
La convergence
OTAN/ (e partenariat pour la paix officiellement lance

CONTACT - Le sommet de l'OTAN a débuté hier à Bruxelles. Le président américain Bill Clinton (croqué ci-dessus
au moment où il s'apprête à saluer Helmut Kohi, de profil) a apporté son appui à l'idée d'une sécurité et d'une
défense européennes. Dès l'ouverture de cette importante rencontre, les Seize ont invité leurs anciens adver-
saires du Pacte de Varsovie à accepter l'offre d'un «partenariat pour la paix». En ce qui concerne la Bosnie, les
participants sont demeurés prudents. Enfin, forte de son héritage gaullien, la France, non membre de l'organi-
sation militaire de l'Alliance atlantique, monnaie son appui au «partenariat» cher à Bill Clinton. Lire les corres -
pondances de Tanguy Verhoosel (Bruxelles) et Pierre Charaudeau (Paris). , ap
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Assurance
maladie:
prime
aux démunis

Artiste chaux-de-fonnier dans la tren-
taine, Alain est l'un des quelque
20.000 Neuchâtelois qui bénéficient
d'un subside de l'Etat pour régler ses
primes mensuelles d'assurance maladie.
On imagine sa surprise quand il a
appris qu'il ne recevrait plus ce subside
parce que son revenu était désormais
trop... faible! Explication prise au
Château, l'Etat ne cherche pas à
démanteler une prestation sociale
importante sur le dos des démunis.
Mais avec 22 millions de dépenses à ce
titre en 1992 et un plafonnement impo-
sé en 1994, le ciblage de cette aide
doit être encore plus fin.
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Etablissements
publics:
ouverture
prolongée

Parmi les sujets évoqués hier soir à
l'Hôtel de ville par le Conseil général, la
proposition socialiste d'adapter les
heures d'ouverture des établissements
publics à la nouvelle législation canto-
nale a fait l'objet d'un intéressant
débat. Finalement, les conseillers ont
accepté la limite d'une heure du matin
du lundi au vendredi et de deux heures
le samedi et le dimanche.
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Une élite anxieuse
MAROC/ Entre tradition et modernité

HASSAN II - Alors que l'intégrisme gagne partout du terrain, plongeant
l'Algérie dans la guerre civile, le Maroc apparaît comme un uot de sta-
bilité au Maghreb. Là double nature du pouvoir royal, temporel et spiri-
tuel, ainsi que l'action déployée par Hassan II n'y sont pas pour rien.
Pourtant, les élites acquises a la modernité s'interrogent et laissent per-
cer leur inquiétude. L'envoyé spécial de L'Express a pu le constater lors
d'un colloque organisé à Casablanca. B-
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Bonn:
décevantes
négociations

FRANJO TUDJMAN - Le prési-
dent croate a conclu à Bonn un
accord de cessez-le-feu avec
son homologue bosniaque
Alija Izetbegovitc. epa

Après deux jours de discussions à
Bonn, les présidents croate et bos-
niaque ne sont parvenus à aucun
accord sur le fond. Le seul résultat de
ce dialogue est un accord pour un ces-
sez-le-feu en Bosnie centrale. Les
pierres d'achoppement entre les deux
Etats sont toujours les mêmes: la Bosnie
réclame un accès à la mer que les
Croates ne sont pas près de lui céder.
D'autre part, le statut de la ville de
Mostar fait problème. Sur ce dernier
point toutefois, l'espoir d'un règlement
s'esquisse. Une réunion aura lieu
demain et peut-être se fiendra-t-elle à
Mostar. Sur le terrain, les négociations
de Bonn n'ont pas empêché la poursui-
te de violents combats.
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Drogue:
coup
de filet
en Suisse

FIUERE AFRICAINE - Septante
kilos de cocaïne et d'héroïne
provenant de Lqgos ont été
saisis. £

Les policiers cantonaux fribour-
geois et leurs collègues d'autres can-
tons ont démantelé un vaste réseau
de trafiquants de drogue travaillant
entre l'Afrique et la Suisse. Plus de
100 personnes, en majorité des
Africains mais également des
Suisses, ont été arrêtées ef enten-
dues par la justice. Certaines se
trouvent toujours derrière les bar-
reaux. 70 kilos de cocaïne et
d'héroïne ont été séquestrés. Un
gros trafiquant nigérian a été arrêté
à Fribourg.
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PIERRE DUBOIS - De nouveaux
efforts pour faire face. asl

En un an, le canton de Neuchâtel
a vu ses chômeurs inscrits passer de
4519 à 5987. Avec un taux de chô-
mage de 7%, c'est le canton suisse le
plus louché après Genève (7,9%),
Vaud (7,8%), le Valais et le Tessin
[7,5%). Pour le chef du Département
de l'économie publique Pierre
Dubois, 1994 n'annonce pas de
«grosse menace immédiate» sur
l'emploi, mais pas non plus de pers-
pectives d'engagements folichonnes,
Le conseiller a Etat espère développer
une promotion économique encore
plus active et veut présenter un pro-
gramme de dynamisation de l'emploi
au Grand Conseil avant l'été. En
marge des chiffres du chômage dans
le canton en décembre, Pierre Dubois
nous livre son commentaire.
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Chômage
en 1993:

l'analyse de
Pierre Dubois

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse, Monde)
pages 3-5.
Annonces Express et Feuilleton
page II
Sports pages 7-11.
Bourse et solution du mot caché
page 8.
Mots croisés page 10.
Télévision page 12.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 13-15.
A votre service page 12.

Marché de l'emploi
pages 16 et 20.

? RÉGION - (District de Boudry,
Entre-deux-Lacs, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-21.
Mots fléchés page 18.

Carnet (avis de naissances et de
décès) page 23.

? MÉTÉO - Pagef 24.

¦ 

Cours collectifs de tennis
et de badminton

(Adultes, débutants et avancés)
DÉBUT : 17 janvier

Vous téléphonez - Nous réservons
Tél. (038) 33 73 73/74

Tous les jours à notre restaurant :
MENU 181845-301



Des Marocains
en mal d'image
COLLOQUE A CASABLANCA

Alors qu une guerre civile déchire l'Algérie et que l'islamisme gagne partout du
terrain , le Maroc apparaît comme un îlot maghrébin de paix et de stabilité.
L'inquiétude y règne pourtant. Les élites marocaines, imprégnées de culture
française et européenne, s'interrogent et parfois s'abandonnent au doute. En
témoigne un colloque organisé récemment à Casablanca et auquel était repré-
senté «L'Express».
Par Guy C Menusier

Sur la ligne d'horizon se dresse,
immobile et angoissant , un
mur de nuages d'encre. L'océan

charrie des rouleaux argentés qui
viennent se fracasser dans un jaillis-
sement d'écume sur les fondations
avancées de la mosquée.
Contrastant avec les ténèbres du lar-
ge, le ciel de Casablanca est d'une
sérénité limpide. Sur l'azur hivernal
se détache le minaret blanc et vert
de la mosquée Hassan II, inaugurée
en août dernier et célèbre dans
l'Islam avant même que d'avoir été
ouverte au culte.

Cette inauguration a suscité à
l'époque des commentaires divers
en Europe. Pourtant, de tous les pla-
cements du souverain chérifîen - et
de l'ensemble de la société marocai-
ne , dont la générosité est
aujourd'hui encore sollicitée -, c'est
probablement l'un des plus judi-
cieux. En attachant son nom à cette
œuvre superbe et imposante, à ce
nouveau phare de la religion musul-
mane, Hassan II a non seulement
justifié ses titres de Commandeur
des croyants et de Chérif - descen-
dant du Prophète - mais il a occupé
un créneau que ne demandaient
qu 'à s'approprier les islamistes. Car,
comme dans les pays voisins , un
courant intégriste existe au Maroc.
S'il s'y exprime avec infiniment
moins de vigueur qu'ailleurs, il n'en
est pas pour autant négligeable. Les
islamistes sont en particulier très
présents dans les facultés scienti-
fiques - paradoxe apparent et qui
relève du phénomène de compensa-
tion.

Donc, bien que circonscrit par la
force des choses, ou plutôt à cause
de la dimension spirituelle du pou-
voir royal , le mouvement islamiste
se tient à l'affût. C'est l'un des tour-
ments de la classe politique , droite
et gauche confondues - une dichoto-
mie à considérer avec circonspec-
tion -, comme des décideurs écono-
miques et de l'intelligentsia , du
moins celle qui prône la pluralité
culturelle. Les autres sujets de pré-
occupation étant la santé écono-
mique du pays et le développement
de la démocratie.

L'alternance différée
C'est pour débattre de ces ques-

tions que la Fondation
Connaissance du Maroc présidée
par Mohamed Mekouar , PDG de
Royal Air Maroc , a réuni le mois
dernier à Casablanca une brochette
de personnalités marocaines et
étrangères: représentants du monde
politique et des affaires , universi-
taires et journalistes. Nous ne jure-
rions pas que les problèmes évoqués
aient beaucoup gagné en clarté au
terme de ce colloque, mais du moins
a-t-il permis une sorte de mise à
plat.

L'opinion dominante , dans cet
aréopage assez représentatif de l'éli-
te marocaine issue de la bourgeoi-
sie, pousse à la démocratisation.
Non que la démocratie soit inexis-
tante au Maroc. Au contraire, la plu-
ralité des opinions peut s'y épanouir
de manière enviable, en comparai-
son des échecs que connaissent en
ce domaine la plupart des autres
pays de culture et religion musul-
manes. Mais il est vrai que des habi-
tudes , des pesanteurs administra-
tives gauchissent les principes
admis.

Ainsi , après les élections de juin
et septembre 1993, l'opposition , dis-
posant d'un nombre de sièges à peu
près équivalent à celui de l'Entente,
a décliné l'offre du roi de participer
aux affaires gouvernementales. Pour
un motif clair - l'opposition voulant
la totalité des portefeuilles ministé-
riels, alors que le souverain lui en
proposait une vingtaine sur vingt-
quatre - et pour des raisons plus

obscures tenant aux dissensions qui
ont surgi parmi les partis compo-
sant l'opposition. En outre, certains
opposants , comme le député
Fathallah Oualaalou , un des partici-
pants au colloque , reprochent à
l'administration de favoriser systé-
matiquement les partis de l'Entente.

L'alternance étant renvoyée à des
temps plus propices , le roi a opté
pour une formule transitoire , un
gouvernement formé de personnali-
tés apolitiques et de technocrates
que dirige Karim Lamrani.
Beaucoup de Marocains, à commen-
cer par Hassan II qui n'a pas caché
sa déception , ont cependant le senti-
ment que le pays a raté un rendez-
vous important , l'occasion d'expéri-
menter pour la première fois la
démocratie à l'européenne - le rêve

UN SYMBOLE DE MODERNITÉ -
Les deux premières femmes élues
au Parlement, en juin dernier, epa

des hommes d'affaires et des intel-
lectuels occidentalisés.

D'où , selon un des intervenants
au colloque , le décalage existant
«entre, d'une part, la société civile et
les milieux économiques , pressés
d'aller de l 'avant , et d'autre pa rt les
politiques».
Modernité et tradition

Mais cette impatience, cette soif
de modernité, est-elle bien raison-
nable? Pas sûr, estime Jean-Pierre
Péroncel-Hugoz , journaliste au
Monde et qui , s'affranchissant de la
ligne éditoriale de son journal , a
mis en garde contre «la démocratie,
la société civile, tous ces mots dont on
se gargarise en Europe». Citant
Régis Debray, selon qui «rien ne
coûte plus cher que le dédain des ori-
gines», Péroncel-Hugoz a alors très
abruptement cité le cas de l'Iran où,
juste avant la révolution , une élite
bourgeoise coupée des réalités
locales prônait une démocratisation
rapide. Alors qu 'au contraire, cette
occidentalisation à marche forcée
était très mal vécue dans le peuple,
qui reprochait , entre autres, au régi-

me du chah d' avoir «permis aux
femmes et aux Américains de com-
mander» en Iran.

Bien que Péroncel-Hugoz ait pris
soin de préciser que la situation
actuelle du Maroc ne pouvait se
comparer à celle de l'Iran des années
70, son intervention jeta un froid.
Mais elle eut aussi pour effet de
dynamiser le débat.

«Il ne faut pas confondre démocra-
tie et droits de l'homme, entendit-on ,
le Maroc doit trouver sa propre voie
démocratique». Idée qui fit bondir
Tahar Benjelloun: «IM démocratie ne
se divise pas. Il y a la démocratie, un
poin t c 'est tout», lança l'écrivain, qui
toutefois admit que la laïcité à la
française, produit de la Révolution ,
était inimaginable au Maroc.

«On ne peut s 'ouvrir au commerce
mondial et se fermer à la démocra-
tie», argumenta un dirigeant
d'entreprise. D'autant qu'en matière
économique , «l' aire stratégique
marocaine est plus l 'Europe que le
Maghreb». D'où l'attention extrême
que porte Rabat aux discussions en
cours pour le renouvellement de
l'accord qui lie le Maroc et l'Union
européenne.

L'économie marocaine a enregis-
tré de bons résultats ces dernières
années, et elle a amélioré sa position
par rapport à ses principaux concur-
rents méditerranéens, Egypte, Israël ,
Tunisie et Turquie. Subsistent néan-
moins quelques ombres telles que la
dette extérieure et la progression du
chômage. Et puis les performances
économiques enregistrées dans les
années 80 résultent pour une grande
part de la croissance du secteur agri-
cole, soumis aux aléas climatiques.
Ce qui fait que l'économie marocai-
ne reste fragile.

La poursuite des réformes structu-
relles avec le désengagement pro-
gressif de l'Etat devrait permettre au
Maroc d'accroitre sa productivité et
sa compétitivité. Encore faudrait-il
que les décideurs tant économiques
que politiques doutent moins des
potentialités du pays. Or ils sem-
blent exagérément se polariser sur
une question d'image, celle-ci étant
trop traditionnelle à leurs yeux.
Pour un peu, ils reprocheraient aux
offices du tourisme de véhiculer à
l'étranger une représentation trop
«exotique» du Maroc. Ce qui , soit dit
par parenthèse, témoigne d'une rare
ingratitude à l'égard d'un secteur, le
tourisme, qui concourt largement à
l'essor économique.

Ce n'est au demeurant qu 'une des
contradictions perceptibles chez les
adeptes de la modernité. Lesquels
n 'en révèrent pas moins les carac-
tères distinctifs de l'Etat marocain,
qui «n 'est pas la création ex-nihilo
de l 'indépendance politique » mais
puise au contraire sa légitimité dans
des siècles d'histoire. De fait , la
modernité n'a de chance de s'ancrer
durablement au Maroc que pour
autant qu 'elle s'appuie sur le socle
de la tradition. A vouloir mécon-
naître cette exigence, le pays s'expo-
serait à de graves mécomptes.

G. C. M.

L'homme, handicapé
de l'évolution

A PROPOS DE L'EUGENISME

Par André X. Braichet

Méfions-nous comme de la pes-
te de la promulgation de
nouvelles lois sous le cou-

vert de la raison d'Etat. C'est la por-
te ouverte à toutes les exactions ;
aux actes les plus vils pour le genre
humain. Nous avons tous en
mémoire le pénible souvenir de
l'eugénisme au service de l'idéolo-
gie nazie: la machine la plus infer-
nale à tuer les hommes.

Au nom de l'eugénisme, le
ministre de la Santé , Chen
Minzhang, vient d'annoncer que la
Chine veut prendre des mesures
pour réduire le nombre d'individus
de «qualité inférieure». Pour l'eugé-
nisme , votre dictionnaire vous
apprendra que c'est la science des
conditions favorables au maintien de
la qualité de l'espèce humaine, n fau-
drait tout d'abord s'entendre sur le
sens que nous donnons au mot quali-
té.

Plus de dix millions de Chinois
sont nés avec un handicap et dix
autres millions souffrent d'une mala-
die mentale. Chaque année il naît
dans ce pays 300.000 à 460.000 handi-
capes physiques. Et pour M. Chen, le
mot qualité est synonyme d'écono-
mie pour les finances de l'Etat. Dans
un article publié en 1981 et intitulé
«Rendre populaire s les connaissances
eugéniques et défendre vigoureuse-
ment l 'idée de naissance optimale»,
on trouvait déjà les mêmes explica-
tions sur la charge économique et
sociale que représentent les handica-
pés mentaux. Sans oublier de souli-
gner avec élégance que ces mêmes
handicapés mentaux consomment
des dizaines de milliers de tonnes de
céréales, eux qui ne travaillent pas,
etc.

Avec cette notion de qualité-là, les
Droits de l'homme n 'ont plus de
sens. La porte séparant l'eugénisme
de l'euthanasie active est alors de
papier. Et l'officine en est l'épuration
ethnique.

Avec une loi sur l'enfant unique
par famille, la Chine a contrôlé quan-
titativement sa population, et voilà
qu'elle veut en assurer une qualité
supérieure. Pour avoir visité ce fasci-
nant pays, j'ai pu mesurer, de maniè-
re diffuse , ce que la politique de
l'enfant unique peut engendrer com-
me drame psychique, sans compter
les infanticides lorsque l'enfant est
une fille et non un garçon. Certes,
nos démographes applaudissent la
Chine, seul pays de ceux en voie de
développement à avoir contrôlé effi-
cacement sa population. On serait
certainement arrivé au même résul-
tat avec une responsabilisation et
sensibilisation des individus aux pro-
blèmes qu 'engendre la surpopula-
tion. Il y a une marge entre l'enfant
unique et la douzaine, voire plus, ce
qui était alors courant en Chine ,
essentiellement rurale.

Evidemment , ce qui se passe en
Chine - pour ceux qui seraient
racistes - n'est pas à imputer aux
Chinois en tant que tels, mais à son
gouvernement qui a de la peine à se
sortir du carcan idéologique matéria-
liste. Le manque de spiritualité
l'entraîne dans les méandres de
l'inconscience.

En parlant d'eugénisme et de qua-
lité de l'espèce humaine , comme

déjà dit plus haut , il faut se mettre
d'accord sur le sens attribué au mot
qualité. S'il se réduit , pour un Etat ,
en termes socio-économiques, phy-
siques ou biologiques, nous allons
au-devant de grandes désillusions.
Par exemple la protection sociale,
étatisée à outrance , comme en
Suède, n'empêche pas d'y trouver
un des plus grands nombres de sui-
cidés , en particulier parmi les
jeunes. Certes, les conditions favo-
rables au maintien de la qualité de
l'espèce humaine incluent des para-
mètres matériels - l'hygiène en par-
ticulier -, données nécessaires mais
pas suffisantes. La qualité est sou-
vent perçue comme quantitative
(performances physiques pour un
appareil productif). A notre avis, il
faut également inclure dans le mot
qualité des notions qualitatives com-
me la créativité, l'intelligence, l'apti-
tude éthique, la sensibilité de cœur,
etc. De «qualité inférieure» on passe-
rait à une «qualité supérieure». Si
notre société avait éliminé toutes les
personnes handicapées de son his-
toire , il n'y aurait jamais eu des
artistes comme Henri de Toulouse-
Lautrec, de grands hommes d'Etat
comme Franklin Roosevelt et, plus
près de nous, Stephen W. Hawking
que sa paralysie progressive
n 'empêche pas d'être un des plus
brillants astrophysiciens contempo-
rains, un nouvel Einstein comme
disent déjà certains.

Ordre et desordre
Il faut comprendre une chose dans

l'évolution de notre société. Le
renouveau , le progrès , les ouver-
tures, les révolutions scientifiques
et techniques proviennent souvent -
pour ne pas dire toujours - d'acci-
dents de la nature, de gens singu-
liers (artistes, marginaux dans leur
discipline, handicapés , minorités ,
etc.). Il y a une multitude
d'exemples. Et nous l'avons mainte-
nant compris dans les nouvelles
sciences comme la théorie du chaos,
la thermodynamique ou la théorie
des fluides. Le monde est gouverné
par le désordre et l'ordre par les
fluctuations. Dans un fluide, l'écou-
lement laminaire ne va jamais
engendrer quelque chose de nou-
veau , par contre d'un écoulement
tourbillonnaire naîtra peut-être une
nouvelle structure, un nouvel ordre
à un degré supérieur de complexifi-
cation.

