90

Dahiatsu Charade 1,3 4WD 90
Ford Scorpio 4 * 4 2.8 i 87
Ford Sierra
Cosworth 2,0 Turbo 90-91
Jeep Vrangler 2.5 L Sahara
Soft-Top 89
Jeep Cherokee
Limited 4,0 L 89-90
Lancia Délia Intégrale
Evo II 220 CV 92
Nissan Terrano V 6 5 p .  90-91
Nissan Sunny
GTi-R, 285 CV 93
Range Rover
Vogue + Sel 3,9 L
Toyota 4-Runner 2,4 L 89
Toyota 4-Runner V6 90
Toyota Celica 4 « 4
Carlos Sainz 92

Et divers autres véhicules
de tous genres, neufs et

d'occasion
AUTOMOBILES

OLIVOTTI
Rte de Courgenay,
2900 Porrentruy,

M. Durrer,
tél. (077) 31 44 77/
(066) 66 51 55-56.

182026-142

VW GOLF 1,8 GT
ABS, Syncro, 4 x 4 ,
1989, Fr. 9800.-ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
182023-142

Cherche
à acheter

MATÉRIEL
D'OCCASION

pour
GARAGE
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
142-3797.

123806-142

- PEUGEOT 106 XR + GCO
Fr. 17.020 - NET Fr. 13.900.-

- PEUGEOT 106 XT
Fr. 18.470 - NET Fr. 14.900.-

- PEUGEOT 309 Flair 1,3
Fr. 21.830 - NET Fr. 17.800.-

- PEUGEOT 405 GLi - options
Fr. 23.760 - NET Fr. 19.950.-

- PEUGEOT 405 GRi
Fr. 26.240 - NET Fr. 21.900.-

- PEUGEOT 405 Mi-16
Fr 35.940 - NET Fr. 30.300.-

- PEUGEOT 405 Break Turbo D.
Fr. 31 800 - NET Fr. 26.900.-

- PEUGEOT 605 SLi
Fr. 31 450 - NET Fr. 26.500.-

I 161923-142

I ' z. 'zW __M
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Cuisinière électrique Téléviseur couleur • écran 72 cm • Black Super Magnétoscope VHS • mécanisme central • lecture PANASONIC NV-S 7 SHARP ZQ-
tour émaillé avec prise Planar • hyperbande • téléréseau • stéréo • 2 x 20W avec effets spéciaux « télécommande unifiée LCD Movie Super VHS-C avec son Hi-Fi stéréo 2450 UtfHaflaMttaHaULaW
pour gril • 220/380V wmmmaà avec 4 H-P • s j rround • Sound • télétexte • Pal/ (TV-Vidéo ) • 8 programmes sur 1 an • décodeur stabilisateur d' image • zoom numérique 16x . 3 lux , Banque de données avec 64 K mémoire • enviion
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RESTAURANT LE SILEX
PORT D'HAUTERIVE
Tél. (038) 25 03 25

Samedi 8 janvier 1994

RAL
DU PETIT NOUVEL-AN

avec accordéoniste
MENU à Fr. 35.-

avec apéritif
// est prudent de

réserver vos places

Dès le 10 janvier:
nouvelle carte ! «*;..»

_̂_____________ mm___________ tiw

smmm >&<
f P d O I B  y $k

• HEINEKEN 25 cl 3.-
• CAFÉS - THÉS 2.50
• BALLON DE BLANC 2.20
• BIÈRES ÉTRANGÈRES 6. -

mËTê À LA mmwiE
m® lis P©HJ) (SIM.

Ouvert de
17 h à 24 h

AU VIEUX VAPEUR
Port de Neuchâtel

48669-113

160722-113

Du lundi
S f au samedi
-̂W ^W C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table

seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de la
République-

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

Et c'est au 25 65 01, en ligne directe avec le premier ^A ^A
quotidien neuchâtelois, que votre pub' sera entendue ^W ^U
pour paraître dans ces colonnes. p̂ p̂
A tout de suite! / // /   ̂\̂ >___t_W _W______ >^.  ̂\ K̂

Ce soir à 48643-113
l'HÔTEL DES BUGNENETS

STUBETE
Téléphone 038 / 53 27 50.

CbeUAL-BLAOC
nobs .
CE SOIR

VENDREDI 7 JANVIER
SAMEDI ET DIMANCHE

BOUCHOYADE
SAMEDI 8 JANVIER

SOUPER DANSANT ANIMÉ
PAR LE DUO EDGAR CHARLES
Veuillez s.v.p. réserver votre table,

tél. (038) 51 22 51.
Fam. Schnyder. 486S4 H3

| LES PALÉES FRAÎCHES DU UC =
^- Meunière Fr. 22.- —
*= Aux amandes Fr. 23.- —
S Sauce neuchateloise Fr. 24.- S
*= Sauce grenobloise Fr. 24.- =

Garnitures : pommes natures
et salade mêlée S

| MENU COMPOSÉ
Sj Jambon cru des Grisons S
S OU ' SS Feuilleté aux morilles S
B *** E

Filets de palée meunières E
E ou ¦ E•z Filets de palée sauce neuchateloise S
E * * *- Garnitures : pommes natures

et salade mêlée E
E Soufflé glacé à l'orange E
E Fr. 28.- =
E A DISCRÉTION
E Fondue chinoise Fr. 24.- 85.
z: Fondue bourguignonne .... Fr. 28.- E
E Fondue safari Fr. 26.- j-j- .
*= Steak tartare Fr. 25.- E
E Cuisses de grenouille Fr. 27.- E
E - t t i f t :  S
= Menu du jour Fr. 10.- E
— 182043-113 — \ -r*&iïS35t*m- . k
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Slalom périlleux au sommet du col
LA VUE-DES-ALPES/ Rénovation et agrandissement de l 'hôtel mis à l'enquête publique

SSJj e dossier de la réalisation d'un
y complexe touristique à La Vue-
gg des-Alpes revient ces jours sur le

tapis, avec la mise à l'enquête publi-
que des plans de la rénovation et de
la réfection de l'hôtel, auprès de l'ad-
ministration communale de Fontaines.
Luc Dupraz, le bouillant propriétaire
de cet établissement, entend par ce
dépôt de plans faire accélérer les cho-
ses, vu qu'il estime avoir assez attendu.
Toutefois, les obstacles sont encore
nombreux avant que le rêve baptisé il
y a un an et demi «Vue-des-Alpes
2001 » devienne réalité. Pour l'heure,
la procédure de mise à l'enquête suit
son cours, tant au niveau de la com-
mune que des services de l'Etat compé-
tents. Le 18 janvier étant la date limite
pour faire éventuellement opposition
aux plans déposés.

Luc Dupraz entend ainsi rénover et
agrandir son hôtel dans un premier
temps, et comme promis depuis long-
temps. Le futur aménagement compren-
dra si tout va bien un restaurant au
rez-de-chaussée avec une nouvelle an-
nexe comprenant entre autres un sola-
rium, des chambres familiales au pre-
mier étage, une salle pour les sociétés,
et des dortoirs dans les combles ainsi
qu'un local pour colloques et séminai-
res. Les travaux sont actuellement devi-
ses à trois millions et demi de francs,
sur la quinzaine que coûterait un com-
plexe touristique tel qu'il a été présen-
té il y a 18 mois environ. Une première
étape donc, à laquelle le Conseil com-
munal de Fontaines est favorable.