Ainsi, vouloir calibrer la popula-
tion humaine selon un critère socio-
économique va à la perte de celle-ci.
Notre société se résumerait , à la
limite, à des clones sans plus aucun
pouvoir de créativité. Une société de
robots qui finirait par la sclérose du
genre humain.

Et puis, pour terminer, n'oublions
jamais que l'homme est un handica-
pé de l'évolution. A ses débuts dans
la savane africaine , ses médiocres
aptitudes physiques ne pouvaient
lui permettre d'échapper à ses pré-
dateurs ou de poursuivre son
gibier. Il lui a fallu développer son
intelligence et inventer l'outil.
Maintenant , il lui reste à faire évo-
luer sa conscience pour découvrir ,
au travers des lacis de sa barbarie ,
l'essence de sa profonde nature spi-
rituelle.

A. L. B.

Un combat
de trop?

MEDIASCOPIE

D'abord, chapeau à Jean-Claude
Nicole. Il a réussi une superbe opé-
ration samedi matin. Alors que
l'ensemble de la presse et des
milieux intéressés pariait à dix
contre un pour la solution
Edipresse, il a sorti de son chapeau
un lapin miracle, qui lui permet de
garder pour l'instant le contrôle de
son journal. Mais qu 'on le veuille
ou non , c'est un sentiment de
gâchis qui prédomine dans ce dos-
sier [...]. Alors qu 'il y a dix ans le
groupe Nicole était à peu près aussi
puissant que celui de Lamunière, il
est aujourd'hui exsangue et à
genoux. Non seulement l'ancien

patron a perdu le contrôle de son
groupe , qui est aujourd'hui en
mains bancaires , mais il doit
reprendre un journal surendetté -
rappelons que son endettement était
de plus de 103 millions à fin 92 - à
travers un montage qui n'a pas le
mérite de la transparence.

Et c'est là que le bât blesse et que
le doute s'installe dans les esprits.
D'autant plus que La Suisse n'est
plus le journal numéro un à
Genève, puisqu 'il est au niveau du
tirage dépassé par La Tribune.
Dans son orgueil , Jean-Claude
Nicole a voulu une dernière fois
relever le défi et ne pas passer sous
les fourches caudines d'Edipresse.
Espérons que ce ne sera pas le com-
bat de trop. [...]

Alain Fabarez
«L'Agefni
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Les Seize entrouvrent leurs portes
OTAN/ t ombre de la Bosnie plane sur le sommet de Bruxelles

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

^̂  uoique sans surprise, la première
î J des deux journées 

du 
sommet

Ŝ f des Seize, qui réunissait hier à
Bruxelles les chefs d'Etat ou de gouver-
nement des pays membres de l'Orga-
nisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN), a tenu ses promesses: d'une
part, Américains et Européens se sont
entendus sur le renforcement du «pilier
européen» de l'Alliance; d'autre part,
les Seize ont adopté le document amé-
ricain sur le «partenariat pour la
paix », qui vise à intensifier «la coopé-
ration politique et militaire à travers
toute l'Europe». Hier soir, il ne restait
plus aux membres de l'OTAN qu'à trai-
ter ensemble du conflit en Bosnie, et de
la question (empoisonnée) des «frap-
pes aériennes» qui y est rattachée.

Pour son premier voyage officiel en
Europe, Bill Clinton a tenu à se démar-
quer de son prédécesseur à la Maison-
Blanche, George Bush. En s'adonnant
ouvertement, à l'aube, aux joies de la
course à pied dans un parc public de la
capitale belge, il a épaté les Bruxellois.
En encourageant l'émergence d'une
«identité de sécurité et de défense eu-
ropéenne» tout en réaffirmant la solida-

rité transatlantique (quelque 100.000
soldats américains resteront stationnés
en Europe), il a soulagé ses partenaires
du Vieux Continent, François Mitterrand
en tête. «Nous avons réussi à régler le
problème du nous et nous», affirme Je
président français.

Le renforcement du pilier européen de
l'OTAN devrait permettre de rééquili-
brer les influences et les responsabilités
au sein de l'Alliance. Il se fera pas
l'entremise de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), qui regroupe neuf des
Douze pays de l'Union européenne (le
Danemark, l'Irlande et la Grèce n'y ont
encore qu'un stgtut d'observateurs).

Le traité de Maastricht le stipule,
l'UEO est appelée à devenir un jour le
bras armé de l'Union européenne. Elle
sera également le pilier européen de
l'OTAN. Les Seize sont en effet convenus
hier de renforcer la coopération entre
les deux organisations. Concrètement, et
en résumé, des structures (commande-
ment et forces «séparables mais non
séparés») seront créées, qui «sur base
de consultations au sein du Conseil At-
lantique Nord», permettront aux alliés
européens de Washington de disposer
des énormes moyens dont dispose
l'OTAN afin de mener des opérations,
placées sous la bannière de l'UEO, dans

le cadre de leur politique étrangère et
de sécurité commune. «Nous pouvons
ainsi dire», note le premier ministre
belge, Jean-Luc Dehaene, «que l'Euro-
corps fait aussi bien partie de l'UEO que
de l'OTAN». Après avoir réglé cette
question du «nous et nous», les Seize, se
sont penchés sur celle du «nous et eux».
Eux, ce sont principalement les pays
d'Europe centrale et orientale qui aspi-
rent à adhérer à l'OTAN. Mais égale-
ment les autres pays de la CSCE (donc
la Suisse). Les Seize leur offrent à tous la
possibilité de participer à un nouveau
programme, le «partenariat pour la
paix», qui a pour objectif de «renforcer
la sécurité et la stabilité dans l'Europe
toute entière».

Selon les Seize, pour qui il s'agissait
avant tout de donner des signes d'ou-
verture aux anciens membres du Pacte
de Varsovie sans froisser la Russie, «la
participation active au partenariat pour
la paix jouera un rôle important dans le
processus évolutif d'élargissement de
l'OTAN».

La formule est vague; elle fera plaisir
à Boris Eltsine. Et ceci d'autant plus que
le partenariat proposé n'étendra pas
aux pays concernés le bénéfice de l'arti-
cle 5 de la Charte de l'Atlantique Nord,
qui prévoit qu'une attaque armée contre

ENTENTE - En compagnie du secrétaire gênerai de l'OTAN Man fred Woerner
(à droite), le président Mitterrand salue Bill Clinton. ap

un membre de l'OTAN «sera considérée
comme une attaque dirigée contre tou-
tes les parties» de l'Alliance, riposte
devant s'ensuivre — seule est prévue,
dans le cadre du «partenariat», une
procédure de «consultations».

Tout au plus les Etats intéressés, qui
devront répondre à certaines conditions
(respect du droit international et des

frontières existantes, etc) et s'engager a
atteindre plusieurs objectifs (contrôle dé-
mocratique sur les forces de défense,
etc), pourront-elles donc conclure avec
l'OTAN des accords bilatéraux leur ou-
vrant la porte à un service à la carte:
exercices mnilitaires communs, missions
de maintien de la paix, etc

0 T. V.

La France marchande son appui à Bill Clinton
De Paris:

Pierre Charaudeau
En prenant la décision de quitter

l'organisation militaire de l'OTAN, le
10 mars 1966, de Gaulle a donné à
la France une position originale en
matière* de défense. Près de trente
ans plus tard, ce particularisme
français ne s'est jamais démenti. Les
alternances politiques, particulière-
ment en 1981 avec l'arrivée de la
gauche au pouvoir, n'y ont rien
changé. A l'exception des communis-
tes et de certains écologistes, la
classe politique n'a cessé de montrer
son attachement à cette spécificité..
Les libéraux, les réformateurs et les
conservateurs, qu'ils siègent sur les

bancs du RPR ou du parti socialiste,
en ont même fait involontairement un
dogme. A force de ne pas y toucher,
l'indépendance militaire française no-
tamment vis-à-vis des Etats-Unis, s'est
transformée en un impératif politique
quasi incontournable.

C'est dans ce contexte particulier
qu'il faut replacer l'intervention de
François Mitterrand hier à Bruxelles
devant ses partenaires de l'Alliance
Atlantique. En prenant aussi en
compte une autre obsession fran-
çaise: l'action humanitaire. La pré-
sence d'un ministre chargé de ce dos-
sier dans les récents gouvernements,
qu'il s'agisse de Bernard Kouchner ou
de Lucette Michaux-Chevry, n'est pas
un simple gadget. Mais bien plutôt

une autre composante de la «menta-
lité» française. "~

Fort de ce double héritage, et as-
suré de l'appui sans faille des repré-
sentants de la majorité gouvernemen-
tale, François Mitterrand est allé à
Bruxelles en caressant l'espoir d'ob-
tenir l'aval des seize au projet euro-
péen de partition de la Bosnie et la
mise à disposition de l'UEO de
moyens de l'OTAN.

Pour le chef de l'Etat français, qui
se sent investi d'une responsabilité
particulière à l'égard de la Yougos-
lavie (on se souvient de son escapade
à Sarajevo l'an dernier, critiquée par
bon nombre de ses partenaires euro-
péens), le règlement du conflit you-
goslave est une priorité, et ce d'au-

tant plus qu'il y voit un bon moyen de
redorer le blason diplomatique de
Paris.

La seconde exigence française esl
du même ordre d'idées.. Après la re-
connaissance de la légitimité de
l'identité européenne de défense en
novembre 1991 à Rome, la France
entend organiser concrètement les re-
lations entre l'Alliance Atlantique et
l'UEO, embryon de la future armée
européenne déjà incarnée par l'Euro-
corps franco-allemand. La reconnais-
sance officielle de cette force n'étant
pas incompatible avec le concept de
«Combined Joint Task forces » (CJTF)
proposé par les Américains, Paris es-
père marquer un point en obtenant
que des forces de l'OTAN puissent

être placées sous le contrôle de
L'UEO; - - -

L'appui apporté par François Mit-
terrand 'à la proposition américaine
d'un «partenariat pour la paix» (
«une réponse raisonnable» aux be-
soins de sécurité des pays de l'Est,
selon lui) pourrait donc finalement
servir de monnaie d'échange à une
caution américaine au projet euro-
péen de partition de la Bosnie et à
une reconnaissance du modèle euro-
péen de défense. Sans pourtant obli-
ger la France à un retour au sein de
l'OTAN. Sur ce point, le chef de l'Etat
ne semble pas prêt à sortir de la
doctrine gaullienne.

0 P. C.

Action militaire possible
BOSNIE/ Alors qu 'à Bonn les résultats sont minces

A 

Bruxelles, le président Bill Clinton
a accepté lundi de soutenir des

; frappes aériennes de l'OTAN en
Bosnie. Les présidents croate Franjo
Tudjman sd et bosniaque Alija Izetbe-
govic ont pour leur part conclu hier soir
à Bonn un accord de cessez-le-feu pour
la Bosnie centrale, mais ne sont parve-
nus à aucun accord sur les questions de
fond. Sur le terrain, les combats ont
continué sans répit. Interrompu hier, le
pont aérien sur Sarajevo devait re-
prendre aujourd'hui.

L'OTAN doit être prête «à agir» mili-
tairement contre les Serbes «si la situa-
tion à Sarajevo» et dans les zones mu-
sulmanes «ne s'améliore pas», a affirmé
Bill Clinton. Le président américain s'est
déclaré prêt à souscrire à des frappes
aériennes en prévenant que «chacun
prendra la responsabilité de son action
pour mettre en application ce qui aura
été décidé», selon plusieurs sources di-
plomatiques.

Le président français François Mitter-
rand a appelé les Alliés à traduire «par
l'action» les engagements déjà pris à
l'égard de la Bosnie. La France a fait le
forcing pour imposer la Bosnie en bonne
place à l'ordre du jour de ce sommet.
Elle a demandé ces derniers jours de
renforcer les moyens des Casques bleus
et de mettre en oeuvre les résolutions de
l'ONU.

En visite au Pakistan, le chef de lo

diplomatie bosniaque Haris Silajdzic a
dit ne pas s'attendre à des bombarde-
ments par l'OTAN des positions serbes
autour de Sarajevo.

Bonn: sans résultat
A Bonn, deux jours de pourparlers

entre le président bosniaque Alija Izet-
begovic et le président croate Franjo
Tudjman se sont adievés hier soir à Bonn
sans résultat sur les questions de fond. Ils
ont toutefois conclu un accord de cessez-
le-feu pour la Bosnie centrale, ont indi-
qué des porte-parole des deux déléga-
tions. Les deux présidents ont donné
instruction aux commandants des forces
qui s'affrontent sur le terrain de mettre
en œuvre le cessez-le- feu.

Parmi les désaccords non réglés figu-
rent la question de l'accès à la mer d'un
Etat musulman et le statut de Mostar.
Selon Zalko Plavnik, porte-parole de la
délégation croate, les Musulmans et les
Croates sont également convenus de te-
nir mercredi une réunion sur le sort de la
ville de Mostar. Nous espérons que cette
réunion aura lieu à Mostar», a ajouté le
porte-parole croate.

Le sommet de Bonn devait servir à
préparer la reprise des négociations
globales sur le conflit dans l'ex-Yougos-
lavie, en présence des Serbes le 18
janvier à Genève. Les deux présidents
ont examiné hier un nouveau plan de
partage de la Bosnie, a-t-on indiqué de

sources diplomatiques. Ce nouveau de-
coupage accorde plus de territoire aux
Musulmans que ne le prévoyaient les
découpages précédents. La partition re-
tenue jusqu'à présent accordait exacte-
ment un tiers de la Bosnie aux Musul-
mans.

Les combats continuent
Sur le terrain, les combats n'ont rien

perdu de leur intensité. Les lignes de
front à Vitez (centre de la Bosnie) ou
s'affrontent depuis dimanche forces gou-
vernementales (à majorité musulmane) et
forces croates du HVO sont restées pra-
tiquement inchangées, a indiqué hier la
Forpronu à Sarajevo.

L'armée gouvernementale a tenté di-
mandie, par le truchement de trois atta-
ques successives contre le HVO, de cou-
per la ligne d'approvisionnement croate
entre Vitez et Busovaca qui est, de
l'aveu même des Croates, vitale, ap-
prend-t-on de même source.

Les obus ont continué de tomber hier
dans le centre de Sarajevo, blessant 12
personnes.

Cependant le pont aérien humanitaire
à destination de Sarajevo doit repren-
dre aujourd'hui, suite aux garanties
fournies par le chef des Serbes bosnia-
ques Radovan Karadzic à l'émissaire
spécial de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie
Yasushi Akashi. /afp-reuter-ap

Genève:
Clinton-Assad

en sécurité
Pjj

orte de son expérience pour «les
I grands rendez-vous de l'histoire»,
;i Genève entend une nouvelle fois

être une «capitale de la concertation»
à l'occasion de la rencontre de diman-
che prochain entre les présidents amé-
ricain Bill Clinton et syrien Hafez el
Assad. Genève sera placée «sous
haute surveillance» mais ne se transfor-
mera pas pour autant en «camp re-
tranché», a souligné hier le président
du Conseil d'Etat, Claude Haegi.

Accueillis samedi par le président de
la Confédération, Otto Stich, les deux
chefs d'Etat et leurs délégations loge-
ront à l'hôtel Intercontinental, où se
dérouleront aussi les entretiens ainsi
que les conférences de presse. La po-
lice genevoise ne sera pas moins enga-
gée dans «pratiquement sa totalité»
pour assurer la sécurité de MM. Clinton
et Assad, a indiqué Gérard Ramseyer,
chef du Département de justice et po-
lice. Elle sera appuyée par des collè-
gues venus de divers cantons. Toute
manifestation publique sera interdite
sur la rive droite du lac (où se situe
l'hôtel) et du Rhône dès vendredi.

L'armée sera aussi présente pour
participer à la sécurité de l'aéroport et
de la frontière franco-genevoise. Les
armes seront chargées, /ats

Nucléaire:
l'Ukraine
désarme

L

'' "m£ Ukraine est parvenue hier à un
J accord avec la Russie et les Etats-
ïï Unis par lequel elle renonce à ses

armes nucléaires, a confirmé à Bruxel-
les le président Bill Clinton.

Le président américain, qui effectue sa
première tournée en Europe, a précisé
au cours d'une conférence de presse
qu'il rencontrerait le président ukrainien
Leonide Kravtchouk à l'aéroport de Kiev
demain soir. Le dief de l'état ukrainien
se joindra vendredi à Moscou aux prési-
dents Bill Clinton et Boris Eltsine pour
parachever l'accord. Celui-ci éliminera
176 missile balistiques intercontinentaux
et 1 500 ogives nucléaires pointées vers
le territoire américain.

Voisine de la Russie, avec laquelle elle
a des relations difficiles, l'Ukraine est l'un
des quatre Etats ayant hérité l'arsenal
nucléaire de l'ex-URSS. Des quatre,
seule la Russie restera une puissance
nucléaire.

Cet accord constituera le couronne-
ment de longues négociations que Mos-
cou et Washington menaient pour con-
vaincre l'Ukraine de ratifier sans condi-
tion les traités START I et START II et le
Traité de TNP. Bill Clinton a précisé
qu'en échange du démantèlement de
son arsenal nucléaire, l'Ukraine obtien-
drait «des assurances en matière de
sécurité», une assistance technique et un
«dédommagement» en échange de
l'uranium hautement enrichi contenu dans
les ogives nucléaires, /afp-reuter

Le Mexique
s'interroge
PA TROUILLE -
Une présence mili-
taire massive dans
le Chiapas n'offre
pas de réponses
aux réels problè-
mes de la région.
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La violence à fleur de peau
MEXIQUE/ ta guérilla zapatiste remue la conscience du pays

L m  
émergence d'un mouvement de
guérilla dans le sud du pays a
plongé le Mexique dans un exa-

men de conscience national. Pour de
nombreux analystes l'insurrection indi-
gène a fait voler en éclats le mythe du
«miracle mexicain».

Depuis qu'a éclaté la rébellion dans
l'Etat de Chiapas le 1 er janvier, jour de
l'entrée en vigueur de l'Accord de libre
échange nord-américain (Alena), la
presse et les politologues s'interrogent.
Leurs analyses émettent des hypothèses
réalistes sur les causes de la crise qui
secoue un pays devenu pourtant parte-
naire privilégié des Etats-Unis et du Ca-
nada.

Un avertissement
Alors que le gouvernement du prési-

dent Carlos Salinas de Gortari avait
réussi à donner à l'extérieur l'image
d'un Mexique modernisé et stable, rejoi-
gnant le «premier monde», plusieurs
commentateurs estiment que la guerre
du Chiapas démontre que le pays n'est
pas sorti des problèmes du sous-déve-

loppement.
«La conscience nationale a été ébran-

lée et il est devenu évident que les
problèmes fondamentaux de la nation,
que d'aucuns croyaient résolus, ne le
sont pas: l'inégalité, l'injustice et le man-
que de démocratie», explique dimanche
dans l'hebdomadaire Proceso le polito-
logue Jorge Castaneda, spécialiste des
mouvements de guérilla d'Amérique la-
tine. L'existence d'une guérilla, dont
l'ampleur a surpris les Mexicains, consi-
tue un avertissement que «la violence
est à fleur de peau».

Pour expliquer cet «infarctus natio-
nal», pour reprendre l'image du quoti-
dien économique El Financière, la plu-
part des analystes mettent l'accent sur
les conditions de l'Etat du Chiapas: injus-
tice sociale, misère, répression des com-
munautés indigènes par une oligarchie
toute-puissante, corruption. Ils ajoutent
que la même situation prévaut aussi à
des degrés divers dans d'autres régions
du pays.

«Celui qui s 'obstine à dire ou à croire
que la crise du Chiapas est une crise

locale, sans repercussion pour la republi-
que est un insensé», estime Adolfo Agui-
lar, porte-parole du Parti de la révolu-
tion démocratique (PRD) d'opposition.
«La rébellion du Chiapas (.„) démontre
le degré d'épuisement du régime».

Coût social élevé
Les succès économiques du gouverne-

ment sous la présidence de M Salinas,
qui ont permis de ramener l'inflation au
dessous de 10% et d'assainir les finan-
ces publiques, ont eu néanmoins un coût
social élevé. C'est en tout cas l'avis des
analystes, et ce malgré le programme
national de solidarité qui a versé près
de 60 millions de dollars (90 millions de
francs suisses) pour le seul Etat de Chia-
pas.

Le soulèvement dans le sud du pays,
pour l'écrivain Carlos Fuentes, a confir-
mé ce que soupçonnait la nation: sans
réforme politique, la réforme économi-
que reste fragile, voire illusoire». Le
romancier estime que le pays a connu un
développement à deux vitesses, laissant
en arrière un sud archaïque, /afp

Yves Chalier
libéré

Accuse dans
l'affaire du Carrefour

du développement

Y

ves Chalier, ancien chef de cabi-
net du ministre socialiste de lo
coopération dans les années

1980 en France, a été libéré de prison
le 6 décembre, a indiqué hier le minis-
tère de la justice. Yves Chalier est un
des principaux protagonistes du scan-
dale du Carrefour du développement.
Son procès, dans le cadre du «vrai-
faux » passeport relatif à cette affaire,
pourrait être renvoyé avec l'accord de
toutes les parties concernées.

Ce procès, prévu devant le tribunal
correctionnel de Paris, concerne les do-
cuments d'identité qui avaient permis à
l'ancien directeur de cabinet du minis-
tre de la coopération, Christian Nucci,
de vivre dans la clandestinité au Brésil
en 1986.

Yves Chalier, qui avait été condamné
le 1 er avril 1 992 à cinq ans de réclu-
sion dans le cadre de cette affaire, a
bénéficié d'une libération condition-
nelle, après avoir purgé la moitié de
sa peine, /afp-ap

Disciples de David Koresh jugés
ÉTATS-UNIS/ la plupart d'entre eux sont morts à Waco en février

O

nze membres de la secte des
Davidiens, dont le leader David

i Koresh et la plupart des disciples
s'étaient donné la mort par le feu à
Waco (Texas), vont être jugés pour le
meurtre de quatre .agents fédéraux.
S'ils sont reconnus coupables, les accu-
sés risquent la prison à vie.

Le procès s'est ouvert hier à San
Antonio, au Texas, et devrait durer
deux mois. Le Parquet espère apporter
la preuve que les Davidiens sont cou-
pables de meurtre et de conspiration.
L'une des membres de la secte a ac-
cepté de témoigner en ce sens. En
échange, elle sera accusée de «résis-
tance à un agent fédéral» au lieu

d'être accusée de meurtre.

Les avocats de la défense devraient
plaider l'auto-défense de la part des
Davidiens confrontés à des forces de
sécurité «excessives» et devraient
s'appuyer sur les conclusions d'un rap-
port de l'Administration sur l'affaire,
qui constate que le processus normal
de décision n'a pas toujours été res-
pecté, que la collecte des renseigne-
ments a été mal faite et que le contrôle
de l'opération n'a pas toujours été sa-
tisfaisant.

Le directeur du Bureau des alcools,
des tabacs et des armes à feu, Stephen
Higgins, qui avait démissionné trois

jours avant la publication de ce rap-
port, devrait comparaître au procès à
titre de témoin. L'ancien directeur du
FBI, William Sessions, pourrait égale-
ment comparaître, ainsi' que le ministre
de la justice Janet Reno.

Quatre agents du Bureau des al-
cools, des tabacs et des armes à feu
avaient été tués et 16 autres avaient
été blessés au cours d'un raid contre la
secte, le 28 février dernier. Le bras-de-
fer avait duré 51 jours. David Koresh,
le fondateur et le maître de la secte,
avait alors ordonné la mise à feu des
bâtiments et 80 de ses disciples étaient
morts, dont 13 par balle, /ap

¦ PALESTINE - Alors que repre-
naient les négociations entre Israël
et l'OLP sur la mise en œuvre de
l'autonomie à Gaza-Jéricho, les diri-
geants israéliens ont estimé hier que
la date limite du 13 avril pour la fin
du retrait des troupes israéliennes
de ces régions pourrait ne pas être
respectée, /ap

¦ GAMSAKHOURDIA - Des par-
tisans armés de l'ancien président
géorgien Zviad Gamsakhourdia gar-
dent sa tombe dans un lieu tenu secret
de l'ouest du pays, a annoncé hier le
numéro un géorgien Edouard Che-
vardnadze dans une intervention ra-
diodiffusée, /ap

Directeur de banque agressé
LUGANO/ Une personnalité tessinoise prise d'un accès de folie

g^ laudio Generali, président-direc-

^̂  
teur général de la Banque du

.-. Gothard, a été grièvement blessé
par balle hier vers 14h30 dans son
bureau à Lugano. Son agresseur, Wal-
ter Canepa, est un ex-directeur du
même établissement. Claudio Generali,
âgé de 50 ans, a été opéré dans
l'après-midi et il est hors de danger, a
indiqué la police cantonale.

L'agresseur, ancien membre du grand
conseil et maire de Mezzovico (Tl) de-
puis 30 ans, était armé d'un revolver de
calibre 9. Il a fait irruption dans le
bureau de Claudio Generali et lui a tiré
une balle dans les poumons. En quittant
les lieux après son forfait, il a frappé un
client à la tête avec la crosse de son
arme.

Walter Canepa, visiblement en proie
à un accès de folie, a alors menacé de
se jeter du haut de la coupole interne de
la banque. Appelés immédiatement en
renfort, les pompiers ont étendu un ma-
telas pneumatique sur le sol, mais
l'homme a renoncé à se suicider. Il a été
arrêté et mis à la disposition du Minis-
tère public, qui a ouvert une enquête.

L'AGRESSEUR - Walter Canepa, ho-
norablement connu au Tessin. key

Claudio Generali, marié et père de
deux enfants, est une personnalité bien
connue dans les milieux politique, écono-
mique et financier tessinois. Il a occupé
la tête du département cantonal des
finances pendant six ans. Il a quitté le
gouvernement tessinois en avril 1989

LA VICTIME - Les jours de Claudio
Generali ne sont pas en danger, key

pour prendre la tête de la «Banca del
Gottardo».

Son agresseur, Walter Canepa, 60
ans, est aussi un homme connu au Tessin,
où il possède une entreprise de construc-
tion ainsi que différentes propriétés,
/ats

BVCréd:
délit d'initiés

suspecté
Une enquête interne à la Bourse

de Genève a été ouverte après que
le responsable des corbeilles a cons-
taté de très forts échanges d'actions
de la Banque vaudoise de crédit
(BVCréd). Le porte-parole de la
Bourse de Genève, Philippe Gex, a
confirmé hier cette information pu-
bliée le même jour par Le Nouveau
Quotidien.

Alors que 77 titres de la BVCréd
ont été échangés quotidiennement
en moyenne en 1992, Il y en a eu
jusqu'à 1.135 en avril 1993. Ces
mouvements, qui ont précédé la dé-
confiture de la BVCréd, ont incité les
responsables de la Bourse à ouvrir
une enquête interne. La cotation des
titres de la BVCréd a été supendue
le 11 novembre dernier. Après l'an-
nonce de la débâcle, les actionnaires
se sont massivement séparés de leurs
titres. Les actifs et les passifs de la
BVCréd ont finalement été repris
par la Banque cantonale vaudoise.

«Nous opérera systématiquement
ainsi dès qu'il y a un mouvement
Inhabituel autour d'un titre. La
Bourse vérifie si ce mouvement per-
siste et sll est extraordinaire. En cas
de suspicion d'opérations dlnltiés,
nous remettons un rapport à la Com-
mission de la Bourse», a précisé hier
à AP Philipe Gex. Cette commission
devrait prendre une décision ver*-
dredi prochain.

Si cet organisme a des raison se
penser que les titres de la BVCréd
ont fait l'objet d'opérations douteu-
ses, il en informera le procureur gé-
néral du canton de Genève. Le ma-
gistrat pourra décider l'ouverture
d'une enquête et ordonner la levée
du secret bancaire. Dans le canton
de Vaud, suite à la plainte d'une
actionnaire, une enquête pénale a
été ouverte, /ap

Sauvetage de
((La Suisse)):

prudence de mise
§¦£11 eux administrateurs de la Cifag
lïj se sont exprimés hier avec pru-

i dence au sujet du soutien finan-
cier que la société doit apporter à
Jean-Claude Nicole. L'éditeur du quoti-
dien genevois La Suisse a annoncé sa-
medi que la Cifag, une société liech-
tensteinoise, et un investisseur étranger
inconnu se sont engagés à avancer 24
millions pour permettre la survie du
titre jusqu'en 1 995.

«Tout s'est passé de façon relative-
ment surprenante», a déclaré à l'ATS
Lorenz Kaufmann, dont le bureau de
fiduciaire et de gestion situé à Vaduz
abrite le siège de la Cifag. Celle-ci a
été fondée dans les années 60 et s'est
spécialisée dans les financements et les
participations. Son capital s'élève à
400.000 dollars (près de 600.000
francs suisses).

Le prince Konstantin du Liechtenstein,
un grand-oncle du prince régnant
Hans-Adam II, est aussi membre du
conseil d'administration de la Cifag. Ni
le Prince Konstantin ni Lorenz Kaufmann
n'ont pu révéler hier le contexte de ce
soutien financier à La Suisse.

«C'est à ma connaissance le premier
engagement de la société dans le sec-
teur des médias», a déclaré Lorenz
Kaufmann. Les deux administrateurs
n'ont fourni aucune indication quant au
montant de l'avance. Jean-Claude Ni-
cole a affirmé avoir reçu 24 millions au
total de la Cifag et du mystérieux
investisseur étranger.

Les deux administrateurs n'ont pas
voulu donner les noms d'autres person-
nes se trouvant derrière la société.
«Les financiers ne viennent pas, pour la
plus grande partie d'entre eux, de la
principauté du Liechtenstein», a dit Lo-
renz Kaufmann.

Les deux membres du conseil d'admi-
nistration n'ont pas voulu s'exprimer sur
la suite de la procédure en ce qui
concerne l'engagement de la Cifag en
faveur de La Suisse, /ats

Charles Poncet se dit innocent
BANCO AMBROSIANO/ A vocat suisse accusé pour un document douteux

M

is en cause pour faux témoi-
gnage par un procureur de Mi-
lan en marge du procès sur la

banqueroute du Banco Ambrosiano, le
conseiller national libéral et avocat ge-
nevois Charles Poncet proteste de sa
bonne foi. «7e n'ai rien à me reprocher.
Je suis accusé à tort», a-t-il déclaré de
retour de vacances hier à l'ATS.

M Poncet a été renvoyé en jugement
par le parquet de Milan. Celui-ci re-
proche à l'avocat genevois d'avoir

participe, avec d autres personnes, a
l'élaboration de faux documents pour
le compte d'un de ses clients, accusé au
procès du Banco Ambrosiano. Ces do-
cuments attestent que le versement
d'une somme de plusieurs millions de
dollars effectué sur des comptes ban-
caires en Suisse correspond à une tran-
saction réelle et non pas à un pot-de-
vin. «J'ignorais que ces documents
étaient des faux. Je les croyais authen-
tiques», affirme M Poncet.

Le conseiller national est mis en cause
dans cette affaire par un expert-comp-
table de Jersey qui a eu maille à
partir avec la justice de son pays. Cet
expert-comptable reconnaît avoir fa-
briqué les documents litigieux pour le
compte du client de Charles Poncet.
L'avocat genevois, ainsi que d'autres
personnes, dont d'autres avocats, au-
raient eu connaissance du fait qu'il
s'agissait de faux documents, selon
l'expert-comptable. /ats

Faune décimée par le feu
Les incendies ont battu en retraite

aux abords de Sydney, grâce aux
efforts des pompiers australiens con-
jugués aux effets d'une météo relati-
vement favorable. Les autorités ne
sont cependant pas allées jusqu'à
damer victoire, car les incendies ne
sont pas éteints.

B la météo prévoit des conditions
désastreuses pour demain et jeudi.
Plus de 100 feux continuent à faire
rage en Nouvelle-Galles du Sud,
mais, a dit un porte-parole des
pompiers, «maintenant nous contre-
attaquons». En huit jours, les flammes
ont dévasté 600.000 hectares.

Koalas piégés
La faune unique qui peuple le

bush autour de Sydney a été en
grande partie décimée. De nom-
breux animaux sauvages ont trouvé
d'eux-mêmes refuge auprès de
l'homme dans des maisons, comme
les opossums.

Mais nulle trace des koalas. «Il se
pourrait bien que nous ayons perdu
des colonies entières de koalas»,
craint Roger Gould, chef du groupe
de défense des animaux SAFE. Con-
trairement aux petits wombats, qui
ont pu trouver refuge rapidement
sous terre, ou aux kangourous, qui
ont bondi loin des flammes, les koa-
las se sont retrouvés piégés dans
leurs eucalyptus favoris.

Selon le porte-parole du Service
des parcs nationaux et de la vie
sauvage, Julian Green, le bilan éco-
logique est effroyable. Le Royal Na-
tional Park, le plus ancien parc na-
tional du pays, a été détruit à 97%
et M Green a estimé qu' «il faudra
dix ans pour que se reconstitue la
végétation». Dans ce parc, les ani-
maux se sont réfugiés dans la forêt
tropicale, où normalement ils au-
raient dû être en sécurité, mais
même ces forêts tropicales humides
sont devenues la proie des flammes,
a indiqué M. Green. /afp-reuter

Australie:
désastre

écologique



Filière africaine démantelée
TRAFIC DE DROGUE/ Beau coup de file t de la police fribourgeoise

L

ies polices de huit cantons suisses
| ont mis fin à un vaste trafic interna-
Jtional de drogue portant sur plu-

sieurs dizaines de kilos de cocaïne et
d'héroïne. Selon un communiqué diffusé
hier par la police fribourgeoise, plus
de cent personnes ont été arrêtées et
entendues par la justice. Les opérations
policières ont été coordonnées par la
division stupéfiants du Ministère public
de la Confédération.

L'enquête dure depuis 17 mois, a
précisé la police fribourgeoise. Elle a
commencé avec la surveillance des ac-
tivités d'un trafiquant d'origine nigé-
riane, qui dirigeait une branche de ce
vaste trafic international depuis Fri-
bourg. Il séjournait à l'hôtel et agissait
sous la couverture d'une fausse identité.
Arrêté en avril 1993 lors d'une opéra-
tion qui a permis de saisir 200 gram-
mes d'héroïne et de mettre sous les
verrous deux autres personnes, il devra
à lui seul répondre d'un trafic de plus
de 20 kilos de cocaïne et d'héroïne.

Ces arrestations ont amené la police
fribourgeoise à associer progressive-
ment à ses recherches ses consœurs des
cantons de Zurich, de Genève, de
Berne, de Soleure, de Lucerne, de Bâle

et du Tessin. Leurs opérations, placées
sous la houlette du Ministère public de
la Confédération, ont finalement permis
de remonter plusieurs filières, ratta-
chées à un trafic en provenance du
Nigeria.

Au total, les justices des cantons con-
cernés ont fini par placer en détention
et interroger plus d'une centaine de
personnes. Il s'agit pour la plupart
d'Africains, mais on y trouve également
des Suisses. L'arrestation de tout ce
monde a déjà permis aux polices des
aéroports de Zurich-Kloten, Genève-
Cointrin et Lugano-Agno de séquestrer
plus de 70 kilos de drogue, principale-
ment de la cocaïne et de l'héroïne
provenant de Lagos par courriers aé-
riens.

Transit par les centres
d'hébergement

Pour atteindre les «dealers» et les
marchés locaux, la drogue transitait
par divers réseaux de distribution diri-
gés par des Africains. Certains séjour-
naient en Suisse sous une fausse iden-
tité, d'autres avaient demandé l'asile
et se servaient des centres d'héberge-

ment pour écouler leur marchandise.
Les principaux distributeurs agissaient
avant tout en Suisse alémanique.

En ce qui concerne le Nigérian arrêté
à Fribourg, dont l'héroïne séquestrée
avait transité par le centre pour de-
mandeurs d'asile de Thorishaus (BE), la
police fribourgeoise estime qu'il s'agit
d'un membre influent de l'organisation
mise au jour. L'enquête, menée par le
juge d'instruction Jean-Luc Mooser, n'a
pas permis d'évaluer les gains réalisés.
Ceux-ci ont partiellement été réinvestis
pour financer son trafic vers la Suisse
ou pour acheter et exporter des biens,
notamment des voitures, vers le Nige-
ria.

Selon Martin Brugger, attaché de
presse adjoint de la police fribour-
geoise, les saisies de drogues citées
n'avaient encore jamais fait l'objet
d'une information au public Cette dis-
crétion s'explique notamment par le
fait que toutes les enquêtes pénales
instruites à ce propos en Suisse ne sont
pas encore achevées. Celle concernant
Fribourg touche à sa fin, mais les autres
cantons concernés ont encore pour plu-
sieurs mois d'investigations, /ats

¦ VIRUS HIV - Une assurance RC
auto a payé 250.000 francs à un
jeune Zurichois, qui avait été contami-
né par le virus HIV lors d'une transfu-
sion sanguine consécutive à un acci-
dent de la route. L'avocate du jeune
homme, âgé aujourd'hui de 1 8 ans, a
confirmé à l'ATS l'information donnée
par le journal interne des services so-
ciaux zurichois, /ats

¦ MÉGACONTRAT - Asea
Brown Boveri (ABB) a obtenu un
important contrat au Qatar. Un con-
sortium dirigé par ABB a été chargé
de la construction d'une installation
combinée centrale énergétique et
dessalage d'eau de mer à Ras Abu
Fontas. L'ensemble du projet repré-
sente 1,1 milliard de dollars (envi-
ron 1,62 milliard de francs), dont
plus des trois quarts reviennent à
ABB. /ats

¦ DÉCÈS — Le journaliste, homme
de lettres et reporter François Achille
Roch est décédé à Genève, à l'âge
de 72 ans. Le défunt, passionné du
monde équestre, musicologue et histo-
rien, a été dès'l 943 l'un des pionniers
de la radio, puis en 1952 de la télé-
vision romandes. Il a également colla-
boré à plusieurs journaux romands et
étrangers./ats

¦ ENFANTS — La commission de
la science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national veut fa-
voriser la prise en charge extra-fa-
miliale des enfants. Jugeant les
structures d'accueil (crèches, garde-
ries, jardins d'enfants) nettement in-
suffisantes, elle a approuvé par 9
voix contre 7 une initiative de Josef
Zisyadis (PdT/VD). Celle-ci de-
mande que la prise en charge d'en-
fants en bas âge soit garantie dans
la Constitution, et à la charge des
cantons./ats

¦ TAXES — La commission de l'en-
vironnement, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du Conseil
des Etats désire en savoir plus sur les
projets du Conseil fédéral en matière
de taxes d'incitation. Elle a chargé
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage de lui faire
d'ici la fin du mois des propositions
concrètes, afin d'inscrire dans la loi les
objectifs à atteindre en matière d'inci-
tation et d'autres conditions-ca-
dre./ats

Les banquiers
plus stricts
Directives pour les

crédits hypothécaires
m  ̂ urant le boom des années 80,

]J certaines banques ont octroyé
,._._,.; des crédits hypothécaires se-

lon le principe de l'arrosoir. Cette
pratique devrait appartenir défini-
tivement au passé. L'Association
suisse des banquiers (ASB) recom-
mande à ses membres de se doter
de règles internes plus strictes pour
les crédits garantis par gage im-
mobilier (affaires hypothécaires di-
rectes et indirectes).