— De notre côté, la procédure suit
un cours normal pour le moment, a
indiqué hier le président de l'exécutif

de Fontaines, Alain Vonlanthen. Nous
devons encore examiner le projet dans
le détail avant de donner la sanction
des plans déposés. Tout porte à croire
que cela devrait se passer dans les
délais usuels.

Le Conseil communal de Fontaines
entend donc bien distinguer le pro-
blème de la rénovation et de l'agran-
dissement de l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, de celui de l'épuration des eaux
usées, dont Luc Dupraz fait la clé de
son projet de complexe hôtelier et tou-
ristique. Actuellement, les bâtiments de
l'Etat situés au sommet du col et les
habitations des alentours évacuent
leurs eaux usées dans une fosse septi-
que dont l'entretien et le vidage sont
extrêmement coûteux. Vu la probabi-
lité que les «besoins» des résidents du
col augmenteront avec un hôtel à nou-
veau ouvert et aménagé, il sera néces-
saire de construire préalablement une
mini-station d'épuration.

— Je suis en pourparlers avec l'Etat
à ce sujet, a affirmé Luc Dupraz. Nous
avons passé une convention qui stipule
que chacun des partenaires mettra la
moitié des 800.000fr. nécessaires à la
réalisation de cette station.

Du côté du Service cantonal de la
protection de l'environnement, c'est
pour le moment le silence radio à pro-
pos de ce projet de mini-step. Le res-
ponsable du service, Jean-Michel Lie-
chti, n'ayant pas pu être joint hier mal-
gré plusieurs tentatives. Quoi qu'il en
soit, cet aménagement requerra un
nouveau dépôt de plans et le proprié-
taire de l'hôtel souhaite vivement que
ce problème soit réglé avant l'hiver
prochain.

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES — II reste encore beaucoup d'obstacles à surmonter avant que ce bâtiment soit
effectivement rénové et agrandi, comme le souhaite son propriétaire. M-

De toute manière, Luc Dupraz ne
peut pas ouvrir de restaurant dans son
hôtel avant la fin de 1995, comme cela
est indiqué dans le bail qu'il a conclu
avec son locataire, à savoir le tenan-
cier du relais de La Vue-des-Alpes,
situé de l'autre côté de la route canto-
nale... Voilà qui donne une échéance

précise pour le démarrage concret
d'un projet de complexe touristique qui
n'est encore que sur le papier. Enfin, le
bureau d'architecture mandaté pour la
rénovation et l'agrandissement de l'hô-
tel a déposé une demande d'ouverture
de faillite huit jours après avoir remis
son dossier à la commune de Fontaines.

Ce qui faire dire à Luc Dupraz qu'il
«faut aider en priorité ceux qui se
trouvent en difficulté en leur témoi-
gnant la confiance nécessaire».

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 24

Perspectives pour la construction
BROT-DESSOUS/ Le futur plan d'aménagement est intéressant

Sp! oincée entre la montagne et la
^1 réserve du Creux du Van dans
jj laquelle il est bien difficile, sinon

impossible, de planter un clou, la com-
mune de Brot-Dessous pourrait tout de
même avoir quelques perspectives inté-
ressantes dans le domaine de la cons-
truction. Cela grâce à une possible ex-
tension de la zone à bâtir du village.

Mieux même, Fretereules et Champ-
du-Moulin, actuellement en zones agri-
coles, pourraient être classés en zones
de hameaux. Ce qui permettrait de
construire de nouvelles bâtisses, de
transformer et d'augmenter sans pro-
blème les volumes des bâtiments exis-

CHAMP-DU-MOULIN — Actuellement en zone agricole, l'endroit pourrait être classé en zone de hameaux. B-

tant, et d'implanter de l'artisanat.
Cette relative bonne nouvelle, assortie
pour l'instant du conditionnel, c'est le
chef du Service cantonal de l'aména-
gement du territoire, Pierre-Alain Rum-
ley, qui est venu l'annoncer mercredi
soir aux élus locaux lors d'une réunion
extraordinaire.

Le point de départ de cette séance
remonte à il y a presque une année. Le
26 mars 1993, le Conseil d'Etat pu-
bliait un arrêté relatif à la suppression
de la zone de constructions basses à
Fretereules. Certes, le Conseil commu-
nal d'alors — il a complètement chan-
gé depuis, après moult péripéties —

avait donné un préavis positif à cette
suppression; mais personne parmi les
autorités législatives n'avaient été te-
nues au courant de ce dossier. Ce qui
avait fait bondir le nouveau Conseil
général issu d'élections provoquées
par le retrait de la quasi totalité de
ses membres. Le 5 avril, mandat avait
été donné à l'exécutif de faire une
opposition formelle à cet arrêté, oppo-
sition toujours pendante au Château.

P.-A. Rumley est venu expliquer les
raisons qui avaient motivé l'Etat à
prendre cette décision. Et de rappeler
le décret concernant la protection des
sites naturels du canton du 14 février

1966, à la base de la création de
toute une série de zones de construc-
tions basses sur l'ensemble du territoire
cantonal. Selon l'aménagiste cantonal,
plusieurs de ces zones étaient une
aberration. A la Vue-des-Alpes, par
exemple, on aurait pu y construire 400
chalets... La plupart de ces zones, qui
n'ont jamais été aménagées, ont été
aujourd'hui supprimées. Celle de Frete-
reules, qui n'a non plus jamais été cons-
truite et qui ne possède aucun équipe-
ment (eau, épuration, électricité, accès),
devrait l'être à son tour. Mais les auto-
rités n'entendent pas céder un des seuls
terrains constructibles sans autre com-
pensation. La présentation du futur
plan d'aménagement a dès lors appor-
té un peu d'espérance quant à l'avenir.

Encore que, dans le cas d'une exten-
sion de la zone à bâtir de Brot-Des-
sous, une incertitude, de taille, de-
meure. Le tracé de l'évitement du vil-
lage (en tranchée) par la route canto-
nale, dans le cadre du remodelage
complet de la J10 entre Rochefort et la
Clusette, passe en plein milieu de cette
zone de construction! Ce qui inquiète
les autorités, même si, et P.-A. Rumley
qui s'était approché des responsables
du Service des ponts et chaussées l'a
indiqué, rien n'est décidé. L'obstacle
financier à cette réalisation étant très
important. Encore que, à la suite de
l'accident du camion citerne et de la
grave pollution à l'essence qui s'en est
suivie, le 1 er octobre dernier, le pro-
blème pourrait évoluer plus rapide-
ment que prévu.

Mercredi soir, à la suite de toutes ces
informations, le Conseil général présidé
par Marcel Hublard n'a pas pris de
décision particulière. Si ce n'est d'invi-
ter le Conseil communal à poursuivre
l'étude de l'aménagement du territoire
à la lumière de ces nouveaux éléments.

0. H. Vi

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

JURA BERNOIS

Pétition en
faveur des trains

régionaux
Le Jura bernois s'insurge contre la

détérioration du trafic ferroviaire
régional. Une pétition demandant
le maintien de la cadence horaire
sur les lignes CFF Bienne-La Chaux-
de-Fonds, Sonceboz-Moutier et
Bienne-La Neuveville a été dépo-
sée hier auprès de l'Office fédéral
des transports. Le texte, lancé par
le groupe régional de l'Association
transports et environnement (ATE),
a recueilli plus de 5200 signatures
en six semaines.