Toute une série de principes sont
fixés dans les nouvelles directives de
l'ASB, édictées le 1 er janvier 1994.
En voici les principales dispositions:

0 La banque prend sa décision
de crédit en se basant d'une part sur
l'examen de la solvabilité du créan-
cier et d'autre part sur l'évaluation
de l'objet immobilier, réalisée selon
des critères internes unifiés. Les résul-
tats en sont consignés par écrit et
doivent pouvoir être complétés en
tout temps sur la base de la docu-
mentation de crédit.

0 L'évaluation des gages immo-
biliers doit suivre des critères unifiés
et se rapportant à l'objet. Les règles
internes de la banque doivent indi-
quer sur la base de quelle documen-
tation a été effectuée l'estimation
des immeubles concernés (terrain,
immeubles existants ou tranformés,
rénovations, constructions nouvelles,
propriété par étage, etc)

Q La banque fixe la procédure
d'établissement de la valeur d'avan-
ces. Selon l'objet ou son utilisation, il
faut déterminer si c'est la valeur
vénale, la valeur de rendement ou
la valeur réelle qui sera prise en
considération, ou encore une combi-
naison des trois. La banque fixe les
critères de détermination des taux
de capitalisation selon les catégories
d'objets. Pour les crédits de construc-
tion, il faut définir les coûts d'installa-
tion imputables à la valeur d'avan-
ces.

% La banque détermine les taux
d'avances usuels. Elle peut différen-
cier par exemple selon le rang des
hypothèques et le but des immeubles
(villas, immeubles locatifs, immeubles
commerciaux, etc).

# La banque pose les principes
de la surveillance de la position de
crédit, d'un examen périodique de
la qualité de l'objet et du débiteur
et du suivi dans la documentation de
crédit. Pour les crédits de construc-
tion, il faut surveiller de manière très
attentive l'utilisation des fonds. La
banque fixe les critères et les moda-
lités du versement du crédit, ainsi
que les critères pour les crédits à
gage immobilier jugés à risque, leur
surveillance et leur traitement, /ats

Le respect des règles du jeu
JURA/ Les cent premiers jours d'Odile Montavon

04 
dile Montavon au gouvernement
jurassien n'est peut-être pas la
«passionaria» de la fronde po-

pulaire qui fit d'elle la première femme
ministre du Jura. Réaliste quant à sa
fonction, lucide dans sa manière
d'aborder les dossiers de son départe-
ment — l'Education — , elle n'en de-
meure pas moins fidèle à ses principes:
«Je tiens plus à mes idées qu'à une
réélection». Cent jours après ses pre-
miers pas de ministre, l'élue de Combat
socialiste a le sentiment de pouvoir
suffisamment les défendre, ses idées.
Elle se représentera donc en automne
prochain.

Odile Montavon et le jeune Pierre
Kohler avaient créé la surprise en été
dernier lors des élections organisées à
la suite des démissions des ministres
Mertenat et Brahier. D'aucuns atten-
daient des «deux petits derniers »
qu'ils secouent quelque peu la maison.
La tempête est venue du ministre Koh-
ler. Qui n'a pas hésité à rompre la
collégialité en refusant de défendre
devant le peuple le dossier — retiré
de ses compétences par ses pairs —
de la Tour Mangeât au programme
des constructions de la Transjurane.

Cette façon d'envisager la politique,
Odile Montavon ne la partage nulle-
ment: «Entrer au parlement ou au gou-
vernement engage au respect du fonc-
tionnement des Institutions, des règles
du jeu. Et ce respect suppose un mini-
mum de collégialité et en tout cas le
respect de la confidentialité des dé-
bats. Ce qui ne veut pas dire qu'on se
coule dans le moule et qu'on ne dé-
batte pas des thèmes politiques».

Le ministre de l'Education commence-
t-elle gentiment à glisser «vers la récu-
pération»? à se fondre dans la «cou-
leur gris-muraille du consensus»? «57/
s 'agit de faire du bruit... de remuer de
l'air, on peut effectivement avoir l'im-
pression que je  n'ai rien fait. Je n'ai
pas envie de faire du battage... Mon
objectif vise à avoir une vue d'ensem-
ble, à définir des priorités. A résoudre
les problèmes qui se posent et à faire
avancer les dossiers».

ODILE MONTA VON - Réaliste,
mais fidèle à ses idées. osi

Cent jours d'expérience ont renforcé
son enthousiasme. L'intérêt pour la
charge qu'elle occupe a augmenté sans
rien altérer de ses convictions profon-
des.

Nombre de femmes jurassiennes ont
espéré beaucoup de l'accès de l'une
des leurs au gouvernement, quelques
mois après la nomination de la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss. Peut-
on aussi parler d'un effet Montavon?
«Malheureusement, la représentation
féminine dans les différents services n'a
pas augmenté, le nombre de fonction-
naires est stable, mesures économiques
obligent. Peu de temps avant mon en-
trée en fonction, une femme a cepen-
dant été placée à la tête du service
des contributions. S'agissant du Bureau
de la condition féminine (BCF), j 'ai ob-
tenu, sur décision du Parlement, une
majoration du budget 94 pour ce Bu-
reau, alors qu'il était question de ré-
duire la subvention. Peut-être qu'un
gouvernement exclusivement composé
d'hommes aurait été moins attentif.
D'où la nécessité d'une présence fémi-
nine. Je n'en rate d'ailleurs pas une

lorsqu'il est question de problèmes
hommes/femmes... ou d'égalité».

L'affaire de la Tour Mangeât
Le sacro-saint respect de la collégia-

lité n'est pas tabou pour Odile Monta-
von. «Je suis prête à la rompre, en
avertissant au préalable mes collègues,
pour des choses que je  considère impor-
tantes, en matière de politique d'asile,
par exemple, ou pour d'autres qui for-
ment la base de mes convictions profon-
des, qui me tiennent à cœur».

N'a-t-elle pas l'impression que la Tour
Mangeât tenait aussi à cœur le ministre
Kohler? «Le gouvernement exécute les
décisions du Parlement — Constitution
oblige. La Tour Mangeât est une déci-
sion du parlement. Il appartiendra au
peuple de décider de l'accepter ou non
le 20 mars prochain. Personnellement,
j'aurais agi différemment. En tentant no-
tamment de démontrer qu'on pouvait
faire quelques millions d'économie ici ou
là».

«J'étais contre ce projet, à l'instar de
Combat socialiste. Mon opposition était
plus philosophique qu'autre chose: cette
construction dédiée à la route me sem-
blait tout à fait déplacée alors qu'on
n'avait pas assez d'argent pour la cul-
ture, par exemple. L'étude du dossier
m'a permis de changer d'avis. Cette tour
— 30 millions approximativement à la
charge du Jura et les 30 autres à la
charge de la Confédération qui finance
à raison de 95% les travaux du bâti-
ment d'entretien de la Transjurane —
permettra de loger les services canto-
naux de la police actuellement dissémi-
nés dans plusieurs édifices. Economie de
location et désoccupation de bâtiments
d'Etat qu'on destinerait à d'autres affec-
tations m'ont convaincue».

Dessaisi de ce dossier, le ministre Koh-
ler ne pourrait-il pas tirer les marrons du
feu au soir du 20 mars en cas de refus
du peuple? «Oui, bien sûr, et c'est ce
qu'il veut... un test pour les élections de
cet automne».

0 Propos recueillis
par Pierre Rottet

Sport-Toto
6 gagnants avec 12 points:

10.742 fr. 90
55 gagnants avec 11 points: 879

francs
595 gagnants avec 10 points:

81fr.20
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
480.000 francs

Toto-X
16 gagnants avec 5 numéros:

1910fr.70
1061 gagnants avec 4 numéros:

28fr.80
14.471 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 1 30.000 francs

Loterie a numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
258.334fr.40

106 gagnants avec 5 numéros:
10.374 fr. 50

8900 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

184.271 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
2.800.000 francs

Joker
46 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
469 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4487 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi, pas plus que 5 chiffres. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: 740.000 francs

Banco Jass
6, 7, 8, 10 et valet de Ç>; 7, 8 et

valet de *; as de 0 ; 7, roi et as de

Les pièges de
l'informatique
¦̂ j epuis des années, la Caisse fédé-

\j 'i raie d'asurance (CFA - à laquelle
si sont affiliés tous les fonctionnaires

fédéraux) connaît de graves problè-
mes d'informatique. Selon un rapport
confidentiel dont des extraits ont été
publiés hier par le «Blick», ces problè-
mes ne sont toujours pas résolus. Ven-
dredi prochain, la commission des fi-
nances du Conseil national se saisira de
l'affaire.

Le nouveau système de traitement
électronique des données de la CFA
fonctionne mal, enregistre des comptes
erronés, et les retards s'accumulent. Le
contrôle des finances refuse depuis des
années d'approuver les comptes de la
caisse.

Interrogé à ce sujet par l'ATS, Ernst
Leuenberger (PS/SO), président de la
commission des finances, s'est refusé à
tout commentaire, mais a annoncé une
conférence de presse pour vendredi. En
juin dernier, au Conseil des Etats, le
conseiller fédéral Otto Stich avait admis
ces lenteurs et erreurs, dues à un man-
que de personnel notamment. Mais il
avait assuré que personne n'avait été
lésé.

Le Parti radical suisse a réagi a ce
nouveau rapport avec indignation. Dans
un communiqué, il relève qu'il a plusieurs
fois relevé ces manquements de la CFA.
Et il se demande s'il n'y aurait pas lieu
d'instituer de nouveau une commission
d'enquête parlementaire, /ats

Les cheminots se mobilisent
INITIATIVE DES ALPES/ Journée d'action devant vingt gares

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) a mis sur pied le comité «Che-
minâtes et cheminots pour l'initiative
des Alpes» afin de soutenir cet objet
soumis à votation populaire le 20
février. Son acceptation permettrait
de transférer le transit des marchan-
dises de la route au rail, de rentabili-
ser les NLFA, de créer des emplois et
de protéger les Alpes, estime le syn-
dicat. Elle s'inscrirait aussi en parfaite
continuité de la politique du Conseil
fédéral en la matière.

Une «Journée d'action pour l'ini-
tiative des Alpes» aura lieu le 26
janvier, a dit Gerry Schmitzer, por-
te-parole de la SEV, hier à Berne
devant la presse. Environ 200.000
brochures seront distribuées à l'en-
trée d'une vingtaine de gares, les
CFF ayant, pour des raisons «légales
et politiques», interdit leur distribu-
tion à l'intérieur même des gares.
« Les CFF ne peuvent pas s'opposer à
leur supérieur, Adolf Ogi », a ironisé

Gerry Schmitzer.

Pour le conseiller national Michel
Béguelin (PS/VD), rédacteur du jour-
nal «Le Cheminot», l'initiative des
Alpes s'inscrit dans l'exacte continui-
té de la politi que du Conseil fédéral.
Et de rappeler son message de
1990 sur la construction des nouvel-
les lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA): «Les NLFA doivent ab-
solument aboutir au transfert du tra-
fic de la route au rail», /ats
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Nous quittâmes la route de Taos pour nous diriger vers les
monts Jemez qui dominent Los Alamos. Les sommets couverts
de neige des Sangre de Cristos se dressaient derrière nous, et
j 'examinai le paysage avec le même intérêt que lors de mon pre-
mier voyage. Il était si différent de celui auquel j 'étais habi-
tuée!

Je me félicitai d'avoir étudié la carte avant de quitter New
York, ce qui me permettait de reconnaître les lieux. A notre
droite, presque perpendiculairement à la plaine, se dressait une
montagne massive et toute noire que j 'examinai attentivement
pendant que nous la dépassions. Un nom se forma spontané-
ment sur mes lèvres :

« La Plaine-Noire, fis-je, toute surprise moi-même, car
le nom ne figurait pas sur la carte.

— Ainsi, vous n'avez pas tout oublié ?
— Certains paysages me paraissent familiers. Ce qui est

normal, bien sûr. J'ai dû faire le trajet avec mes parents quand
j 'étais enfant. »

Nous traversions une région plate et aride, et les collines,
devant nous, ressemblaient à de grands vaisseaux blancs
voguant vers une mer de genévriers. Leurs sommets étaient
parfois hérissés de pointes rocheuses et des grottes apparais-
saient souvent dans le grès. Si je connaissais la région, elle
m'était moins familière que la Plaine-Noire. J'avais d'ailleurs
du mal à me détendre et à apprécier le paysage car une foule
de questions m'obsédait.

« Est-ce que vous connaissiez ma mère? »
Mes paroles résonnèrent dans le silence, troublé seulement

par le ronronnement du moteur.
« Oui, je la connaissais, fit simplement Gavin, me laissant

sur ma faim.
— Mon père a toujours refusé de me parler d elle, conti-

nuai-je obstinément. C'est étrange d'avoir grandi sans même
un souvenir de Doroteo, sans l'avoir connue.

— A quinze ans, je n'ai pas compris ce qu'elle avait pu
trouver à votre père. Il était son opposé à tous points de vue. »

Jje me demandai s'il cherchait à me provoquer, mais il
semblait trop détaché pour cela, trop indifférent.

« Est-ce que vous vous souvenez de moi, à l'époque?
— Parfaitement. » Sa bouche se détendit légèrement. « Vous

étiez une charmante petite fille et vous ressembliez beaucoup
à votre mère. »

Un bref instant , je me sentis plus proche de lui. Malgré
moi, j 'étais attirée vers cet homme. Mais ce qu 'il ajouta me
refroidit et je compris qu 'il n'était pas décidé à s'attendrir sur

« Quel dommage que les petites filles grandissent! »
Il ne me taquinait pas et se moquait de mes réactions. Il

émettait simplement une opinion. Je regrettai mon bref élan
de sympathie et , furieuse contre moi-même, me reculai sur mon
siège pour marquer ma désapprobation. Il ne parut pas le
remarquer et nous ne parlâmes plus jusqu 'à ce que nous ayons
atteint le Rocher-Blanc.

a C'est là qu 'Eleanor a laissé sa voiture. Il est inutile de
perdre du temps avec la police. Elle est peut-être allée à Bande-
lier en auto-stop. »

Nous dépassâmes rapidement Bandelier , petite ville blanche
du Nouveau-Mexique, et prîmes la route sinueuse qui condui-
sait au parc.
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T'OFFRE WWÀV A VENDRE \M=Ë
CUISINIÈRE VITROCÉRAMQIUE 4 plaques,
utilisée 1 année, valeur 1300fr. cédée 600 fr.
Tél. (038) 41 29 85. 84034-461

COMMODORE 64 avec jeux, imprimante,
joysticks 350 fr., poussette velours bordeaux
transformable 150 fr., aquarium à angle 350 li-
tres. 400 fr. Tél. (077) 37 2616. i23830-46i

TE CHERCHE éut/AV À ACHETER J ĵ î
CHERCHE D'OCCASION bibliothèque mura-
le (tubes et rayonnages), 2 ou 3 éléments. Tél.
au 41 16 76 entre 18 et 20 heures. 48772-462

-r ImfClELOVE Hij JliL
A 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

NEUCHATEL 2 PIÈCES tout confort 750fr.
tout compris pour date à convenir.
Tél. 53 57 95. 48659-463

RUE POURTALÈS, 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche W.-C. galetas 797 fr. + 60 fr.
charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
25 5375. 161975-463

A MARIN STUDIO entièrement meublé +
télévision (2050 fr. pour tout) cuisine agencée
+ téléphone. Place de parc. 590 fr. + charges.
Libre 1" mars. Tél. (038) 339261. 48771-463

MARIN CHAMBRE spacieuse meublée, indé-
pendante, plaque électrique, mini four, pour
personne non fumeuse, proche TN, 350 fr.
Tél. (038) 336508. 84036-463

STUDIO 35m2, mansardé, cuisine agencée,
vue sur le lac, place de parc. Entrée tout de suite
ou à convenir. 750 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 1440 le soir. 48774-463

NEUCHÂTEL STUDIO rue des Moulins. Libre
tout de suite. Tél. 25 28 35 dès 18 h. 84035-463

AU LANDERON 3% PIÈCES- rénové, avec
balcon. 1200 fr. + charges. Tél. 471647.

48784-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. isi5i6-463

AU LANDERON. 5 PIÈCES DUPLEX, 2
salles d'eau, cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, terrasse. Loyer 2500 fr.
+ charges. Libre dès le 1" mars 1994. Tél.
51 64 39 de 8 h. à 10 h. ou de 16 h. à 19 h.

182103-463

BOUDRY LIBRE TOUT DE SUITE studio
9 m sur 4 m. de plain-pied. Aménagement
cuisine possible et calme. Tél. 31 3841.

182157-463

APPARTEMENT 4 % PIÈCES à Saint-Aubin
centre, cuisine agencée, lave-linge, cave, place
de parc. Libre 1" février. Février gratuit. Loyer
1460 fr + charges. Tél. (038) 55 3709.

182176-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Colombier,
540 fr. charges comprises. 1" février. Tél.
41 37 86 ou 41 24 33. 182175-463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, grand
4V4 pièces dont une pièce 60m2 sur 2 niveaux,
cachet, poêle suédois. Libre dès fin janvier,
1519 francs charges comprises. Tél. 5711 73.

182173-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE appartement
meublé 1 pièce, cuisine agencée habitable.
Libre dès fin janvier. 600 fr. Tél. 5711 73.

182172-463

HAUTERIVE, tout de suite ou a convenir, dans
maison particulière, 2/4 pièces, rénové, 890 fr.
charges comprises. Tél. 332642 après 19 heu-
res. 123691-463

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Saint-Biaise,
entrée indépendante, cuisine agencée, tout
confort, 510 fr. charges et place de parc com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
33 30 28. 123727-463

PROCHE CENTRE NEUCHÂTEL, beau trois
pièces, combles, cuisine agencée, habitable.
Location 1080 fr. + charges, entrée à convenir.
Tél. (038) 25 60 25. 123762-463

COLOMBIER 3% pièces , 1150 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 21 61. i2380i-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
calme, proche TN, écoles, part cuisine. Tél.
(038) 25 58 30. 123837-463

RUE DES PARCS, NEUCHÂTEL. apparte-
ment 3 pièces, balcon, cave, galetas. Loyer
avec charges 845 fr. Libre 1" février 1994. Tél.
(038) 25 01 16 dès 19 heures. 123835-463

CHAMBRES MEUBLÉES, prises TV/TT,
400 fr. et 300 fr. Tél. 31 8646. 123846 463

GRISE-PIERRE 9. 2% pièces, cuisine agencée,
850 fr. charges comprises. Libre 1" avril 1994.
Tél. 30 29 17 dès 19 heures. 123862-463

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée,
760 fr. charges comprises. Libre 1" février
1994. Tél. 21 16 96 dès 18 heures. 123867-463

CENTRE VILLE, appartement 2'/4 pièces,
54 m2, cave, semi-meublé, 830 fr., confort, fin
janvier. Tél. 53 20 53 de 11 h à 13 h et le soir.

123865-463

TE CHERCHE <^̂U À LOUER | |jjg|
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS 414 - 5 pièces,
loyer raisonnable, pour le 1" avril, tél. 24 44 80.

161971-464

DIPLOMATE SUISSE et son épouse cher-
chent grand 4Î4 pièces à Neuchâtel, conforta-
ble, ensoleillé et calme, bien centré, avec cave,
pour mars ou début avril. Ecrire à J.-D. Ruch,
2743 Eschert ou laisser un message au 0049
1722503 481. 48773-464

NOUS CHERCHONS pour un collaborateur,
un appartement de 4% pièces, région Littoral
neuchâtelois. S'adresser aux Fabriques de Ta-
bac Réunies, S.A., Administration du Person-
nel. Tél. 326238. 182166 464

JEUNE COUPLE fonctionnaire communal,
cherche à Colombier appartement 4 pièces si
possible avec jardin ou grand balcon + cave et
galetas. Loyer maximum, y compris charges
1300 fr. Tél. (038) 425365. 1821SKM64

TE CHERCHE < îZ \ ^t— wvyV EMPLOI ^Xf f i i Y
JEUNE HOMME 29 ANS possédant permis
de conduire D1 et C cherche emploi. Etudie
toutes propositions. Tél. (038) 6317 32.

181983-466

COMPTABLE avec brevet fédéral cherche
changement de situation. Eventuellement horai-
re réduit. Ecrire sous chiffres F 132-749805, à
Publicitas. case postale 2054. 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 182168-466

EMPLOYÉE DE BUREAU, CFC diplôme,
etc... cherche place de travail. Tél. (038)
25 05 05 (Mlle Durig). 123609-466

DAME cherche emploi stable, fabrique, home,
hôpital ou nettoyages. Tél. (037) 731118
heures repas. 123828-466

VENDEUR 25 ans avec CFC en pièces acces-
soires automobiles, cherche place. Tél. (038)
31 61 72. 123869-468

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
(038) 30 29 78. 123868-466

ÉTUDIANTE, cherche emploi, comme serveu-
se ou vendeuse. Tél. (038) 24 2085. 123876-466

DAME cherche à faire nettoyages + repassage.
Tél. 24 27 51. 123873-466

ES ANIMAUX JS&L«———— i—mT^~ s*^—

A DONNER 13 jeunes perruches à personne
possédant une volière. Tél. (038) 240302.

123860-469

RENCONTRES r^ _̂f )_
MONSIEUR SEUL, 35 ans (178 cm). yeux
bleus, cheveux blonds, cherche gentille dame,
sincère et affectueuse, pour fonder foyer heu-
reux, enfant accepté. Pas sérieuse s'abstenir.
Tél. (021) 90941 38 ou (021) 90942 01.

123877-471

w HHi...JJT LES DIVERS Wwj_
PEINTURE SUR PORCELAINE. Nombreux
cours en groupes après-midi et soir, dans am-
biance sympa. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04. 123629-472

URGENT, cherchons modèles féminins pour
coupes de cheveux stylisées. Tél. 2529 82,
demander Romain. 123827-472

APPRENTIE COIFFEUSE, cherche modèles
pour examens, toutes les semaines. Gratuit. Tél.
(038) 31 74 74. 123379 472

AV EZ-VOUS ENREGISTRÉ les émissions TV
suivantes. Amicalement Vôtre "Premier Con-
tact", diffusé 1" janvier 1994 à 17 h 35 sur
M6, Turbo Magazine de l'Automobile "Spécial"
à 19 h 15. Chapeau Melon et Bottes de Cuir,
"Bons Baisers de Vénus", diffusé 2 janvier
1995 à 14 h 35 sur TSR. Tél. (038) 21 33 62.

123880-472

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

NEUCHÂTEL RUE LOUIS-FAVRE 15, dès
1" avril 1994, grand 4 pièces, calme, mansardé,
avec cheminée de salon, 1528 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 24 35 20. i238si-463

URGENT, magnifique appartement 4 pièces,
loyer intéressant, quartier tranquille, haut de la
ville, proximité bus. Tél. (022) 780 9927, du-
rant la journée. 123864-463

GRAND STUDIO. VA pièce, rénové. Loyer
790 fr. charges comprises. Tél. 25 20 33.

123870-463

1% PIÈCE, cuisine séparée, balcon, 50 m lac.
2 places parc. 600 fr. charges comprises. St-
Aubin/Sauges. Tél. (038) 247502. 123872 463

CENTRE VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges, pour 1" mars 1994. Tél. (038)
25 45 31 heures bureau. 123878-463

B APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9.
1003Lausanne(021}3207106

181686-134

VAL D'HÉRENS
chalet
et appartement
7 à 10 lits
570.-/900.- semaine
0 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances!

22-3328/4x4

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 67 26 95 ou 26 32 94.i82097-i44

M GASTRONOMIE

AUJOURD'HUI
c'est le jour de I'

osso
BUCO

au

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. Marin!
. 33 26 26

Cherche
à acheter

MATÉRIEL
D'OCCASION

pour
GARAGE
Ecrire â

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

142-3797.
123806-142

_ DEMANDES¦ A ACHETER

TACHETE
vieux et
anciens tapis.

Natel
(077) 68 01 39.

48738-144

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 J

¦ PROFESSIONS
MÉDICALES AUX.

La réflexologie
peut vous aider
en cas de douleurs,
fatigue, stress,
tensions dans
le dos, etc.
Masseuse
diplômée
vous reçoit
sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 49 02.

48781-151

M AUTOS-2 ROUES

Achète
voitures, bus et
camionnettes pour
l'exportation.

Paiement comptant.

Tél. (077) 37 58 04
(038) 30 56 69

182102-142

10 TV couleur
PhilipS 182171 145
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de
Parantie.Fr. 250.- â

r. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

U - CHAMBRES

À LOUER
â Gampelen

2 CHAMBRES
INDIVIDUELLES
cuisine et salle de
bains à disposition.
Loyer Fr. 350.-
charges incluses.

Offres sous
chiffres 06-18783
â Publicitas
Case postale
2501 Bienne.

181228-130

¦ À VENDRE

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

182153-145



Les amateurs de sports motori-
sés l'ayant sans doute constaté
par eux-mêmes, j e  ne vois pas
pourquoi nous cacherions la
chose: parmi les quatre journalis-
tes qui composent la rubrique des
sports cb cË.v£S£ss // n'en est pas
un qui soit passionné par les cour-
ses de voitures ou de motos. Pour-
quoi? Parce que, sans doute, per-
sonne ne nous a jamais donné
goût à la chose. Parce que, plus
simplement, les hasards de l'exis-
tence nous ont dirigés vers d'au-
tres disciplines sportives. Mais
nous ne sommes pas là pour vous
raconter notre vie...

Empressons-nous de préciser
que, pour autant, nous n'éprou-
vons pas une quelconque aver-
sion: nous n'avons rien contre les
sports motorisés! Et comme nous
savons parfaitement que pour cer-
tains, ces sports sont une passion,
nous en faisons état sans restric-
tion dans ces colonnes. Nous
n'ignorons pas, par exemple, que
la Formule 7 ne manque pas
d'amateurs, à l'attente desquels
nous tentons de répondre au plus
près de notre conscience et avec la
plus grande objectivité possible
(étant entendu que l'objectivité ab-
solue n'existe pas).

Quoique...
Ce n 'est pas tout à fait vrai puis-

que, dans le cas du Paris-Dakar,
vous aurez relevé que nous nous
bornons au minimum, cela afin de
ne pas promouvoir une course de
nantis qui vont se pavaner —
aussi grands soient leurs efforts —
dans des régions où l'on meurt de
faim.

Ce n'est pas tout: nous éprou-
vons quelque réticence à caution-
ner des sports qui, pour être prati-
qués, font appel à des budgets
annuels de plusieurs dizaines de
milliers de francs, quand ce ne
sont pas des centaines. C'est ainsi
qu'un motard nous annonçait la
semaine dernière qu'il cessait la
compétition pour n'avoir pas trou-
vé les... 280.000 francs nécessai-
res! Les fous de mécanique rétor-
queront — et ils n'auront pas tout
tort — que d'autres sports, à
l'image du football, n'ont pas de
leçon à donner en matière d'ar-
gent. C'est vrai. A la différence
près suivante, et elle est de taille:
ce n'est qu'à partir d'un certain
niveau que l'argent entre en consi-
dération, tandis que la plus petite
saison de sport motorisé, avec ou
sans résultat, requiert d'emblée
des moyens considérables.

Des moyens qui ne font le bon-
heur que de deux-trois personnes,
alors qu'avec la même somme, on
pourrait faire vivre tout un club de
volley ou de gymnastique... Cela
dit en passant et sans aucune acri-
monie à tous ceux que voitures ou
motos font davantage vibrer que
la trajectoire d'une balle ou un
double saut périlleux avec vrille.
Tel est leur bon plaisir et nous le
respectons.

0 Pascal Hofer

Vroum-vroum Et maintenant, les leaders!
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: La Chaux-de-Fonds à Martigny ce soir

Le s  semaines se suivent mais ne se
ressemblent pas pour le HC La
Chaux-de-Fonds. En tout cas si

l'on se réfère au classement de ses
adversaires. Après avoir rencontré les
deux équipes fermant la marche, la
troupe de Riccardo Fuhrer affrontera
en effet les deux coleaders de ligue
B: Martigny ce soir (20h) en Valais et
Rapperswil samedi aux Mélèzes.
Deux «gros bras» qu'elle attend
d'autant plus sereinement qu'elle a
engrangé trois précieux points contre
Ajoie et Bulach.

— Pour nous, il était essentiel de
marquer des points et de creuser un
écart important sur ces deux forma-
tions, souligne Riccardo Fuhrer. Un
point de plus à Martigny et nous at-
teindrions les neuf que nous avons pla-
nifiés pour chacun des quatre tours.

Satisfaction donc pour le Bernois qui
a constaté samedi avec plaisir que ses
gars avaient encore des réserves,
malgré un match plein à Porrentruy
48 heures auparavant.

— Nous avons bien tenu le coup
contre ce Bulach qui n'a strictement
plus rien à voir avec celui que nous
avions battu 8-4 en novembre.
N'avait-il pas perdu seulement 4-3
contre Martigny le jeudi?

Martigny à qui le HCC rend préci-
sément visfte ce soir. Un Martigny qui
s'est fait rejoindre par Rapperswil en
tête du classement, suite à sa défaite
à domicile face à Lausanne. Au terme,
soit dit en passant, d'un match hou-
leux, ponctué d'altercations en tout
genre et de pénalités multiples. Côté
valaisan, Steck a rejoint les vestiaires
prématurément, tandis que l'entraî-
neur Mongrain a été prié d'assister à
la fin de la rencontre depuis les tribu-
nes. Les deux hommes pourraient donc
bien être suspendus ce soir.

— En fait, je  ne me soucie pas trop
de savoir si mon homologue valaisan
sera à la bande ou non, précise Fuh-
rer. Je veux surtout penser au match
de mon équipe (où ne manquera que
Dick, toujours blessé) et faire abstrac-
tion de tous les autres facteurs. Je
souhaite également prendre une re-
vanche sur la première de nos con-
frontations au Forum, qui nous a vus
perdre 4-1, quand bien même nous
avions livré une performance de très
bon niveau.

GUIDO LACZKO — La Chaux-de-Fonds devra se montrer plus efficace au Forum d'Octodure que le 30 octobre dernier.
ptr- .E

A cette occasion, les Chaux-de-Fon-
niers avaient eu un mal fou à concréti-
ser des occasions pourtant nombreu-
ses. Davantage de réussite dans ce
secteur leur sera donc plus que néces-
saire, ce d'autant que le portier An-
drey n'est pas du genre à capituler à
la première alerte.

Le nombreux public qui garnit habi-
tuellement les travées de la patinoire
martigneraine (ils étaient 4 350 sa-
medi!) ne le lui pardonnerait d'ailleurs
pas facilement...

OS. Dx

Ligue A
I.FR-Gottéron 28 22 3 3 151- 64 47
2. Kloten 28 15 8 5 104- 67 38
3.Beme 28 15 4 9 115- 78 34
4.Lugano 28 15 4 9 100- 77 34
5.Zoug 28 14 3 11 116-106 31
6. Ambri-Piotta 28 13 2 13 104-105 28
7. Davos 28 8 3 17 73-107 19
8.Zuridi 28 7 4 17 92-112 18

9.Blenne 28 7 2 19 63-133 16
lO.OIten 28 6 3 19 71-140 15

Ce soir: Bienne - Ambri, Davos - Kloten,
Fribourg - Berne, Lugano - Zoug, Zurich -
Olten.

Ligue B
1. Rapperswil 26 19 1 6 110- 70 39
2.Martigny 26 19 1 6 119- 82 39
3. Coire 26 15 2 9 98- 87 32
4.Thurgovie 26 14 3 9 98- 82 31
5. Lausanne 26 14 111 108- 83 29
6.Chx-de-Fonds 26 9 5 12 88-105 23
7.Grasshopper 26 9 3 14 83- 96 21
8. Herisau 26 8 3 15 79- 99 19

9.Ajoie 26 7 2 17 78-109 16
lO.Biiladi 26 4 3 19 71-119 11

Ce soir: Bulach - Coire, Herisau - Grass-
hopper, Lausanne - Thurgovie, Martigny -
La Chaux-de-Fonds, Rapperswil - Ajoie.

Une étape annulée
U»"».;étape du rallye-raid Paris-Da-

kar-Paris, prévue hier, entre
<H Nouadhibou et Bir Anzarane

(Mauritanie), a été transformée en
étape de liaison pour tous les concur-
rents. Cette étape constituait le pre-
mier tronçon d'une étape-marathon or-
ganisée initialement sur deux journées,
hier (Nouadhibou - Bir Anzarane,
355 km) et aujourd'hui (Anzarane -
Tan-Tan, 702 km). Le second tronçon,
précise l'organisation, se déroulera
normalement. Cette décision fait suite
aux difficultés rencontrées par les con-
currents dans les dunes de l'étape
Atar-Nouadhibou de dimanche, finale-
ment neutralisée. D'autre part, les or-
ganisateurs ne savaient toujours pas
hier matin si le classement général tien-
drait compte de l'étape Atar- Nouha-
dibou. /si

L'esprit de revanche sublime l'OM
FOOTBALL/ Le champion dans la peau du challenger...

Promis à la rétrogradation en se-
conde division et au dépôt de bilan
en début de saison, victime de deux
cinglants revers à domicile dans des
circonstances particulières l'au-
tomne dernier, l'Olympique de Mar-
seille a renversé la vapeur, en dé-
cembre, pour aborder en position de
force l'hiver, une saison qui marque
traditionnellement son retour au pre-
mier plan.

A quelques jours d'un rendez-vous
capital au Parc des Princes (vendredi),
l'OM, rasséréné par cinq succès de
suite, est animé d'un moral à toute
épreuve.

— On est simplement heureux de
se savoir à nouveau apprécié. On a
prouvé qu'on était toujours capable
de renverser des montagnes quand
l'avenir sportif du club était en jeu,
témoigne le défenseur Eric Di Méco.

Rien n'a été épargné aux cham-
pions d'Europe tout au long de la
première moitié du championnat.
Frappé d'ostracisme en Europe, puis
exclu de toutes compétitions interna-
tionales fin septembre, l'OM a même

dû se résoudre, deux mois plus tard, à
se séparer de son épine dorsale (De-
sailly, Futre, Boksic) pour éviter l'as-
phyxie financière.

Au lieu de les abattre, cette succes-
sion de coups durs a amené les joueurs
à faire bloc, d'autant plus que les
salaires ont toujours été régulièrement
assurés. La prise de conscience collec-
tive, survenue dans les heures qui ont
précédé le derby face à Martigues, a
débouché sur un mois de décembre
mené au pas de charge et conclu en
fanfare par un large succès devant
Nantes (3- 1 ).

— L'injustice est le moteur le plus
fort des hommes. Le groupe a su réa-
gir. Aussi, je  peux vous assurer que les
onze joueurs qui seront retenus contre
le PSG ne seront pas battus d'avance,
assure Bernard Tapie, le président du
club phocéen.

Tout au long du stage préparatoire,
accompli pendant une semaine à
Saint-Auban, les Marseillais se sont
efforcés de minimiser l'importance du
sommet du Parc

— Ce match, on y songera seule-

ment 48 heures avant le jour J, assu-
rait Angloma. Très réceptifs aux consi-
gnes délivrées par le duo Bourrier-
Stambouli, les joueurs ont pris un réel
plaisir à accomplir les exercices les
plus simples, «comme au temps du
vieux Raymond», rappelait l'un deux.

En affrontant, en l'espace de deux
semaines, le PSG, présenté comme la
nouvelle locomotive du football fran-
çais, puis Monaco, l'OM a l'occasion
de montrer «qu'il est toujours là»,
nullement repu de succès et peu dési-
reux de transmettre le témoin.

Même si les Marseillais se considè-
rent comme des outsiders, face à une
formation invaincue depuis le 15 août
et une défaite au stade Vélodrome, ils
partiront avec un léger avantage psy-
chologique contre un adversaire qui
ne les a plus battus, ni en championnat
ni en Coupe de France, depuis le mois
d'avril 90 (2-1).

En outre, la première apparition du
duo Voeller-Anderson, conjugué avec
le retour en forme de Boli, va permet-
tre à Marc Beurrier, «pour la pre-

mière fois de la saison», d'aligner son
équipe type.

— Paris est le leader mais, il doit
nous craindre. A Marseille, on sait ga-
gner quand il le faut. C'est une cou-
tume qui se perpétue depuis près de
cinq saisons, souligne Di Méco, sym-
bole de cet OM jamais aussi fort que
lorsqu'il se trouve sur le fil du rasoir.
/si

Démission
à Martigues

Michel Bérard, le président du FC
Martigues, actuel 17me du champion-
nat de France, a démissionné «en rai-
son d'une situation conflictuelle avec la
ville». Michel Bérard a présenté sa
démission à Paul Lombard, maire de
Martigues et président de la Société
d'économie mixte chargée de la ges-
tion du club.

— Les conditions n'étaient plus réu-
nies pour que je  poursuive la mission
qui m'avait été confiée», s'est con-
tenté d'indiquer M. Bérard. /si

Pistolet
DEHLIA SIDLER -
Attention, cette
femme est redouta-
ble... au pistolet!
Elle a été sacrée
championne du dis-
trict de Neuchâtel
pour 1993. p u - M
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Michel BISE
Jean-Pierre HUGUENIN

Jean STUDER

AVOCATS
ont transféré leur étude de Neuchâtel

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

Etude de Boudry Etude de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 15 Passage Max-Meuron 1
Tél. 038 / 42 51 51 Tél. 038 / 24 09 66
Fax 038 / 41 42 10 Fax 038 / 25 44 29 ,6,893.110

^IM——g¦—— ^^

((AVEC TRIMLINES, J'AI PERDU 11 KILOS»
¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦i ma—m—m^^mm»m^——^——mS Mm .AK.

^1 ^B 1 T -

n_ Ẑ B B fl ® 
K' "'̂  " £__\~" ^̂ H B.B̂ H-

KM ' ^L . ^S ^~
/W/fe Salvatore du Locle Mlle Salvatore, 12 semaines
avant son programme après son début de programme

chez Trimlines

Je n'ai jamais eu l'impression de faire un régime. J'ai appris à me
nourrir de façon équilibrée. Je n'ai pas eu de peine à faire ce
programme malgré que je ne puis prendre tous mes repas à la
maison. J'ai perdu les kilos là où il fallait sans amoindrir les mus-
cles. Je me sens aujourd'hui en pleine forme.

INFORMATION GRATUITE SUR RENDEZ -VOUS
,82191-110

fit LE PARFUM SI DELICAT! Bjjjlfl
. wl^Wù 7 millions d'amandiers en fleurs sous le gjj

W^ SM clel éterne,lement 
o ^̂  (fry^L 

bleu 

de f̂c L'organisation parfaite oo
6 ^̂ 0 J? î£î&2QL mMÊ È MM pour la fameuse

i *P̂ S3Ê35& û—mfmXkwWÂ chainc suisse d hôtels
O /  <ffy *lr^C33&C 9 4— M F m\mÀm.mW â/ J+<3ùxV$>?\- a f|n ̂  w* Situés au bord de la mer s s
/ / f *s9mmmE wm\ Il 11 "¦ Randonnés pédestres s §

/ / ŷMFf ÊÊTË I; |̂ # " Piscines chauffées d'eau de mer £ £
/ 

^
y/ 'wÊm\\mVm\m\^ Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) 5  ̂di

(—--y '¦»» Iw J Renseignements et réservations chez votre 0 g g
y 'IW | agence de voyages ou directement à Lausanne f - Sc ë
' ^  ̂ Chaque dimanche du 6 février Marterey S 5 ™ " ™

Hw***»^^? /̂  ̂

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

I LOUE-MOI
Camion (ou bus)

+ chauffeur.
Tél. (077) 31 72 33

Neuchâtel.
123871-110

Voyance
immédiate par

téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/minute

| 181901-110

I 181870-110 T"

Ml

Votre centre.-

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

y *̂ LT
STEIGER

Pierre-à-Mazel 4,6
Neuchâtel :

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

ÀM WÊ7

INFER^RGUES
Z mS77A/CrD£Oi L4/VGL/B

Allemand - Anglais
Italien - Français

Espagnol - Portugais

En leçons privées À LA CARTE
En petits groupes
En cours intensifs

Renseignements et inscriptions
mm \a Chaux-de-Fonds Mf Neuchâtel
f̂ 

Rue de la Paix 33 
f̂ Rue du Trésor 9

—r lël 039-231 132 —T Tél 038-240 777

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207|
Genève,
tél. 022 7863666; ft
fax 7863240. _Jè

/rownsV
/VOYANCE\
\156.88.56/
V

^ 
2.-/ mn J

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 7 février 1994

Anglais :
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Français :
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. isws-in

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.