L'horaire doit être mieux adapté
en fonction des besoins de corres-
pondance, en particulier à Sonce-
boz, Moutier et Bienne. Actuelle-
ment, on assiste à des aberrations,
dénonce PATE: ainsi, certains voya-
geurs doivent attendre 60 minutes
pour des trajets de 25 kilomètres.
Pourtant, la cadence horaire est le
meilleur atout des transports en
commun, puisqu'elle permet d'atti-
rer «le maximum de voyageurs
pour le minimum de frais».

Les signataires sont conscients des
limites imposées par la Confédéra-
tion aux CFF concernant les indem-
nités pour les coûts d'exploitation
non couverts en trafic régional.
Ainsi, ils sont prêts à accepter que
les courses faiblement fréquentées
soient remplacées par un service de
bus ou de taxis collectifs par exem-
ple, afin d'en accroître la rentabi-
lité. Mais il s'agit avant tout de
conserver l'attractivité des trans-
ports publics, surtout dans les ré-
gions excentrées. Sinon, à force de
démanteler les lignes régionales
sous prétexte qu'elles n'attirent pas
assez de passagers, les transports
en public perdront totalement leurs
avantages, selon l'ATE du Jura ber-
nois, /ats

A petits pas
LA NEUVEVILLE -
Avec 21 habitants
de plus recensés
l'an dernier, la cité
progresse vers son
objectif de 3500
âmes d'ici trois ans.

M

Page 24

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Drogue à La Chaux-de-Fonds:
un centre à cœur ouvert Page 24



Marché de l'emploi ^Ê^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veule de la parution à 12 h

Nous cherchons à engager
un boulanger-pâtissier

et
un pâtissier-confiseur

Personnes capables à qui nous confierons volontiers des
responsabilités. Entrée début mars ou à convenir.

Semaine de 5 jours, congé le dimanche.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19, 2008 Neuchâtel
Tél. 038 254631 ,______*

D'autres avis mortuaires
se trouvent

en pages 12 et 13
_——_______________________________^——— .

( \
URGENT au Val-de-Travers

Cherchons pour notre maman âgée, dépendante psy-
chiquement, sans handicap physique

UNE AIDE À DOMICILE
Nous souhaitons une

DAME DE COMPAGNIE
ou une

INFIRMIÈRE QUALIFIÉE,
douce, gaie, qui aiderait notre maman au lever, durant
la matinée et pour la préparation du repas.
Permis de conduire indispensable pour trajets chez le
coiffeur, etc. Horaires à discuter, excellent salaire.
Logement à disposition si nécessaire.
Entrée en fonctions dès que possible.

Renseignements au téléphone (022) 366 34 33.
Ecrire avec références à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 236-3791. 12371a -23e

V )

LA MODE CHAUSSURES, PAS Â PAS!
Dès l'été 1994, nous sommes disposés à accueillir
dans notre magasin une jeune fille dynamique
comme

APPRENTIE
qui contribuera ainsi d'emblée à la promotion de nos
collections de chaussures.
Une formation de deux ans vous permettra d'acqué-
rir une vaste connaissance spécialisée. Pour complé-
ter l'enseignement de l'école professionnelle, nos
futures vendeuses bénéficient de cours internes
gratuits.
La gérante se fait un plaisir d'accorder aux candida-
tes un entretien sur rendez-vous, afin de les rensei-
gner plus complètement.

[ C H A U S S U R E S

Vôgele Marin, Mm' Melillo /_
Tél . (038) 33 85 25 I v O G E L E
181919-240

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , janvier 1994.
WÊk___________Wt________________ W___^ 48770-79

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

Monsieur

Erwin GAIMS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
épreuve.

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

Bôle, janvier 1994.
¦¦¦¦¦¦RBHBMMHal  ̂ 48697-79

Mon bonheur à moi , c'est d'être
près de Dieu. J'ai mis ma confiance
en Toi, Seigneur, pour proclamer
tout ce que tu as fait.

Psaume 73. 28.

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection, les dons et les fleurs
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Adalbert MOSIMAIMIM
la famille, étant dans l'impossibilité de répondre à chacun , tient à exprimer
ici sa profonde reconnaissance.

O vous que j'ai tant aimés , que vos
cœurs brises ne se laissent pas abat-
tre. Ne regardez pas la vie que je
finis, voyez celle que je commence.

St-Augustin

La Neuveville, janvier 1994.
^BBEBBBBEBMIMHHIHBHHBBHHMHBBBBBII^^Ba^a^a^aHI^^ 182006 79 BB

L'Association neuchateloise des journalistes a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur confrère retraité

Francis GAUDARD
Vétéran de la FSJ et membre d'honneur de l'ANJ.

Elle gardera de cet estimé confrère un excellent souvenir.

Le comité
MHBHaWMNHHH 99473-78

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Madame

Marcelle ROETHLISBERGER
membre de la Société.

tttgUgtBB____WSKÊÊ______________________________ ^̂  48737-78

"p¥J"p\ AN Le Parti Radical Démocratique de Colombier u le triste
^^^^^^^VX devoir de faire pan du décès de

Monsieur

René BARONI
conseiller général de 1934 à 1968 dont chacun gardera un souvenir
infiniment reconnaissant.

W___WÊ_________WË___WÊ_____________________________W
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Le comité du Chœur d'hommes Union Colombier a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René BARONI
ancien chanteur et membre libre de la société.

_________________________ WÊ_____ W__-______________^ 4874 2 -78Grossiste en meubles cherche

CONSEILLER
DE VENTE

service externe, région Suisse romande.
Bonnes connaissances de la branche et
de l'allemand - parlé et écrit - sont
demandés.
Le salaire est conforme aux exigences.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffres 101-720065 à Publicitas,
Aarau, Postfach 3502, 5001 Aarau.

182031-236

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

SECRETARY
in our office in Peseux to perform gênerai secrétariat
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 requested to
respond in writing to :
Mr A S Tatos, Stonehage SA
Rue du Château 15, 2034 Peseux
AH applications should be accompanied by a cur-
riculum vitae and copies of diplomas or certificates.

181902-236

Restaurant
LA TANIÈRE
à Sauges
cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 21 20.

181981.236

Petit restaurant
de Neuchâtel
cherche

jeune
cuisinier/ère
sachant travailler
seul/e.
Place fixe
dès mars 1994.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
236-1766
2001 Neuchâtel.