161820-184

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
mercredi 18 h 15 - 20 h

 ̂
182099-111

^

Ï Crédit rapide 1
(038) SI 18 33

I Discrétion assurée I
¦ Lu.àsa. dolOh à20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville

POUR VOTRE POIDS
votre vitalité,
énergie et
dynamisme,
produits à base de
plantes.
Tél. (038)
6319 09,
(le soir). weo-no

VOYANCE («W )Û»
Directe par Tél IVV IV lv 3 

f
Lun au Ven-8h30 à 23 h gInformatique

(Windows
bureautique et
programmation)
leçons pour entreprise
et particulier. ,61„2 110
Tél. (038) 6314 45.

Paiement
dès satisfaction
obtenue et selon
vos moyens

Professeur
Bangouro
Très grand voyant
médium d'Afrique
et d'Europe.
Maîtrise une
force spirituelle
exceptionnelle.
Résout vos problèmes
et vous protège
(amour, bonheur et
puissance sexuelle).
Reçoit sur
rendez-vous
de 8 h à 20 h 30.
Travail par
correspondance.
Tél. (023) ou
(0033) 50 351811.

161925-11'

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

181831-110

I ? (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)?
U PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS U
E3 En vous inscrivant à notre Grâce à une méthode uni que E3
J cours d'anglais comp let , el à un horaire libre de 9 h. à P^¦M nous ajoutons gratuitement 20 h. 30, nous vous assurons fal

^J 
la 

préparation au Firsl Certi- un e préparation optimale au ^JWÊ ficate , d'une valeur i First Certificate de l'Uni- WÊ
¦il de Fr. 350.-. \^^7 versité de Cambridge. LJ

lll ~^^té^î̂ m̂~ '" WÊH WALL STREET INSTITUTE H
1 La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats I

( ^Plus jamais stressé, fatigué
mais en pleine forme grâce aux massages :

Classique - Californien - Réflexologie - Kinésiologie
par masseur dipl. membre de la fédération suisse

des masseurs
Rendez-vous au (038) 47 22 20. 123526-110

ASTROLOGIE I
Madeleine Massé propose des

consultations, des analyses par écrit
et des cours...

Faites votre choix ! 182101-110
Renseignements : tél. (038) 51 16 58.

f" BENFIIMA
^

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l_ 28-1356/4x4^

Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est: CERISIER

^*~̂ ^— ^̂
¦PBSEïH Cours du 10.01 .94 aimablement ¦RRRâTI
¦BaBËI communiqués par le Crédit Suisse ¦lIP ii

¦ INDICES M^HHMHHH
Précédent du jour

Amsterdan CBS . . .  149.2
Fonction DAX . . .  2211.64 2233.79
Dow Jones Ind. . . .  3820.77 3865.51
Londres Fin. Tau . 2617.6 2615J
Saisi Indei SRI . . .  1928.14 1917.96
nU 225 18124. 18443.4

¦ BALE MiMl ĤM^
Biltase-Holding n. .. 2650. 2610.
Bàloise-Holding bp . 2550. 2450.
Ciba-Geigy n 924. 905.
Dba-Geigy 945. 925.
Ciba-Geigy bp . . . .  916. 911.
Fin. Ilalo-Soisse . . .  190.
Roche Holding bj .. 6500. 6460.
Sandoz u ¦ 4200. 4190.
Sando; sa 4350. 4320.
Sando i u b 4190. 4175.
Slé Inil Pirelli . . . .  235.
Slé Intl Pirelli b p . . .  193. 191.
mm CiaPortUnd.. 7600. 7600.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦
S.K.F 23.9 2575
Astra 3.6 3.7
Charailes 3645.
Charmilles n 710.
Bobil sa 825. 850.
Bqe Canl. Vaudoise . 800. 795.
Bqe Cam. do Jura . 420.
Banque Nationale o . 455.
Crédit Foncier NE n. 760. 800.
Crédit Fondai VD . .  1235. 1225.
Galenica Holding bp. 495. 500.
HPI Holding SA 0 . 34.
HPI Holding SA . . .  96.
Olivetti PR 1.6
Interdisaient 2375. 2320.
Kudelski SA b . . . .  750.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. «il . 7500. S
Monledison 0.75
Orioi Holding 705.
Pargesa Holding SA 1550. 1580.
Publicitas n 1060.
Publicitas b 1040. 1050.
Sasea Holding OJ
Saurer Holding IL . . .  530.
Sauei Holding 3000. 3000.
Sté Gén. Surveill.bj.. 2120. 2075.
SIP Sté Inst .Phys. . 45. 45.
Slé Gén. Affichage n 365. 380.
Sté Gén. Affichage b 374. 388.
Ericsson 62. 64.5

¦ ZURICH ¦̂^̂̂ ^ ¦H
Adia Cheserei i . . .  4L 47i
Adia Cheserei . . . .  244. 225.
Alusuisse-Loua n . .  650 639.
Alasuisse-Lotua Hold. 650. 643.
Asc» Holding n . . .  270. 280.
Ascom Holding . . . .  1395. 1340.
Atel 3000. 2900.
Atel n 575. 560. S
Brown Boveii n . . .  216. 217.
Ceaentia Holding ps. 575. 578.
Ceaemia Holding . .  1000. 1010.
De Sais» Réass n . 750. 757.
De Suisse Réass. . .  771. 782.
Dawnts Holderbank . 41OL 410.
Crossair AG 575 570.
CS Holding a 145. 141.5
CS Holding 721 718.
EUanlenbooig . . . .  3100. 3050.
Bectruwatt SA . . . .  4105. 4080.
Fort» Holding AG .. 2770. 2800.
Fotolabo 3275. 3325. S
Georges Fischer . . .  1300. 1250.
Magasins Globus b . 1160. 1170.
Holderbank Fin. . . .  965. 952.
Inlershop Holding . .  690. 690. S

(S) (fi$) lôRll Iras |>à Issa. \^Vv+!̂
/ 1 .4825 Vl /̂85.53 Ĥ Hk ) 18200 |

p»g «««i | 1917.96 | pousmis AMEBCAIBS, | 3865 51

Jelaoli 966. S 970.
Jelmoli n 159. 160.
Lei Holding 338. 331.
Lei Holding AG b . 740. 750.
Moevenpick- Holding . 425.
Molor-Colombus SA . 1580. 1580.
NEC Corp 12.75S 12.75
Nestlé SA n. 1343. 1331.
Oerlikon Buehrfe n. .  140. 136.5
Schindler Holding . .  7550. A 7600.
Schindler Holding b. 1610. 1600.
Schindler Holding n. 1560. 1580.
SECE Cortaillod n .. 5300. 5200.
SGS Genève n 392. 390.
SGS Genève b . . . .  2125. 2070.
Sibra Holding SA .. 245. 245.
Sika Slé Financ. . . .  420. 428. S
SMH SA NE a . . .  215 5 212.
SMH SA NE 1001. 992.
SBS n 237. 239.5
SBS 489. 499. S
Sulzer n 900. 901.
Sulzer b 874. 872.
Smssair n 763. A 770.
Surissait bj 130.
UBS 1399. 1404.
UBS a 340. 342.
Von Roll h 170. 169.
Von Rod 870. 870.
Wella AG 718. 720.
Wmterthur Assnr.n . 820. 817.
Winterthur Assor. . .  846. 852.
Znger KB 1520. 1530.
Zirich Cie Ass. n . .  1579. 1545.
Zurich De Ass. . . .  IBM. 1570.

¦ ZURICH (Etrangères) mmWm
Aetna Ll&Cas . . . .  83.
Akan 33. S 32.75
A». Ind Group . . . .  125.
Aiier Brands 51.75 51.75
Aaericaa Eipress .. 43.75 43.25S

Aaer. Tel I Tel . .  80. 80.25
Baitar loi 36i 36.25
Caterpillar 135.
Chrysler Corp. . . . .  83.5 83.75
Coca Cola 62. S 63.
Colgate Paluoliv e .. 87. S 88.5
Eastman Kodak . . .  69. 25S 68 25
Di Pont 77.25 76.76S
Eli Lily 86. 85. S
Enon 95.5 94. S
Fluor Corp. 61.5 6025
Ford Motor 94.5 S 95.25
Genl.Motors 84.5 8575
Genl Electr 154. 153.5 S
Glotte Ca 87. 86 26S
Goodyear T.IR. . . .  B6.5
G.Tel i Elecl Corp . SUS 50.75S
Hawstake Mng . . .  35.5 S 33 25S
Hmerwall 4875
IBM 8775 86.5
Inco Ltd 41. 4175S
Ind Piper 106.5 105.5 S
m 137. 134.
Litton 96.
MMM 159.5 158.
Mabi 119. 117.
Monsanto 111. S
PacGas S El 49. S 48. S
Philip Moins 86. 85.75
Philips Pair 45.75 44.
ProctnlGaabl 84. A 82.75
ScWwberger 8975 90.
Tenta Inc. 97.75 9675S
Union Carbide . . . .  3375 31.75
Unisys Corp. 1875S 18.75S
USX-Mirithoo . . . .  2675 2675S
Walt Disney 6775 68.75
Winm-Uab. 99. 98.
Weolweift 37. 37. S
Xeror Corp. 133.5 S 132.5
Aagald 145.5 141J5
An^-Aa.Cre, . . . .  ni 75 5 S

Bowater me 34. 35.75
British Pelrol 87 8.05
Grand Métropolitain.. 1075S 10. 75S
lap.Oita.lnd. 1775A 1775
Abn Aato Holding . 5475 54 5 S
AKZ0 NV 156.5 158.5
De Beers/CLBear UT . 36.75 36.75
Norsk Hvdro 45.75 45 5
Philips Electronics... 32.75 32.5
Royal Dutch Co. . . .  169.5 S 159.
Uniem CT 171 j  S 171 .5
BASF AG 254 .5 256.
Beyer AG 302. 308.
Coaaerziank 325. 331.
Degussa AG 398. S 410.
Hoechst AG 257. 259.
Maanesaann AG ..  361. 361.
Rae AdOrd 427. 435.
Sieaens AG 663. 665.
Thyssen AG 236. 235.
Volkswagen 376. 385. S
Alcatel Alsthoa . . .  213. 220.5
BSN 236. 240.
Da lh Sainl-Gobam. 149.5 153.
fin. Piribas 124.
Natt e Eli Aquitaine.. 106.5 105j S
¦ DEVISES ¦̂ ¦¦¦ ^

Achat Venta
Etats Unis 1 USD... 1.4475 1.4825
Allemagne 100 D M . .  83.93 85.53
Angleterre 1 P . . . .  11610 27210
Japon 100 Y 17955 1.3185
Canada 1 C A D . . . .  1.0965 1.1315
Hollande 100 NLG.. 74 .92 76. 52
Italie 100 ITL 0.0851 0.0875
Autriche 100 ATS. .  11.9350 12.1750
Fiance 100 F R F . . . .  24 .65 25.15
Belgique 100 BEF.. 4.0250 4.1050
Suède 100 S E K . . . .  17.70 18.40
Eca 1 XEU 
Espagne 100 ESB..
Portugal 100 PTE..

¦ BILLETS HHI^̂ ^HM
Achat Vend

Etats-Unis U S D . . . .  1.430 1510
Allemagne D E M . . . .  83.50 86750
Fiance FRF 24.30 25.60
Italie iïL 0 0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.120 2746
Autriche ATS 11.750 12 350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 74.50 77.50
Belgique BEF 3.960 4710
Suéde SEK 16.50 18.50
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1760 1.360

¦ PIECES MMî ^̂ ^ H
20 Vreneli 105. 116.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 103. 111.
H Souverain nia .. 131. 140.
1 Kruger Rend . . . .  558. 570.
20 Double Eegle . .  575. 623.
10 Manie Leal . . . .  572. 584.

¦ OR - ARGENT M̂ M̂ H
Or US/fb 383.00 386.00
FS/K g 17950.00 18200 00
Argent US/Oz . . . .  4.9000 5.1000
FS/Kg 230J7 240.46

¦ CONVENTION OR î HH
plage Fr. 18 300
achat Fr. 17950
basa argent Fr. 280

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

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



Des ennuis
à Adelboden

¦T- e slalom géant masculin de Coupe
du monde qui doit avoir lieu dans
une semaine à Adelboden ne

pourra pas se courir, comme prévu, sur
la piste de remplacement de la Tschen-
tenalp. Gùnther Hujara, le directeur
des courses de la FIS, s'y est formelle-
ment opposé, en raison notamment de
l'insuffisance de l'aire d'arrivée.

Plusieurs épreuves de Coupe du
monde ont déjà eu lieu sur ce tracé de
remplacement et, malgré les problèmes
rencontrés, la Télévision suisse avait
décidé de transmettre malgré tout
l'épreuve en direct. Une décision défini-
tive sera prise jeudi. Veysonnaz et Loè-
che-les-Bains se sont d'ores et déjà
annoncés pour assurer éventuellement
la relève.

La Streif est prête
En revanche, malgré des températu-

res plutôt élevées, les épreuves de Kitz-
bùhl, prévues en fin de semaine, ne sont
pas remises en question. Grâce aux
canons à neige, la Streif est parfaite-
ment enneigée et le premier entraîne-
ment, prévu demain, aura lieu comme
prévu. La descente de Kitzbùhl se dé-
roulera samedi et le slalom, comptant
pour le combiné, dimanche, /si

Les prix s'envolent
JEUX OLYMPIQUES/ Jour J-33 à Lillehammer

A

"" J-33, il est encore temps pour les
hésitants de se rendre à Lille-
hammer, assister aux XVIImes

Jeux olympiques d'hiver. Mais il leur
faut se presser, et être chanceux ou
riches. Car à partir du 1 2 février pro-
chain, date de la cérémonie d'ouver-
ture, la petite ville norvégienne pas-
sera pour deux semaines de 23.000
habitants à plus de 100.000. L'as-
phyxie menace et les prix s'envolent.

— Nous ferons de notre mieux
pour aider les étrangers qui veulent
effectuer le voyage, souligne Morten
Warmedal, de l'office du tourisme
norvégien. Mais il n'est déjà plus
question d'acheter des places pour les
compétitions hormis au marché noir, ou
en les obtenant à prix fort d'un
«Tour-Operator» proposant le tripty-
que voyage-logement-billets.

Des chambres sont encore disponi-
bles à Lillehammer, mais la couronne
norvégienne a suivi l'inflation des de-
mandes. Un hôtel propose actuelle-
ment la nuitée pour l'équivalent de
750 francs suisses, avec l'obligation
de dormir trois fois d'affilée. Il reste
quelques places chez des particuliers
pour 150 francs la nuit. L'office du
tourisme norvégien conseille d'ailleurs
aux étrangers désireux de se plonger
dans l'atmosphère olympique de Lille-
hammer, de résider à Oslo et d'effec-
tuer un aller-retour dans la journée.

Mais le problème des transports est
lui aussi aigu. La ville olympique, si-
tuée sur les bords du lac Mjosa, à
180 km au nord d'Oslo, n'est accessi-
ble que par la route. Des embouteilla-
ges pourraient se produire sur l'axe
Oslo-Lillehammer, puisque l'aéroport
de la capitale accueillera l'ensemble
des étrangers se rendant aux Jeux.
Les locations de voitures étant rares et
prohibitives, le train et les bus de-
vraient être pris d'assaut pour les
deux heures et demie de transport
entre les deux cités. Au rythme du
remplissage des navettes olympiques,
les candidats à l'aventure devront
prévoir de quitter Oslo vers 4 heures
du matin pour obtenir une place à
coup sûr... Moins de problèmes en
revanche pour les possesseurs de bil-
lets résidant sur place, puisque les
différents sites, notamment Hamar et

Gjovik, sont tous regroupés à moins
de 60 km de Lillehammer.

Amendes salées
Il est fortement conseillé aux étran-

gers d'arriver en Norvège avec leur
quota de cigarettes et d'alcool ac-
cepté par la douane, car leur prix est
très élevé. La police norvégienne est
inflexible avec des lois qui prévoient
environ 500 francs d'amende pour
conduite sans permis dans Lilleham-
mer, et 200 francs pour consommation
d'alcool dans la rue.

La viande de rennes prisée par les
4,3 millions de Norvégiens sera au
menu des restaurants de Lillehammer,
sous l'oeil goguenard de «Haakon» et
«Kristen», les mascottes des Jeux is-
sues de la mythologie locale. Quant
aux célèbres «trolls», les lutins nom-
breux dans la ville musée fondée en
1 827, ils devraient attendre la céré-
monie de clôture le 27 février pour
reprendre possession des rues de la
cité, /ap

PISTES NORVÉGIENNES - 3, 2, 1,
pnt... drs

Interdiction d'aimer
ATHLÉTISME/ liu Dong exclue

| a Chinoise Liu Dong, championne
i du monde du 1500 mètres, a été
J écartée de la légendaire «armée

de Ma» qui a pulvérisé les records
mondiaux du 'demi-fond l'an passé, a
indiqué «Le Soir» de Canton. Liu, 20
ans et une forte personnalité, est en
désaccord avec son entraîneur Ma Jun-
ren sur le régime d'ascète qu'il impose
à ses élèves, notamment en matière de
cœur, selon le quotidien reçu lundi à
Pékin.

La jeune championne a été sévère-
ment critiquée parce qu'elle a eu une
liaison amoureuse, ce qui est stricte-
ment interdit par Ma. Elle a aussi gar-
dé ses cheveux longs alors que toutes
les autres filles de l'équipe de la pro-
vince du Liaoning, la fameuse armée
de tAa, ont les cheveux courts, a ajouté
le journal.

— Je ne veux pas rester dans cette
équipe, a confié Liu à sa mère, citée
par le quotidien, après s'être disputée
avec son entraîneur.

Depuis les 7mes Jeux nationaux en
septembre, la championne du monde
ne s'entraîne pratiquement plus avec
son équipe et ne touche plus son sa-
laire. L'entraîneur, intransigeant, n'a
pas souhaité trouver de compromis
pour réintégrer Liu, malgré les interven-
tions de la mère de la championne,
selon l'article.

L an dernier, les coureuses chinoises
avaient été la révélation de l'athlé-
tisme mondial en battant les records du

LIU DONG - Le régime Ma n 'est pas
tenable. op

monde des 1500, 3000 et 10.000
mètres et en enlevant les titres mon-
diaux à Stuttgart sur 1500, 3000 et
10.000 mètres! /si

Super-G conteste
*i es membres du conseil de la Fédé-

jL: j ration internationale (FIS) ont con-
m féré par téléphone pour décider

du sort du super-G d'Altenmarkt, inter-
rompu samedi après le départ de 33
concurrentes, annulé puis homologué.

— Pour l'instant, il compte, a dé-
claré une responsable de la FIS.
D'abord annulé par le jury, cette
épreuve, remportée par la Valaisanne
Heidi Zurbriggen, a été rétablie suite à
une protestation de la Suisse. Mais
cette homologation a de nouveau été
remise en cause devant les protesta-
tions d'autres équipes, a précisé cette
responsable. Le conseil de la FIS, dont
les membres sont dispersés dans plu-
sieurs pays, ne devrait communiquer sa
décision qu'aujourd'hui, /si

¦ DOUBLÉ - Les Suisses ont réussi
un doublé dans le slalom géant de
Coupe d'Europe de Kranjska Gora:
Urs Kàlin s'y est en effet imposé de-
vant Martin Knôri, tandis que Paul
Accola terminait au quatrième rang.

A'
¦ AUJOURD'HUI - Slalom géant
de Coupe du monde aujourd'hui à
Hinterstoder (Aut), première manche à
10 h, seconde à 13 heures. Les dos-
sards des meilleurs Suisses: 3. Michael
von Grùnigen, 15. Steve Locher, 21.
Paul Accola, 27. Urs Kâlin. /si

Cardiaques s'abstenir !
BASKETBALL/ Ligue B messieurs

Reussbùhl -
La Chaux-de-Fonds 92-95
après deux prolongations

(39-44 78-78 86-86)
Salle de Ruoppigen.— 150 spectateurs.

— Arbitres: Baumann et Bonfils.
La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (8),

Robert (8), Benoît (15), Forrer (5), Me Wer-
ther (45), Bois, Chatellard (10), Muhlebach
(4).

Notes: sorti pour 5 fautes: Forrer (31 me).
La Chaux-de-Fonds inscrit 8 paniers à trois
points par Chatellard, Me Worther, Forrer
et Benoît (5), 21 lancers francs sur 24,
commet 22 fautes contre 21 à Reussbùhl.

Au tableau: 5me 8-14; lOme 14-25;
15me 27-32; 25me 47-50; 30me 56-58;
35me 68-70.

«̂
'ebelote! La Chaux-de-Fonds

wë poursuit sur sa lancée et décroche
,Jsa troisième victoire d'affilée,

dont deux à l'extérieur. Une référence
qui en dit long sur ses possibilités, sur-
tout quand on sait que Reussbùhl est le
leader de la ligue B.

Longtemps sevrés de victoires, les
Neuchâtelois ont donné un coup de
pied à la malchance et tout devient
plus facile. En se déplaçant dans la
banlieue de Lucerne, les Neuchâtelois
étaient fermement décidés à céder la
lanterne rouge. Ils jouèrent un début de

match extraordinaire en réussissant
tout ce qu'ils entreprenaient, pouvant
compter sur un Me Worther flam-
boyant et des Suisses disciplinés et ré-
fléchis. A la 1 2me minute (16-32), l'en-
traîneur lucernois décida de modifier
sa défense en passant à une zone et
une box sur Me Worther et, subitement,
la machine infernale se dérégla. La
Chaux-de-Fonds piétina et s'évertua à
tirer de loin au lieu de poursuivre son
jeu initial, si bien que Reussbùhl, qui
peinait, retrouva toute sa superbe et
en fit voir de toutes les couleurs à son
adversaire. Ce passage à vide dura 5
bonnes minutes. Ensuite, tout rentra
dans l'ordre.

En deuxième mi-temps, le chassé-
croisé présenté par les deux adversai-
res fut poignant et La Chaux-de-Fonds
doit une fière chandelle au banc lucer-
nois qui commit l'irréparable à la
39me en provoquant une faute techni-
que. La Chaux-de-Fonds, tout heureuse
de l'aubaine, obtint la parité et l'on
dut recourir à une première prolonga-
tion qui ne donna rien.

Dans la deuxième, La Chaux-de-
Fonds fit la différence grâce à son
meilleur volume de jeu et à l'opportu-
nité de Mùhlebach, à l'ultime seconde I
/gs

¦ SKI DE FOND - La série des
courses nocturnes populaires du Giron
jurassien pourra bien débuter demain
soir. La piste des Loges (Vue-des-Al-
pes) est en effet en bon état. Le dé-
part de cette épreuve en style classi-
que est prévu pour 20 h devant le
restaurant. Inscriptions jusqu'à 19 h 30.

M TENNIS DE TABLE - L'Israélien
Yaniv Sharon a battu le Palestinien
Mohamen Al Turk , 11-4 11-8 11-7
11-6, en tour préliminaire d'un tour-
noi international, à Tokyo, a Cela
m'est égal d'avoir perdu parce que
c'était un match pour la paix et le
sport», a déclaré Al Turk, à l'issue
de la partie, /si

¦ TENNIS - Classé tête de série
numéro 7, Marc Rosset n'aura guère
la tâche facile lors du premier tour du
tournoi de l'ATP Tour de Sydney, une
épreuve dotée de 313.500 dollars.
Aujourd'hui, le Genevois affronte le
Sud-Africain Wayne Ferreira, lequel
vient de se distinguer en remportant
le tournoi de Honolulu (Hawaï). /si

Le 27 mars à Sao Paulo
AUTOMOBILISME/ Calendrier 1994 de FI

L

'"'ïe championnat du monde de For-
mule 1 débutera le 27 mars avec

s le Grand Prix du Brésil. Initiale-
ment, l'ouverture de la saison avait été
prévue une semaine plus tôt, à Buenos
Aires. Mais le Grand Prix d'Argentine
a finalement été fixé au 16 octobre.
Par ailleurs, le Grand Prix d'Europe à
Donington ne sera pas organisé. En lieu
et place, une deuxième course aura
lieu au Japon.

Le calendrier définitif de la saison de
FI, officialisé par la Fédération inter-
nationale à Paris:

27 mars : GP du Brésil à Sao Paulo. -
17 avril: GP du Pacifique à Aida/Jap. -
1er mai: GP de Saint-Marin à Imola. - 15
mai: GP de Monaco. - 29 mai: GP d'Es-
pagne à Montmelo/Barcelone. - 12 juin:
GP du Canada à Montréal. - 3 juillet : GP
de France à Magny-Cours. — 10 juillet:
GP d'Angleterre à Silvestrone. - 31 juil-
let: GP d'Allemagne à Hockenheim. — 14

août: GP de Hongrie à Mogyo-
rod/Budapest. - 28 août: GP de Belgique
à Spa-Francorchamps. — 11 septembre:
GP d'Italie à Monza. - 25 septembre: GP
du Portugal à Estoril. - 16 octobre: GP
d'Argentine à Buenos Aires. — 6 novem-
bre: GP du Japon à Suzuka. - 13 novem-
bre: GP d'Australie à Adélaïde, /si

\̂ p=>—AsSOCIAIION NtUCHiUlOISt DE VOILETBAIL

k̂J
Communiqué officiel

1. Prochain CC le 12 janvier, à l'hôtel de
la Paix à Cernier.

2. Formation des entraîneurs, agendez
votre soirée du mercredi 23 février pour le
cours de minivolley qui se déroulera au
Landeron, en compagnie de Marie-Christine
Egger.

0 ANVB

Un trop gros numéro
Coupe de Suisse féminine

La Chaux-de-Fonds (LNB) -
Wetzikon (LNA) 81-93

(29-48)
Pavillon des Sports.— 30 spectateurs.

— Arbitres: Jaccard et Papin.
La Chaux-de-Fonds: Gritti (2), Leonardl

(7), Ducommun, Schmied, Bolle (8), Winter,
Rodriguez (34), Longo (9), Krebs (21).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ganguil-
let (blessée) et Favre (retenue professionnel-
lement).

Au tableau: 5me 12-8; lOme 12-22;
15me 21-28; 25me 42-56; 30me 55-63;
35me 64-76.

L

ia Chaux-de-Fonds avait tiré un
: gros calibre pour les 8me de finale

*3 de la Coupe, puisque les Zurichoi-
ses sont vice-championnes de Suisse.
On pensait qu'elles n'allaient faire
qu'une bouchée des Neuchâteioises, en
manque d'entraînement. Ce ne fut pas
le cas.

Les Chaux-de-Fonnîères se rappelè-
rent des bons vieux jours et offrirent

une belle résistance. Mieux même, puis-
que après 5 minutes, Wetzikon était
mené 1 2-8. Mais les minutes qui suivi-
rent furent pénibles pour les pension-
naires du Pavillon des Sports. Les Neu-
châteioises manquèrent de réaction. En
fait, ce sont des petits riens qui firent la
différence car lors de la deuxième mi-
temps, La Chaux-de-Fonds refit quel-
que peu son retard grâce, notamment,
à une réussite peu commune: 20 réussi-
tes sur... 23 tentatives! Du jamais vu.
Comme Wetzikon signait également un
parcours quasiment parfait, le specta-
cle fut remarquable.

A 55-63, alors que les visiteuses
donnaient quelques signes de fatigue,
l'étrangère Howard se signala par
quelques coups d'éclat dont elle a le
secret. Rodriguez, auteur pour sa part
de 34 points (excusez du peu), était
très satisfaite de la prestation de ses
joueuses, au vu des entraînements qui
ont précédé les fêtes, /gs

Au secours de Sarajevo
PATINAGE ARTISTIQUE/ Torvill/Dean

m lors qu'ils briguent à Lillehammer
A une deuxième médaille d'or

,j olympique en danse sur glace,
Jayne Torvill et Christopher Dean veu-
lent venir en aide à Sarajevo, la ville
où ils ont conquis leur premier titre en
1984.
- Jayne et moi sommes en relation

avec la Croix Rouge pour tenter d'ai-
der Sarajevo, a déclaré hier
Christopher Dean, deux jours après
avoir conquis avec sa partenaire le
titre national de Grande-Bretagne qui
leur a garanti leur billet pour Lilleham-
mer.

Lors d'un des plus forts moments de
l'histoire des Jeux olympiques, Torvill et

Dean avaient obtenu en 1984 neuf 6.0
de la part des juges en note artistique
sur l'air du «Boléro». Aujourd'hui, la
patinoire Zetra de leur exploit est
éventrée par les obus du conflit oppo-
sant les communautés de l'ex-Yougos-
lavie.

— Dans la plupart des lieux où nous
avons patiné, nous nous rappelons seu-
lement des chambres d'hôtel et de la
patinoire. Pour Sarajevo, c'est diffé-
rent, explique Dean.

L'une des possibilités envisagées par
la Croix Rouge est un «Skatathon»: les
patinoires et les champions seraient
mobilisés pour récolter des fonds selon
le principe du téléthon français, /ap

Cantonaux en salle
uma~m^m-m ŝ

Championnats cantonaux neuchâtelois
de simples en salle, à Colombier. Derniers
résultats de dimanche. - Messieurs R7-
R9: G. Roseano bat R. Luginbuhl 6-4 6-1 ;
G. Nicole bat P. Humpal 6-7 7-6 abandon;
P.-Y. Gerber bat Ph. Bourgeois 7-6 6-3; M.
Gygax bat H. Gasser 6-0 6-2. /comm



BlJIMMIi'il ' il l ' l l ' I l l
A vendre à Saint-Btaise/NE. vue sur
le lac et les Alpes

superbe villa
contemporaine

de 4 chambres à coucher, salon de
60 m2 avec cheminée, salle à manger,
cuisine parfaitement agencée, bureau,
jardin d hiver avec cheminée, 4 salles
d'eau, sauna, piscine intérieure, cave,
buanderie, grandes terrasses, garage
pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 48802-122

AVEC Fr. 30.000.- S
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé
en lisière de forêt

¦ 2% PIÈCES ¦!
Séjour, cuisine
parfaitement agencée,
balcon, chambre à
coucher, salle de bains.

¦ 
Coût mensuel
Fr. 453. - . ¦ '

|P ' 181869-122 J

À LOUER 161987 126 |
À BOUDRY
Disponible rapidement¦ V/2 PIÈCES £
Grand balcon, vue impre- I
nable, deux salles d'eau, ¦
cuisine agencée.
Location mensuelle :
Fr. 1349.- + charges
AVEC
AIDE FÉDÉRALE. J_

A louer à Hauterive pour tout de suite ou date à convenir,
magnifique

VILLA-TERRASSE
4 chambres, salon. 3 salles d'eau, buanderie. 2 terrasses,
garage double, vue et situation privilégiée, transports
publics et écoles à proximité.
Location mensuelle : Fr. 3500.- plus charges!61945.126
Adressez offres sous chiffres E 028-778361 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

1̂111 1̂111 %
g À LOUER '6,966.12̂

A NEUCHÂTEL
Suchiez 18
tout de suite ou à convenir

¦ 3 PIÈCES ¦
avec cuisine agencée.
balcon.
Fr. 1170.- + charges.

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 Fontainemelon, au
sud du village, dans petit immeu-
ble de 6 unités

appartement de 106 m2
neuf de 4% pièces, 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc, pour
l'été 1994 ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. «8804-122

A vendre a Uhezard, vue dégagée
sur la vallée

appartement
de 170 m2 environ - en duplex,
3 chambres à coucher, galerie, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, cave, 2 places dans le
garage souterrain, chauffage indé-
pendant.
Tél. (038) 24 77 40. 48803-122

À VENDRE

À NEUCHÂTEL
dans un immeuble rési- ¦
dentiel, situé sur les hauts |
de la ville, proche des wm
transports publics, forêt, Jvoies de communications

S4^ PIECES S
richement aménagées, I
da 131 m2. J_ \
Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 60.000.-.

S Coût mensuel : ™
Fr. 1815.-.

Hl 181868-122 ^K

A vendre à Wavre, dans quartier
résidentiel

villa individuelle
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, sous-sol complètement exca-
vé, grand galetas et terrasse couverte,
places de parc aménagées.
Disponible rapidement.
Têt trw Ri ?a 77 an M™.i,7

A vendre à LA NEUVEVILLE,
centre ville

IMMEUBLE
avec 3 appartements

bon état, rendement super intéres-
sant.
Eventuellement en contre-affa ire
avec appartement en France ou en
Espagne.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1776.182082 122

A vendre à Chézard, situation
dominante

charmantes villas
mitoyennes, sur plans , de
4 chambres à coucher, cuisine ha-
bitable fermée, salon avec chemi-
née, cave et garage. Prix indicatif:
Fr. 535.000.- l'unité.
Tél. (038) 24 77 40. 48799 122

À VENDRE 48336 122 g

à NEUCHÂTEL
sur les hauts de la ville,
situation privilégiée, proche I
des transports publics, S
calme, vue exceptionnelle

S ATTIQUE DE 4% PIÈCES B
¦ construction soignée,

finitions au choix de
l'acquéreur.
Surface habitable :
120 m2.
Terrasse : 115 m2.

A vendre au Val-de-Ruz, situa-
tion dominante

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparé, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, balcon, cave,
garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 4880s-122

A vendre à Auvernier, au-dessus de la
gare, vue sur le lac et les Alpes

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine très bien agencée en bois
massif et granit, salon-salle à manger
avec cheminée, balcon, cave, galetas,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 48806-122

 ̂ HpT̂
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cautionné par /a Confédération

633

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Méï x-1 m 1

Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.

Une mensualité inférieure à
un loyer.

Dès Fr. 1745.-tout
compris.

161974-122

A nnnrlrn A l\ /lrtl-»tmil Inn tllin fur IAA V KI I U I C  a IVIUI i icciuui i, vue aui
le lac, situation tranquille en
bordure de forêt

belle parcelle
de terrain à bâtir

de plus de 2000 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 48807 122

48775-122

À VENDRE UliUÙmSlàll
à Peseux situation centrale ,

LOCAUX de 67 m2 j
à usage de magasin, conviendrait
également pour atelier, bureau ou
autre affectation.
Rez-de-chaussée avec vitrine.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
mmm—t——^—fr— —mmm———

A vendre aux Hauts-Geneveys, vue im-
prenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes

charmante maison
individuelle

rénovée, environ 940 m2 de terrain,
3 chambres à coucher + un bureau, 2 sal-
les d'eau, cuisine habitable, jolie terrasse à
l'ouest. Location mensuelle: Fr. 2100.- +
charges.
Tél. (038) 24 77 40. 48801-126

A lOUer, Neuchâtel (La Coudre)

Vue imprenable sur le lac
2Vx pièces avec grande terrasse

Fr. 900.- + charges , umi.we
Tél. 33 62 42 le jour ou 33 75 64 repas.

48776 126 IjU^LUiiJX ^̂ LS
À LOUER Ul̂ JjxLl îl
immédiatement ou pour date à conve-
nir à la rue de l'Ecluse

studio
avec cuisinette, douche/W. -C.
Loyer mensuel Fr. 500.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
À LOUER 16,384 126 =
À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 48
entrée à convenir

S LUXUEUX 5¦ 4% pièces
EN TRIPLEX

cuisine agencée habitable, 1
séjour avec cheminée,
3 chambres, 2 salles d'eau, mm
Calme. Zone de verdure.
Fr. 1950.- + charges.

flll Ij^HII %
A LUUtn 161992-126 I
À DOMBRESSON
rue du Verger
tout de suite

: 4/2 PIèCES :
séjour avec cheminée,
balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 garage et M
1 place de parc.
Fr. 1460.- + charges.

Pour visiter:
tél. (038) 53 51 23.

P< \2Lm m̂f ^TmmmmmmWm\

A louer au centre du village de
Cortaillod, rue passante, 161976-126

LOCAL
avec vitrine

UNPI 
UNION NEUCHÂTEUDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

161993126 B j  l'i IVIV ii * 11 j
À LOUER l3Mli'ili'iM:|lj
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue Bourguet

appartement de 4 pièces
Cuisine (non agencée), salle de
bains, W.-C. Cave - Galetas.
Loyer Fr. 676.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hflpital 7 Tél. 24 03 63

i A  
louer ou à vendre

à Couvet
Résidence La Tuilerie,

haut standing, immeuble avec
ascenseur, cadre tranquille

appartement
4% pièces

Surface 151 m2

Place de parc
disponible immédiatement.

-N4 T* 182096-126

Régie RolancH3pnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Neuchâtel 181922 126

A louer pour date à convenir

3V- PIÈCES
Fr. 1325.- charges incluses,
situé à la rue de l'Ecluse.
Pour de plus amples informa-
tions : tél. (038) 25 57 61.

ÎHI>6vllBI ^
A LUUtn 161989126 ¦

À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

¦ APPARTEMENT
S DE 5% PIÈCES S

158 m2, 3* étage, cuisine J
luxueusement aménagée,
4 chambres, 3 salles d'eau,
séjour, cheminée, balcon. ff
Place de parc dans

[| garage collectif. ¦

r \A louer Sainte-Hélène 3 à
Neuchâtel

STUDIO MEUBLÉ
Libre tout de suite. Loyer
Fr. 650.-.
S'adressera: Fiduciaire
J.-P. Erard, rue Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 37 93. 182105 126 J

A LUUtn 161985-126 I

À CORTAILLOD ¦
Rue des Vergers 3
pour le 1 " avril 1994

! VA PIÈCES
| AVEC TERRASSE

cuisine agencée, séjour.
Fr. 1180.- + charges.

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 690.-/Fr. 860.- + charges.
Belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 181978-126

A louer TOUT DE SUITE 182166-126
aux Ponts-de-Martel

DUPLEX de 5% pièces
PREMIER MOIS GRATUIT!!!

cuisine agencée, grande salle de séjour
avec cheminée, salle de bains (douche et
baignoire), W. -C. séparés, 1 cave, utilisa-
tion machine à laver, sèche-linge (compri-
se dans le loyer), chauffage électrique,
boiler, prise TV.
Pour visiter : 039/37 14 50.
Pour bail: 031/382 28 03.
Loyer mensuel : Fr. 1200 - + abo. TV.

Zlm\m\\
Coffrane

à louer ou à vendre dans ferme
entièrement rénovée

I APPARTEMENTS
I 2-3-4 PIÈCES I
disponibles fin 1994.
Prix intéressants.

. Tél. (038) 31 64 95. 16I669 126

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 6
pour le 1" mars 1994

B 3 PIÈCES i
magnifique vue.
Avec poste M
de conciergerie. ™
Fr. 850.- + charges. 5161983-126 I

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
21/2 PIÈCES

et 3V2 PIÈCES
Disponibles immédiatement.