182004-236

FONDATION MONT-RIANT

LA D O U V AZ
EMS PSYCHO-GÉRIATRIQUE

cherche une
infirmière en psychiatrie

et une

infirmière assistante
pour compléter son équipe de soins.
- Vous avez quelques années d'expérience,
- l'encadrement du personnel fait partie de

vos préoccupations professionnelles.
Nous offrons:
- poste à plein temps ou à 80% dans une

équipe dynamique et motivée,
- un cadre architectura l refait à neuf, en

1991.
- des conditions de travail selon statut

AVDEMS.
- logement à disposition.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Fondation Mont-Riant,
1423 Villars-Burquin. 182037-236

siient Giiss AG %r^ft)SilentGliss3)

Etes-vous bilingue ?
Zur Erganzung unseres Verkaufsteams suchen wir
per sorfort oder nach Uebereinkunft einen kontakt -
freudigen und initiativen

Verkauts-Sachbembeller
welcher als Partner des Aussendienstmitarbeiters die
Verantwortung fur folgende Bereiche ùbernimmt :
- telefonische Kundenkontakte und Beratung.
- Kundenbetreuung im Showroom Lyss.
- Mithilfe bei Kundenarbeitstagen.
- Offert- und Auftragsbearbeitung.
- Verkaufsadministration des entsprechenden Ver-

kaufsrayons.
Die Stelle entspricht idealerweise einem kaufman-
nisch ausgebildeten erfahrenen Mitarbeiter mit gu-
tem technischen Verstandnis.
Fur die Betreuung dièses Verkaufsgebietes suchen
wir einen Kandidaten zwischen 23 und 33 Jahren,
Beherrschung der franzôsischen und deutschen
Sprache in Wort und Schrift (vorzugsweise franz.
Muttersprache oder bilingue).
Unsere Leistungen :
- sorgfaltige Einfùhrung in den Arbeitsbereich

(Unterstùtzung durch gut eingespieltes Team),
- moderner Arbeitsplatz,
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen,
- Unterstùtzung bei Weiterbildungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstandigen Be-
werbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an :
SILENT GLISS AG, Bernstrasse 30, 3250 Lyss,
Tel. 032/842 742, z. Hd. Herrn D. Môri, Leiter
Verkauf Innendienst . is isoa 23e

Importante organisation internationale neutre de diffusion
de prestations en forte expansion, cherche professionnels de 1'

assurance, banque ou informatique. |
Conseillers-vendeurs sérieux, expérimentés et ambitieux, 5
nos agents ont à leur disposition une palette moderne de sj

prestations d'assurances et financières. ë
Ils pratiquent le conseil global à la clientèle particulière, et

lui permettent d'accéder aux prestations les mieux adaptées à
ses besoins spéciGques, indépendamment de leur provenance.
Solide formation. Plan de carrière. Votre offre de services à:

Case postale 152, 2500 Bienne 1. Discrétion assurée.

NEUCHÂTEL
A repourvoir, pour le 1" mars 1994 ou date à convenir

CONCIERGERIE À TEMPS PARTIEL
d'un immeuble commercial situé au centre de ville.

Grand appartement de 31/i pièces à disposition.
La préférence sera donnée à un couple dont l'épouse ne
travaille pas.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
sous chiffres K 132-749612, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 48624-236

____T_ W______________________________________________ \

i RÉALISEZ VOS OBJECTIFS PROFESSIONNELS I
Vous êtes une BATTANTE à la recherche d'une
nouvelle situation professionnelle correspondant à

I vos aspirations. ¦
Vous pouvez justifier de bonnes connaissances d'al- I

I lemand, alors nous vous proposons un poste de 1¦ SECRÉTAIRE DE DIRECTION j
- 35 à 45 ans -

au sein d'une société de services.
Contactez au plus vite T. Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 181996-235 *

| fj frl PERSONNEL SERVICE \
I V I k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ xf ŝaJ» Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Société de service cherche

RESPONSABLE COMMERCIAL(E)
OU TECHNICO COMMERCIAL(E)

spécialisé(e) dans la vente de services.
Envoyer vos offres et dossiers complets sous
chiffres C132-749611 à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 181995-23e



i:tl\PIŒSS - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<& 038/421141 Fax 038/4 2 51 7b

De nombreux rois couronnés
BOUDRY/ Le Musée de la vigne et du vin a fait le plein

GALETTE APPRÉCIÉE — Pour marquer à sa façon l'année internationale de la famille, le Musée neuchâtelois de la
vigne et du vin au château de Boudry ouvre ses portes gratuitement à tous les visiteurs durant le mois de janvier (du
jeudi au dimanche, de 14h à 17h). Hier, jour de l'Epiphanie, pour marquer le début de cette sympathique action, en
collaboration avec l'Association des patrons boulangers neuchâtelois, le président Jean-Michel de Montmollin a offert
un morceau de galette des Rois à chacun, et particulièrement aux enfants qui ont vivement apprécié cette douceur.
Cherchant la fève dans l'espoir de recevoir la couronne tant convoitée. Tandis que les adultes, au lieu d'être couronnés,
recevaient une carte de membre de l'association. Tout au long de l'après-midi, ils ont été des dizaines à venir admirer
la collection permanente du musée et l'exposition temporaire (des dessous de la ville» montée dans le cadre du 650me
anniversaire de la Charte de franchises de Boudry. /hvi hvi- £¦

Premiers
recensements

D

eux communes, sur les quinze que
compte le district de Boudry ont
déjà transmis leur recensement de

ja population au 31 décembre 1993:
Brot-dessous, en progression; Fresens,
en légère baisse, /hvi
¦ BROT-DESSOUS - Cent vingt

et un habitants, soit une augmentation
de trois unités, pour 53 ménages: 49
Neuchâtelois, 63 Confédérés, 9 étran-
gers. Cette légère hausse, additionnée
à celles enregistrées plusieurs années
durant, et notamment un saut important
en 1 988 (+12)  n'arrive pourtant pas
à compenser toute une série de baisses
( - 16 en 1986, - 9 en 1987, - 4 en
1990, -10 en 1991). Depuis 1981,1a
commune comprenant Brot-Dessous,
Fretereules et Champ-du-Moulin a
perdu 14 habitants. L'état civil fait re-
sortir 42 personnes célibataires, 60
mariées, 9 divorcées et 10 veuves. Sur
le plan de la religion, on dénombre 79
protestants, 34 catholiques romains; 8
habitants sont inscrits sous divers ou
sans religion.
| FRESENS — Cent septante-cinq

habitants, soit une diminution de trois
(50 ménages), répartis comme suit: 93
Neuchâtelois, 72 Confédérés, 10
étrangers. Le village des «Guêpes»,
dont la population évolue en dents de
scie, malgré cette légère baisse, a tout
de même progressé ces treize derniè-
res années puisque depuis 1 981, elle a
accueilli 20 âmes supplémentaires.
L'état civil signale 82 personnes céliba-
taires, 84 mariées, 2 divorcées et 7
veuves. La petite commune bérochale
est à nette majorité réformée: 155
protestants pour 11 catholiques ro-
mains; 9 habitants s'annoncent sous di-
vers ou sans religion.

0 neige,
ô désespoir!

ENNEIGEMENT

Les semaines se suivent et se res-
semblent sur le front de la neige. Les
intempéries s'acharnent sur l'or blanc
à peine tombé. De quoi dégoûter les
skieurs avides de tester leur nouveau
matériel sur des pistes décentes, au-
tant que les traceurs de pistes dont
le travail est systématiquement noyé
sous les averses! Mais foin de lamen-
tations: la météo prédit une limite
des chutes de neige en baisse.

D'après le bulletin d'enneigement
communiqué hier par la Fédération
neuchateloise du tourisme, plusieurs
installations de remontées mécani-
ques fonctionnent encore dans le
canton: aux Bugnenets, à La Vue-
des-Alpes et à Tête-de-Ran, les pis-
tes seraient encore bonnes bien que
mouillées et recouvertes de 20 à
40cm de neige. Au Crêt-du-Puy, el-
les seraient encore tout à fait prati-
cables, tout comme au Crêt-Meuron,
aux Hauts-Geneveys et à la Corba-
tière (avec 10 à 40cm de «soupe»
selon les endroits). Hier matin, les
températures étaient cependant
partout légèrement supérieures à 0
degré.

Les amateurs de ski de randonnée
ne sont pas logés à meilleures ensei-
gne: seules les pistes des Bugnenets,
de La Vue-des-Alpes/Les Neigeux
et de La Baume méritaient hier en-
core le qualificatif de «bonnes». Les
deux premières offrent toujours des
circuits de respectivement 7 et 15 km
pour la pratique du skating. Très
mouillées, les pistes étaient encore
praticables à Chaumont, dans les
vallées de La Sagne et de La Bré-
vine, à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
à La Nouvelle Censière au-dessus de
Couvet et aux Cemets/Verrières.
Des informations de dernière main
sont communiquées chaque jour au
039/287575./cg

* A __. m_
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£ KÏOT*7̂  d*, T495.-
^̂  ̂ 2 semaines balnéaires à f hôtel Silver Beoch w|

& SAFARI I
^̂ 2. et 2 semaines balnéaires dès I TQ^»"" ;

(/) KENYA/ÀGYPTEN 2065.-
1 semaine balnéaire ou Kenya et

^  ̂ 1 semaine de croisière 
sur 

le Nil

£ LES PERLES DE
•Si L'OCEAN INDIEN dès 2350.-
a^^T- ' 

semaine balnéaire au Kenya suivie
' de fa croisière « 1001 nuïls» ( 1 semaine)

S

j.es prix sont par personne en chambre ou cabine double
en 1/2 pens. au Kenya et p.c. sur les boleoux, départ de ': \

I Baie. Valable en janvier , février et mars. :

W
 ̂

NOUVEAU:
L  ̂ Billets de train gratuits jusqu 'à Bâle!
^•Wj ASC African Safari Club SA
^¦̂  Neuchàlel 

Rue des 
Moulins 9 038/25 30 37

^̂ ¦̂  Fribourg ¦ 5, rue de Locorno 037/22 08 55 i

^̂  

Sion 
4, roe de Lausanne 027/2266 04

234-575001/ROC

¦ Le truc du jour:
Au fur et à mesure que vous détri-

cotez un lainage, faites passer la laine
sur une pattemouille et la repasser
aussitôt avec un fer chaud.

¦ A méditer:
La liberté s'allume dans les ténè-

bres.
Nicolas Berdiaev

jfii OHusqvarna Sj

vws-Tc/voc»
pour fendeuse à bois 5+7 T

6  ̂ Modè l e 5T
-t_f - m0̂ '____ \ ___m ________________ W_______ W*____)

( _̂_m____k. Mo dc] o m

Eh  ̂ PrHi ' W

Conseil, vwito el service 181237-110

Schmid & Co Porret Service SA
2125 La Brévine 2024 St-Aubin
039/35.13.35. 038/55.17.88.

Gremaud et File Besencet J.-M.
2525 Le Landeron 2207 Coffrane

038/51.19.06. 038/57.11.80.

f Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Dole de naissance |

I R ue No I

NP/Domicile 

I Signature |

| A adresse r dés aujourd'hui à Banque Piocrédil, I, Fbg de |
¦ l'Hôp ital. 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13 ,45 - 18.00 •

I heures) ou téléphoner:

¦ i V X ¦ J^w/i v \r ŝ. jt* S £

i Xp/ocrédrt l|
I Toux annuels effectifs globa ux de 14,9 a 15 . 9° = y compris I
¦ assurance solde de dette , Irais d 'administration et commissions. I

CHERCHEZ-VOUS UNE |EUNE FILLE / UN GARÇON?
pour:

garder des enfants, aide ménage, commerce, restaurant, agriculture.

Entrée : à convenir.
Durée du travail : 30 à 40 heures hebdomadaires.
Divers : donner la possibilité de suivre des cours.

S'adresser à:
Office de Jeunesse, Hammerallee 19, 4600 Olten, tél. (062) 32 65 40,
Fax 32 65 41.
Lundi, mardi, vendredi de 9-11 h 30 et 14 h-16 h 30. 1s2024.no

ACADÉMIE DE MEURON

ML **' 1 NEUCH ATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre d'hiver
10 janvier - 31 mars 1994

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h -21 h Fr. 135.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredMOh -12 h Fr. 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95.-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-
AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercredMOh -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredMOh -12 h Fr. 95.-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

lundMOh -12 h Fr. 95.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95.-

mardiUh -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART
COURS PUBLIC «Vent d'Est. Vent d'Ouest »
Aspect des échanges et des influences artistiques entre l'Orient et
l'Occident par M. Pierre-Antoine AELLIG dès le 11 janvier 1994 les
mardis d e 1 7 à 1 8 h à  l'Aula de l'Ecole de Commerce.
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33. 182049 111

VOYANCE IK 71 |ûl
Directe par Tel IVV IV lv 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

48680-110
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181605-110

Créateurs
dé mode
si intéressés,
participez à grand
Festival.
Tél. (024) 222 468
jusqu'au
21 janvier. 48681-110

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

' BENFINA |

T- 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l_ 28-1356/4*4̂

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_______
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Problème No 259 - Horizontalement:
1. Sottise. 2. Qui favorise la détente. 3.
Bande d'acier. Possessif. Exprime une
volonté impérieuse. 4. Unité de travail.
Savoir-vivre. 5. On en met un à Noël.
Succès durable. 6. Note. Monnaie. Af-
fluent du Rhin. 7. Qui est souvent ma-
lade. 8. Ennui. Célèbre maison prin-
cière. 9. Fait transparaître. Un qui n'a
pas son pareil. 10. Pronom. Inscription
au bas d'une médaille.
Verticalement: 1. Les cordiers s'en ser-
vent. Savoir-faire. 2. En retard sur son
époque. 3. Place debout. Ville sur
l'Yvette. 4. Comme cela. Leçon que l'on
peut tirer d'une histoire. 5. Pronom.
Plante homonyme d'un outil. Préfixe. 6.
Organisme américain. Raccourci par le
haut. 7. Fidèle. Tribu israélite. 8. Se
font avec des baguettes. Très pénible.
9. Affluent du Danube. Se dit d'une
idée devenue banale. 10. Petit meuble.
Pronom.
Solution No 258 - Horizontalement. -
1. Satisfecit.- 2. Parfaites.- 3. Est.
Elan.- 4. Ils. As. Ere.- 5. Tu. Anis. Do.- 6.

1 Insérés.- 7. Usée. Ecart.- 8. Nansen.
Saï.- 9. Inn. Vessie.- 10. Stipe. Tels.
Verticalement. - 1. Split. Unis.- 2. Aa.
Luisant.- 3. Très. Nenni.- 4. Ifs. Ases.- 5.
Satané. Eve.- 6. Fi. Sirène.- 7. Eté. Sec
St.- 8. Celé. Sasse.- 9. Isard. Rail.- 10.

| Néotties.



Un centre à cœur ouvert
TOXICOMANIE/ En constante augmentation depuis quelques années

itSii 'augmentation du nombre de jeu-
|1 nés à la dérive va crescendo. Le
|| Centre de prévention et de traite-

ment de la toxicomanie (CPTT) qui a
ouvert ses portes au début de 1991 à
La Chaux-de-fonds, constate que plus
de 310 personnes, soit le deux pour
cent d'une population dont la moyenne
d'âge varie entre 15 et 25 ans, est
dépendante de l'héroïne.

L'idée maîtresse du CPTT est de
prendre en charge à très long terme
les toxicomanes. Outre l'indication de
cures de méthadone, un travail d'ac-
compagnement thérapeutique indivi-
duel est nécessaire. Le manque drama-
tique de places de traitement en milieu
stationnaire se fait de plus en plus
cruellement sentir, c'est donc aux 14
membres de l'équipe de travail du
CPTT de devoir prendre en charge
ambulatoirement un grand nombre de
personnes toxicomanes nécessitant des
soins. Est-ce la banalisation de l'utilisa-
tion des drogues, sa large diffusion
parmi les jeunes, la crise économique
qui frappe de plein fouet les adoles-
cents au moment des choix profession-
nels ou l'abondance des drogues très
bon marché qui sont à la base d'un
coktail souvent mortel ? Pour Marcel
Cotting psychiatre, chef du Service can-
tonal de la jeunesse et directeur du
CPTT, il n'est pas rare de constater que

la caractéristique première de presque
tous les toxicomanes se rendant au
CPTT est l'alcool, ingurgitée en grande
quantité par de jeunes adolescents dès
12 ans déjà. Tout se passe d'ailleurs
souvent comme si l'utilisation d'alcool
ou de produits psychotropes soit un
phénomène social normal, une nouvelle
manière qu'auraient les jeunes de
s'éclater et de s'amuser.

La prise d'ectasy largement consom-
mée par les adolescents lors des space
parties est considérée, aujourd'hui en-
core, comme une activité purement lu-
dique et inoffensive, voire normale
dans certaines discothèques. Mais quels
sont donc les premiers signes avant-
coureurs susceptibles de renseigner les
parents? «des mensonges plus fré-
quents, des rentrées tardives, la baisse
du rendement scolaire» et surtout, à
l'évidence, quelque-chose qui coince,
fait encore remarquer Marcel Cotting.
Le manque d'encadrement parental est
toutefois très significatif. «II ne faut pas
craindre oser dire non» explique Mar-
cel Cotting, car les parents, c'est aussi
un peu là pour ça.

Si malheureusement une recrudes
cence de jeunes toxicomanes est cons
tatée, ces derniers viennent plus spon
tanément demander de l'aide. Réguliè
rement condamnés à des peines sus
pendues au profit d'un traitement am

bulatoire, les toxicomanes se heurtent a
un manque dramatique de places de
traitement en milieu stationnaire, au
point que le CPTT commence déjà à se
trouver devant des choix bien difficiles:
doit-il établir un numéros clausus, ou
alors établir une liste d'attente pour la
prise en charge? Doit-il abandonner
les approches individuelles pour des
thérapeutiques de masse au mépris du
pronostic et de l'éthique?

II est donc urgent de lui donner des
moyens supplémentaires afin qu'il
puisse continuer son travail dans des
conditions normales. «Ce sont tout de
même les seuls malades à qui Ton de-
mande d'être guéris avant d'avoir
commencer à se faire soigner. II ne faut
pas oublier que certains drogués
étaient déjà d'une grande fragilité
avant relève encore Marcel Cotting, el
si en 1992 trois toxicomanes sont morts
d'overdose dans les Montagnes neu-
châteloises, nous sommes toutefois heu-
reux de ne pas constater de décès en
1993.»

Vivre toujours dans l'urgence sans
toujours savoir vers qui se tourner,
n'avoir pour seule relation que le mi-
lieu, c'est vrai que l'avenir du toxico-
mane s'annonce de plus en plus som-
bre.

0 C M.

¦ HAUSSE DÉMOGRAPHIQUE -
L'augmentation de la population de
Dombresson a été en 1993 significa-
tive, le village compte désormais
1 276 habitants, soit 31 de plus qu'à
la fin de 1992. Avec une hausse de
sept unités, le nombre des ménages
atteint désormais le total de 521.
L'accroissement démographique est
confirmé chez les 512 Neuchâtelois
( + 3) et les 621 Confédérés ( + 34);
par contre, les étrangers sont en
baisse de six unités, avec 143 person-
nes./p hc

Entre glace et parquet
SAVAGNIER/ Les hockeyeurs veulent du froid

m près un camp d'automne à Ley-
ZX sin, le hockey-club Savagnier,

-4 fort de 40 licenciés, a poursuivi
son entraînement sur glace à Saint-
Imier. Le président Claude Lienher a
fait le point à mi-saison, expliquant
que la première garniture du club
comptait sept points dans le cham-
pionnat de 3me ligue, et les jeunes
joueurs de la deuxième équipe totali-
sent deux points en quatrième ligue.
Ces résultats plutôt modestes sont dus
à un peu de malchance, à des blessés
et des malades, ainsi qu'à un intérêt
un peu moins marqué du public.

L'espoir et la confiance demeurent
cependant. La première équipe en-
tend se- maintenir sans sa catégorie

de jeu, et fait confiance aux joueurs.
L'espoir réside aussi dans les enfants
qui suivent l'école de hockey à Neu-
châtel. En ce début d'année, le club
souhaite que la neige et le froid suc-
cèdent à la pluie pour permettre la
mise en glace de la place du stand
pendant quelques semaines. Une at-
traction pour les patineurs et un début
de motivation pour les joueurs de de-
main.

Pour l'heure, les hockeyeurs et tous
ceux qui le désirent troqueront de-
main soir la glace contre le parquet, à
l'occasion de la traditionnelle disco du
club. Une autre forme d'entraînement,
qui se déroulera à la salle de gym-
nastique du village./mw

Un ((Patrouilton))
pour les glaciers

Q

: u'importe la neige, pourvu qu'on
ait l'effort! Dimanche, une équipe

i de 11 sportifs s'élancera à l'as-
saut de Chasserai, pour effectuer en une
matinée le plus grand nombre possible
d'allers et de retours jusqu'au sommet
de la montagne. Un entraînement pas
tout à fait comme les autres, qui devrait
permettre à l'équipe de récolter des
fonds pour préparer la prochaine Pa-
trouille des glaciers.

Haute-route des efforts impossibles, la
Patrouille des glaciers réunit sur les mon-
tagnes valaisannes les meilleurs sportifs.
De la région, ils seront 11 à s'aligner au
départ: Pierre Bouquin et Raymond
Troehler, de Prêles, Thierry et Stéphane
Camal de Lamboing, Jean-Pierre Mas-
sari, Christian Conrad et Bertrand Ga-
gnebin de Nods, Alain Perret de Diesse,
Jacques-Alain Lehmann de Sonceboz,
Manfred Thomi de Zollikofen et Bernard
Chabloz de Travers et la démonstration
de dimanche devrait servir à réunir l'ar-
gent nécessaire afin d'accomplir un petit
exploit en Valais. Les sportifs ont choisi
la formule du «Patrouilton», en sollici-
tant des parrains qui donneront un cer-
tain montant par courses effectuées. Le
départ sera donné sur le parking de
Pierre-Grise, à Nods, dimanche matin à
8 heures. Les coureurs donneront le meil-
leur d'eux-même jusqu'à midi, et le nom-
bre de montées sera contrôlé par le
préfet Gabriel Zruccher. Un vin chaud
sera servi dès 11 heures, pour réconfor-
ter les supporters./jmt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, <?) 24 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 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18H30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville», 1 4h
- 17 h (entrée libre durant tout le mois de
janvier).
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, 15 h - 18 h.

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 332575.
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 IOh. Ma-
rin-Epagnier: Espace Perrier, 20h. Re-
présentation «Voisin, voisine» par le
Théâtre la Ramée. Ouverture des portes:
1 9h30.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thieiles. Fermée jusqu'au 10 jan-
vier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh 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 2424.
Soins à domicile: 0 531531  entre 11
et 1 2h 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 0 571408; 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 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5  à
15H30.  Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emîne 1 , de 14 h 15 à 16 h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme : 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin : fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La

Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30. En
dehors de ces heures 0 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-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office. Poste, Casino, Da-
niel-Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En de-
hors de ces heures, 0 31 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.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037) 751730.

Galerie Noëlla G: fermé jusqu'au 9 jan-
vier.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à IOh 30 au
038/5 1 5346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. 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: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 4387
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, 9h-12h et
14h-18h.

Théâtre : 20h, ccSopiel im Schloss », co-
médie de Franz Molnàr.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Kurt Schurer:
(9-12h/ 13h30-18h30) Michel Engel,
sculpture et Jean-Denis Zaech, peinture.
Photoforum PasquART: (ve/sa
14-18 h) exposition de Noël.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l4-17h) ex-
position «Visages et pré-histoires», Pré-
histoire et archéologie.
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Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331

LA NEUVEYIUE/ Vingt et une âmes de plus

Attractive, certes, mais pas trop, La
Neuveville: telle pourrait être l'inter-
prétation des chiffres du recensement
1993. La Neuveville s'est adjugée 21
nouveaux habitants, ce qui porte sa
population totale à 3347. On pro-
gresse à tout petits pas, mais on
progresse, et le Conseil municipal
pense pouvoir tenir son objectif de
3500 habitants d'ici la fin de la légis-
lature, c'est-à-dire dans trois ans.
Pour cela, il faudrait que se déblo-
quent les projets de construction de
nouveaux appartements.

Les recensements le confirment cha-
que année: les «vrais» Neuvevillois
sont devenus une denrée rare. La cité
compte 198 citoyens dont l'origine
est neuvevilloise, soit 90 hommes et
108 femmes. Par rapport à l'an der-
nier, ce chiffre a tout de même pro-
gressé de sept unités. Les Bernois sont
représentés en force, avec 1 253 ha-
bitants (-10), 580 hommes et 673
femmes. Une proportion à peu près
égale à celle des Confédérés des
autres cantons qui sont au nombre de
1150 ( + 33), soit 526 hommes et
624 femmes. La Neuveville compte
donc, toute catégories confondues,
2601 citoyens suisses établis, ce qui
représente une progression de 30
unités par rapport à 1992.

Les Suisses en séjour - et l'on pense
en premier lieu aux étudiants de

l'école de commerce - marquent un
léger repli en passant de 206 à 198
(-8). Dans ce groupe, on compte 80
hommes et 118 femmes. Encore une
fois, le beau sexe est en majorité.

Tout comme les Suisses établis, les
étrangers établis sont plus nombreux.
Cette population passe de 429 à
434, soit cinq unités de plus. Les hom-
mes sont en nette majorité, avec 261
représentants, contre 173 femmes.
Les étrangers en séjour à La Neuve-
ville sont quasiment tous au bénéfice
d'un permis B (111 sur 114), mais
sont en replis (-6) par rapport à l'an
dernier.

La Neuveville reste une cité fémi-
nine, puisqu'elle compte 1756 fem-
mes, contre 1591 hommes. On y vieil-
lit semble-t-il bien: 123 personnes
ont plus de 80 ans et 356 ont entre
65 et 80 ans. La classe d'âge la
mieux représentée est celle de 1977,
qui compte 103 jeunes filles et jeunes
gens. La ville peut aussi se dire jeune,
puisque sa moyenne d'âge est de
38,1 ans.

Les amateurs de statistiques sau-
ront encore que La Neuveville
compte 1417 personnes célibataires,
1 542 personnes mariées, 51 person-
nes séparées, 142 personnes divor-
cées et 195 veufs ou veuves.

0 J. Mt

Les 3500 dans l'objectif

— VAL-DE-RUZ -

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
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Ford Escort Bravo lÂ PT-E. 5 portes Fr. 19250- net. Consommation selon FTP 75 Q/100 km) en circuit urbain: 8.6. mutter: 6.5, mixte 7.6

Ceux gui recherchent le meilleur p r i x  l'applaudiront ®^s \($U_ fflflll r-e-ss-i ^
""""V

à tout rompre: modèle spécial Ford Escort Bravo! JUiba ABS J ey Radj o/
• Nouveau 1.4i PT-E, f iscalement *ît7« ^T ci êiL *ïï£

avantageux, 75 ch ou
• i&' Zetec 16 y 90 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)

• Airbag côté conducteur
• ABS électronique
• Protections latérales antichocs
• Radio/lecteur cassettes stéréo-
• Dossiers arrière rabattables par segment La qualité que vous ^— *==T=_m__^
• Airbag côté passager en option recherchez. ^^Zj ^ ^ ^ K̂f

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester FEscort Bravo et tenter de gagner la
Ford de votre choix"d' une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi' à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour plus de Fr. 50000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!
i - 1

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».
j la Ford Escort Bravo, ainsi que la documentation sur le jeu

«Sécurité», avec plus de Fr. 100000.- de prix à la clef .

| ¦ Nom/prénom: Age: Marque de ma voiture actuelle:

' Adresse: Date: > g
i NPA/localité: _ _ ... . .. .. , _ , , i —i Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, i S
! Tél. privé: Tél. prof : 8706 Meilen. RC/Bra ! j

, i __ ;.  t*!!" " [ijM ______

|T „ aZ Jl M;-"-^;.'. - * - "' *T- %

¦ ¦Wont-Fa« A -• A Ba„(1<,ra l9*> \ \ escou, t M

• •  \ -̂ 15 Cl 
n \̂ \ boUt . V5 o> J* \ fl ut. 75 c. *• \

rte^î -3 Ws&J  ̂ \SCILĴ  *
182047-110

Bfl [ Super-Centre Coop Portes-Rouges ]

Quality Préparation for the Cambridge Exams since 1973 1
Preliminary English Test; First Certificate; Certificate of Advanced English;
Proficiency. Jt-
P.E.T. Mon & Wed 5 to 6.30 pm Jt ]Ki n
F.CE. Mon & Wed 6.30 to 8 pm or Tues _ Thu 8 to 9.30 pm (_ ____ t
C AE.  Mon & Wed 5 to 6.30 pm or Tues & Thu 6.30 to 8 pm T̂ KarV
C. P.E. Mon & Wed 8 to 9.30 pm or Tues & Thu 5 to 6.30 pm __\ ]
Exciting Evening Courses. Small Groups. hard work but funl
16-Week Course (48 hours of tuition). Prico: Fr. 960.- Exam June 1994. ni
22 Week Course (66 hours of tuition). Priée: Fr. 1248.- Exam June 1994. JTfl
Invest in your English. We may not be the cheapest, but we've been around _JS \̂i
for 20 years because we give you more value for your money l Call us for ^*
more information. Free placement test l isess-m

MÉMOIRE
Cours de formation
La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS proposera
également cette année une formation de cinq jours à de futurs
animateurs/animatrices de cours d'entraînement de la mémoire.
Ce séminaire aura lieu à Lausanne :
23/24 f évrier, 25 mars, 29 avril et 19 mai 1994.
Les frais s'élèvent à 700 francs, et comprennent le classeur, un
manuel pédagogique, le matériel de cours ainsi que les
boissons prises pendant les pauses.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à :
FÉDÉRATION DE COOPÉRATIVES MIGROS.
Bureau pour les questions du 3e âge,
case postale 266, 8031 Zurich, tél. 01/277 21 71. w727.n1

V O L E R  I
Comment devenir pilote? L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la |

Confédération d'organiser les cours de vol à |
L'Instruction Aéronautique Préparatoire moteur ou à voile, la Confédération en assume i

(IAP) encourage la relève des pilotes militaires les coûts,
et de ligne en Suisse. L'IAP s'adresse également
aux jeunes filles désireuses de faire carrière En envoyant une carte postale à l'adresse ]
dans l'aviation. L'IAP est obligatoire pour les ci-dessous, vous recevrez les conditions d'in- 1
candidats pilotes militaires. Les cours qui se scription: Secrétariat central de l'AéCS,
dérouleront en 1995 accueilleront en premier dép. IAP, Lidostrasse 5,6006 Lucerne

Î

lieu des intéressées et intéressés nés en 1977.
Des candidatures de la classe 1976 seront Ultime délai d'inscription:
prises en considération, mais à titre 1> le I" mars 1994 |

AEROA/ mCLUB I

S C H W E I Z  S U I S S E  S V I Z Z E R A  181843-111 
'



Femmes

-jdÉÉ!fer % ^S SLIPS DIVERS MODÈLES 1.90

>̂ ^̂ É' 4É>V S O U T I E N S - G O R G E
DIVERS MODÈLES 3.90

PULLS LAMBSWOOL 9.90

W
:V 

,**•? ^L LEGGINGS/ JUPES L A M B S W O O L  9.90

j g f c  ROBES DIVERS MODÈLES 19.90
^̂  

 ̂ * " _Êk JUPES DIVERS MODÈLES 19.90

f ifWk WL \^ ' C A R D I G A N S  L A M B S W O O L  19.90

f  I ' mi Hommes

Wm CHEMISES FLANELLE 9.90
w L à  I

PULLS DIVERS MODÈLES 19.90
¦HKk PANTALONS 19.90

*¦ " iSw'i ' «K; ^S'" " ' •"• '¦'. : j ' wf ^^ _̂\ **"
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i Pm COMBINAISONS DE SKI (56 98) 19.90
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Rocky - Impuis - Ciothes
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AUBONNE - BASEL - BERN - ĵM^̂ ANNE - 
LUGANO 

- 
LUZERN 

- 
MEYRIN 

- NEUCHÂTEL
NYON - SCHÔNBUHL - SERFONTANA -JflÈ J.EN - THUN - VEVEY - WINT ERTHUR - ZUG - ZURICH

t



Chez k̂mb Rabais 20% à 40%
15, rue des chavannes  ̂ J La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60
2000 Neuchâtel Vente autorisée du 10 janvier au 29 janvier 1994 181779.110
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La neige reviendra nous saluer ce soir.
Les éclaircies? Ce sera pour plus tard!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une vigoureuse dépression centrée
sur les Mes britanniques a entraîné une masse d'air très
humide de l'Atlantique vers l'Europe centrale dans un cou-
rant du sud-ouest Celle-ci se décale maintenant vers l'est Le
fœhn faiblit Une faible zone de haute pression nous vaudra
une amélioration du temps pour la fin de la semaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nCâtf-ouest et ouest de la
Suisse, Valais, sud des Alpes et Engadine: le plus souvent très
nuageux, précipitations parfois abondantes. Quelques éclair-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

cies possibles à l'ouest cet après-midi. Limite des chutes de
neige s'abaissant à 500m jusqu'à ce soir. En Valais, vers
1000 m. Au Tessin, neige parfois jusqu'en plaine. Températu-
res en plaine: entre + 2 et +4 degrés, + 1 à + 5 au Tessin.
Vents du sud forts à tempétueux en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et di-
manche, temps sec et en partie ensoleillé, malgré quelques
passages nuageux. Lundi et mardi: évolution incertaine. Plus
doux.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse pluie, 7°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin pluie, 6°
Sion très nuageux, 6°
Locarno-Monti pluie, 0°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 5°
Dublin neige, 0°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main nuageux, 8°
Munich très nuageux, 5°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague nuageux, 4°
Stockholm pluie, 1°
Helsinki nuageux, -4°
Innsbruck non reçu
Vienne très nuageux, 11°
Prague non reçu
Varsovie nuageux, 4°
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 18°
Istanbul non reçu
Rome très nuageux, 15e

Milan pluie,
Nice pluie, 13°
Palma non reçu
Madrid pluvieux, 9°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne pluvieux, 13°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30e

Chicago neigeux, -5°
Jérusalem temps clair, 14°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 18°
Montréal temps clair, -12°
New York neigeux, 1°
Pékin nuageux, 6°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney nuageux, 37°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 6 jan-
vier 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempéra-
tures: moyenne: 5,5 °; 6h30: 6,5 °;
12h30: 5,2 °; 18h30: 5,2 °; max: 8,7 °;
min: 4,6 ; Précipitations : 2,5 mm Vent
dominant: ouest-sud-ouest puis varia-
ble, modéré pendant la nuit ensuite de
plus en plus calme. Etat du ciel: cou-
vert, pluies intermittentes jusqu'à midi.

^m^mmmmm_______ m_______ m________ m__t
Source: Observatoire cantonal

Mari
obstiné

CLIN D'OEIL

Un octogénaire jeté en prison il
y a 31 ans par la justice rabbini-
que afin de le contraindre à con-
céder le divorce à son épouse
sera bientôt libéré. La justice rab-
binique, chargée en Israël des cas
de divorce, le considère comme
désormais trop sénile pour pou-
voir accorder la séparation tant
attendue, rapporte le quotidien
Yedioth Ahronoth.

Dans la tradition religieuse
juive, les liens du mariage ne
peuvent être dissous qu'avec l'as-
sentiment du mari. Ce que Yehi
Eliahu a refusé obstinément à la
femme qu'il avait épousée en
1941 alors qu'elle avait à peine 12
ans.

Les juges rabbiniques recourent
parfois à l'emprisonnement illimi-
té du mari pour tenter de forcer
la main au mari récalcitrant. Mais
ils sont «tombés sur un os» avec
Eliahu, qui a juré que sa femme
resterait enchaînée à lui «j usqu'à
son dernier souffle», /reuter

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le $
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de
B.C., au Landeron:
— Ma femme parie que les

araignées ne sont pas des
insectes.

Pour en savoir davantage sur
le thème de votre choix :

15675 541

Réponse de D. Cherix,
zoologue:

« Votre femme a gagné son
pari: le signe distinct if des
insectes est le nombre de
leurs pattes, limité à six.

Or, l'araignée est un
animal articulé à quatre
paires de pattes. Elle
appartient à la classe des

I arachnides, et à la sous-
I classe des aranéides, alors

que la classe des insectes,
riche d'un million
d'espèces, se divise en une
dizaine d'ordres différents.

J'en profite pour signaler à
chacun que les araignées
sont bien utiles dans nos
maisons, dont elles
éliminent les insectes
indésirables. Ne les écrasez
donc pas en vertu du
dicton: "Araignée du
matin, chagrin» ou de votre
aversion pour leur
morphologie!»

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

Vendredi 7 janvier 1994 -vjSH
Lever: 8h18 x$B
Coucher: 16h59 -àgaïA
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