Places de parc, garage collectif.

të»* j  ¦-* 161947-12»

Régie RoIara^Qpnner
Matoise fedénte dr buqoe

Bochillrv 44 • 2017 Boodn % TA 038/42 5032

A louer à Neuchâtel
au cœur de la zone piétonne

surface
commerciale

située au rez-de-chaussée avec vitrine.
Ecrire sous chiffres 126-1781,
à L'Express. 2001 Neuchâtel.

161996-126

Centre de Neuchâtel, 161960-126
â louer pour le 1" février 1994

DUPLEX moderne
Fr. 718- (charges comprises).
Tél. (038) 24 75 93. 16-19 h.

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 161977.12e

Problème No 261 - Horizontalement:
1. Base d'un programme politique ou
autre (mot composé). 2. Préfixe. Arbre
dont le bois est utilisé en ébénisterie. 3.
Habitude un peu ridicule. Temps. Sur la
rose des vents. 4. Chasseur qu'Artémis
tua de ses flèches. Fut informé. 5. En-
trées dans le monde. Compositeur
français. 6. Se dit de taches qui creu-
sent une surface. Exclamation. 7. Arti-
cle. Voix. 8. Plante. Pronom. A sa haute
vallée en Suisse et au Tyrol. 9. Remon-
tée. 10. Récompense en argent.
Verticalement: 1. Coquillage comesti-
ble. 2. Briller. Marche comme en bat-
tant le pavé. 3. Se dit d'un bleu. Per-
sonnage de la Genèse. 4. Possessif.
Scabreux. Considéré. 5. Précède l'ap-
pel. Petite médisance. 6. Délicat. Le
contraire d'un accord plaqué. 7. Ma-
tière de jetons. Exhaler. Matière de
pièces. 8. Un qui aime à plaisanter.
Sphère. 9. Cite. IU. lemps. Mettre en
boîte.
Solution du No 260 - Horizontale-
ment: 1. Gastronome.- 2. Epieuse. Et.-
3. OIT. Si. Rue.- 4. Enseveli.- 5. Gê.
Aire. On.- 6. Etage. Sent.- 7. Sale.
Ham.- 8. PO. Valets.- 9. Serviteur.-
10. Assise. Tir.
Verticalement: 1. Georges. Sa.- 2.
Api. Etapes.- 3. Site. Alors.- 4. Te.
Nage. VI.- 5. Russie. Vis.- 6. Osier.
Hâte.- 7. Ne. Vésale.- 8. Ré. Emeut.- 9.
Meulon. Tri.- 10. Eteintes.

| Le truc du jour:
Si vous devez poser un revêtement

de sol en plastique, achetez-le plu-
sieurs jours à l'avance, et laissez-le
dans une pièce normalement chauf-
fée : le revêtement se détendra et per-
dra de sa rigidité.

¦ A méditer:
Un réactionnaire est un somnam-

bule qui marche à reculons.
Franklin Roosevelt

Neuchâtel isis4i.i26
A louer pour date à convenir

2% PIÈCES
Fr. 1115.- charges incluses.
Situation : rue de l'Ecluse.
Pour de plus amples rensei-
gnements : tél. (038) 25 57 61.
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M̂ Â̂  ̂ transports routiers : ça marche!
" ESJ3L L ; y 'M 13e Salon international des

f TK / j à  véhicules utilitaires + accessoires * Paiexpo
^MkĈ ™ 14 - 23.01.1994 ? Genèwe

Votre rendez-vous traditionnel avec plus de 250 exposants présentant véhicules, accessoires et équipements.
Country music avec John Brack dans les restaurants.

PROGRAMME D'EXPOSITION PROGRAMME DES CONFÉRENCES
• véhicules pour le transport de marchandises . I. Conférences internationales effectuées sous le patronage de M. Edmond Tinguely,

(constructeurs, carrossiers) Président de l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU)
.... ... , ,, . • Mardi 18 janvier 1994. à 11h00¦ dispositifs spéciaux pour véhicules et châssis Journée oHicie,|e du transport conectif de personnes

• véhicules communaux Sous ré9ide de -. ruiTP, IïRU et PASTAG
Thème : La privatisation des transports publics: Mythe ou Réalité!

• véhicules pour le transport de personnes Interprétation : en français, allemand, anglais
(Constructeurs, carrossiers) • Mercredi 19 janvier 1994, à 09h30

¦ véhicules utilitaires électriques 
^X Tt̂ TSmT^̂

¦ accessoires, pièces détachées et équipement Thème : lncidences de la politique suisse des transports sur le transport routier
riP naranp nnur nnirfc lourds çnnç-traitanrp national et international et sur la revitalisation de l'économie.ae garage pour poias louras, sous traitance A ) Séance ASTAG : 09h30-ioh3o B) Séance IRU: nnoo-i2h45

• littérature spécialisée Interprétation : en français, allemand, anglais
¦ associations "¦ Journée officielle de la SGM

• Jeudi 20 janvier 1994. à 10h30
Thème : Le contrôle anti-pollution des moteurs Diesel.

^^—-;̂ ———^^———————
————^—-—¦ Interprétation : en 

français 

et en allemand

Ne manquez pas ce grand rendez-vous!

Pour tout renseignement, s 'adresser à: Orgexpo - Case postale 112 - CH-1218 Grand-Saconnex/GE Tél. 022/798 11 11 - Tlx 422 784 - Fax 022/798 01 00

276-1690/ROC

«le système du Corps-Miroir»
de Martin Brofman

Mardi 11 janvier à 20 h 30
Hôtel Touring au lac, Neuchâtel:

Harmonisation des chakras,
Guérison et connaissance intérieure

Conférence animée par
Roberte Collaud et Ferenc Bugyil.

Atelier: 15 et 16 janvier 1994.

Mamasté, tél. (037) 65 15 43.
48813-166

SOLDES ;
V&mfifiMC Tailles du 36 au 50 \SoMaUG J

rk à Grand-Rue 15 - 2034 Peseux « / s/ ¦/// Tél. 31 67 51 / Vf' 
,6840 0

1»̂TllAîl0 FERMÉ LE LUNDI MATIN ^̂ lllAH6 <

Le Guide
des courses à pied

Bibliographie

pie No 12 du «Guide des courses
"¦] populaires» est à la disposition de
;| tout un chacun. Ce petit guide pra-

tique est un ouvrage de référence, la
«bible» des coureurs, marcheurs, voire
des futurs athlètes de haut niveau.

Ce guide, le plus complet du genre,
est constitué d'un calendrier des courses
populaires qui propose quelque 600
manifestations avec tous les renseigne-
ments utiles comme les dates, les dis-
tances des parcours, les organisateurs,
les modalités d'inscriptions et le type
de course. La partie rédactionnelle,
toujours très appréciée, est consacrée
cette année aux différents moyens de
se ressourcer. On y trouve également
de nombreux renseignements sur les
différentes rencontres ainsi que la liste
de toutes les compétitions réservées
aux jeunes. Les 100 pages du «Guide
des courses populaires» sont destinées
à mieux faire connaître les multiples
facettes d'un sport pour tous et à pro-
mouvoir une forme de loisir active et
saine. Grâce à la participation de
Coop, ce guide est gratuit. Il est déjà
disponible dans tous les points de vente
Coop. On peut aussi le recevoir à do-
micile en envoyant, à l'adresse ci-
après, une enveloppe C6 timbrée libel-
lée à vos nom et adresse et portant la
mention «Guide des courses populai-
res». Fédération suisse d'athlétisme,
case postale 8222, 3001 Berne ou
Coop Suisse «Forme & bonne humeur»,
case postale 2550, 4002 Bâle. /corn

Aujourd nui
Prix du Limousin cet après-midi à
Vincennes. 5me course. Départ à
15H50. Attelé, 2700 mètres. 20 par-
tants:

1. Ulysse Pallas, Th. Denuault
2. Vagabond De France, U. Nordin
3. Ursy Magny, J.-CI. Hallais
4. Ujack Royal, B. Thomas
5. Viking De Touvois, J. Raffin
6. Universel Amour, J.-F. Senet
7. Vicky Normande, P. Lebouteiller
8. Valériane, P. Levesque
9. Urfeu Green, Cl. Cohier

10. Uriel, J.-L Dersoir
11. Une Du Houlbet, M. Lenoir, 2725 m
12. Vice Versa, B. Oger, 2725 m
13. Vie Des Bregeres, N. Roussel, 2725 m
14. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel, 2725m
15. Vorwerk, Ph. Lefrançois, 2725 m
16. Vladiposte, J. Lepennetier, 2725m
17. Urfist Des Prés, J.-Y. Bodin, 2725m
18. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux, 2725 m
19. Un Lentillais, Ph. Rouer, 2725 m
20. Voile Du Buisson, J.-CI. Rivault, 2725 m

Les pronostics de EEXPBESS :

1 7 - 1 2 - 1 0 - 8 - 7 - 1 5 - 1 4 - 2

Le 517, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 12 - 14 - 17

Elles n'ont pas froid aux yeux
TIR/ Championnat 93 du district de Neuchâtel

D

ehlia Sidler, d'Infanterie Neuchâ-
tel au pistolet 50 m, Albert Ma-
tile, des Mousquetaires de Neu-

châtel au mousqueton 300 m, Alain Bor-
loz, d'Union Hauterive au fass. 90, et
Roger Perso7, des Armes de Guerre de
Cressier au fass. 57 ont été sacrés
champions 1 993 du district de Neuchâ-
tel. Chez les jeunes tireurs, c'est Domini-
que Steiner, des Armes de Guerre de
Neuchâtel, qui s'est imposé.

Dans chaque catégorie, le titre a été
attribué en totalisant les points obtenus
au Tir de la Fédération cantonale, au
Tir militaire, au Tir fédéral en campa-
gne et au Concours inter-districts.

Il faut relever le succès particulière-
ment net de la «pistolière «Dehlia Sid-
ler, qui, non contente de mater les
messieurs, a remporté la première
place avec 15 points d'avance sur son
second! L'ex-internatîonale au pistolet
s'est également mise en évidence sur le
plan suisse en terminant première du
classement féminin combiné tir militaire-
tir en campagne à 25 mètres tout en
s'offrant le luxe du maximum de points
(200) au tir militaire...

Une autre femme est montée sur un
podium. Il s'agit de Mady Schweizer,
de Cornaux, 3me au fass 90 devant...
Dehlia Sidlerl Belles prestations égale-
ment de Nadine Gerber (Cressier) et
de Jacqueline Gauchat (Lignières), res-
pectivement 4me et 5me au fass 57.

Les résultats
Pistolet 50 m: 1. Dehlia Sidler (Inf.

Neuch) 378 pts (tir fëd. 93/ tir milit. 108/
tir camp. 85/ conc interdist. 92); 2. J.-P.
Kunz (Inf. Neuch) 363 (91/105/79/88); 3.
E. Moulin (Inf. Neuch) 362
(85/104/81/92); 4. P. Brasey (Inf. Neuch)
354 (95/93/75/91 ); 5. P. Comparetto (Inf.
Neuch) 347 (93/103/56/95); 6. J.-Ch.
Marbacher (Inf. Neuch) 345
(87/92/77/89).— Mousqueton 300m: 1.
Albert Matile (Mousq. Neuch) 350
(87/100/69/94); 2. A. Pellegrini (Armes
de G. St-Blaise) 347 (89/ 104/62/92); 3.
J.-L Scanio (A. de G. St-Blaise) 341
(88/100/64/89); 4. A. Dubied (Mousq.
Neuch) 339 (93/98/59/89); 5. M. Chéte-
lat (A de Guerre Cressier) 339

DEHLIA SIDLER - Bon bras bon œil, la Neuchâteloise! ptr- B-

(88/96/62/93); 6. R. Salathé (A. de
Guerre St-Blaise) 339; 7. E. Fivian (A de
Guerre St-Blaise) 334; 8. F. Staehli (A. de
Guerre Cressier) 334; 9. E. Collaud (Ssof.
Neuch) 333; 10. D. Geiser (Vignoble Cor-
naux) 333.— Fusil d'assaut 90: 1. A. Bor-
loz (Union Hauterive) 324
(87/101/65/71); 2. F. Giroud (Union
Haut.) 323 (87/102/63/71); 3. Mady
Schweizer (Vignoble Cornaux) 322
(88/102/63/69): 4. Dehlia Sidler (Mousq.
Neuch) 321 (85/99/68/69); 5. AA- Mer-
moud (Mousq. Neuch) 321
(84/101/67/69); 6. H. Amman (Vignoble
Cornaux) 317; 7. A. Bittel (Vign. Cornaux)
315 8. R. Peter (Vign. Cornaux) 314; 9. P.-
A Perrenoud (Vign. Cornaux) 312; 10. Lis-
beth Ammann (Vign. Cornaux) 309.— Fusil

d'assaut 57: 1. R. Persoz (Armes de Guerre
Cressier) 311 (80/102/59/70); 2. J. Nico-
let (Lignières) 310 (91/93/60/66); 3. F.
Gerber (A. de G. Cressier) 304
(80/92/59/73); 4. Nadine Gerber (A. de
G. Cressier) 302 (84/89/61/68); 5. Jac-
queline Gauchat (Lignières) 302
(79/95/62/66); 6. E. Rothenbuhler (Union
Hauterive); 7. R. Favre (Enges) 289; 8. P.-
A Geiser (Enges) 287; 9. G. Staehli (A. de
G. Cressier) 281 ; 10. B. Meier (A. de G. St-
Blaise) 264.— Jeunes tireurs: 1. D. Steiner
(Armes de Guerre Neuch) 308
(77/ 102/58/71); 2. J. loosli (A. de G.
Neuch) 305 (84/91/60/70); 3. S. Schou-
wey (A. de G. St-Blaise) 304
(83/90/62/69). £-

Coupe de Suisse

l i  I l l l  lll— «

Seizièmes de finale.— Messieurs: La
Chaux-de- Fonds (Ire ligue) - Jona (LNA)
0-3 (10-15 5-15 1-15). Sargans (Ire) - CS
Chênois (LNA) 0-3 (6-15 10-15 15-17).
Hoehdorf (Ire) - Lugano (LNA) 1-3 (12-15
6- 15 15-13 7-15). Oberwil (Ire) - Ser-
vette Star Onex (Ire Ligue) 2-3. Lucerne
(3me) - Lavaux (NLB) 3-1.— Déjà quali-
fiées: Amriswil, Lausanne UC, Plateau-de-
Diesse, Tramelan (NIA), RG Bâle, Uni Bâle,
Uni Berne, Meyrin, Sursee (LNB), Bévilard-
Malleray (Ire ligue) et Nâfels.

Dames: Uni Bâle (LNA) - Genève-Elite
(LNA) 2-3 (14-16 10-15 15-1 1 15-13
11-15). Schonenwerd (Ire ligue) - Schaff-
house (LNA) 0-3 (2-15 0-15 8-15). Thoune
(Ire) - RTV Bâle (LNA) 0-3 (7-15 1-15
4-15). Aarau (Ire) - Willisau (Ire) 3-2.
Obwalden (1 re) - Aadorf (1 re) 3-1.— Déjà
qualifiées: Bellinzona, Cheseaux, BTV Lu-
cerne, Montana Lucerne (LNA), Adliswil, Ecu-
blens, Fribourg, Therwil, Wattwil (LNB), ainsi
que Jona et Voléro Zurich fl re). /si

ĴLr CUISINE CHINOISE

k̂C^ L̂m CUISINE JAPONAISE

^ Â Ĵ 
CUSINE 

AFRICAINE
-̂  ̂ CUISINE ASIATIQUE
¦¦ ¦¦ CUISINE GRECQUE
l̂ ^̂ rl 

CUISINE MEXICAINE
_ if m NOUVELLE CUISINE
W_t \M ,81673-111 CUISINE

¦LJ ¦ POUR DEBUTANTS
Lf*U-W2£|Î  RUE DU 

MUSEE 3. 2001 NEUCHATEL

¦¦ilJiÉJÉl 038/ 25 83 48

LA SCOLARITÉ
DE VOS ENFANTS

VOUS INTÉRESSE?
Demandez sans tarder un interview avec notre
conseiller afin de connaître nos deux concepts
pédagogiques qui ont satisfait déjà plus de deux
millions de personnes et permis d'éviter bien des
échecs scolaires.

- - - - Découpez et envoyez sans tarder - \̂> -
OUI, je désire connaître vos concepts pédagogi-

ques car la scolarité de mes enfants m'intéres-
se; sans engagement, je désire la visite de
votre conseiller.

Nom : Prénom : 

Adresse : Ville : 

Tél. : 

à Grolier Hachett e - Centre Pédagogique
Rue Vallin 2 - 1211 GENÈVE 1
Tél. 022/731 91 16. nan-no
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(âlr ^e» Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.50-11.10 Ski alpin.
Coupe du monde Slalom géant
messieurs, 1re manche
En direct d'Hinterstoder

10.05 Coup de foudre
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage:
les animaux du froid

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50 - 13.45 Ski alpin.
Coupe du monde Slalom géant
messieurs, 2e manche
En direct d'Hinterstoder

13.05 Rosa
13.25 Arabesque

La couleur de la mort
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55-22.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
Fribourg - Berne
En direct de Fribourg

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, comédie:

Le coup du parapluie
Film de Gérard Oury
(France 1980)
Avec Pierre Richard (photo),
Gert Froebe

22.15 Oh! les filles
22.40 Fans de sport

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

23.25 La vie en face
Le pacte

0.15 TJ-nuit
0.20 Histoires fantastiques:

Vous avez intérêt
à me croire
Film de Kevin Reynolds (USA)
Avec Charles Durning,
Mary Betten

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

_m î̂il
17.00 Rock'n roll attitude (R)
19.00 Absolutely
19.30 Les hauts lieux

de l'histoire
L'Albanie

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Gary/Ajar, le double je

Soirée thématique proposée
parVariety Moszynski,
réalisation: Stéphane Diss

France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
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 Camion
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.38 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinté-t
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:

Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc (1984)
Avec Gérard Lanvin,* '
Michel Blanc (photo)

22.20 Sport: Boxe
Championnat d'Europe
des poids super welters
Bernard Razzano (France) -

' Javier Castilleros (Espagne)
23.25 Le Bébête show
23.30 TF1 nuit/Météo
23.35 Coté coeur
0.00 Mésaventures
0.30 TFI nuit
0.35 Reportages (R)

Paysans... primes
et déprimes

1.00 TFI nuit
1.10 Les chemins

des indiens morts (2/fin)
1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles
2.55 TFI nuit
3.00 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
3.30 TF1 nuit
3.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
4.30 TFI nuit

EUROSPORT 
Eurosport

* * *
9.30 En direct: Ski alpin. Slalom géant
messieurs, 1ère manche, Hinterstoder.
11.00 Saut à skis: Coupe du monde
93/94. 12.30 En direct: Slalom géant
messieurs, 2ème manche. 14.00 Rallye:
Paris Dakar Paris 1994. 14.30 Automobi-
le: Championnat américain Nascar.
15.30 Eurofun. 16.00 Slalom géant mes-
sieurs. 17.00 Football américain de la
NFL 1993/94. Wild Card Playoffs. 18.30
EuroGoals. 19.30 Eurosport News. 20.00
Slalom géant messieurs. 21.00 Automo-
bile: Course sur glace. 21.30 Rallye: Pa-
ris Dakar Paris 1994. 22.00 Pro Boxe Li-
ve. Titre International WBC des poids
lourds, Londres. Herbie Hide (GB) - Jim-
my Thunder (Nouvelle Zélande). 0.30
Rallye: Paris Dakar Paris 1994.

RAl __
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Buona fortuna. 14.35 L'agen-
da di Uno per tutti... che lingua parli?
14.40 L'albero azzurro. 15.10 Uno per
tutti. 15.15 Voglia di volare. 16.30 II mi-
crofono è Big! 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 17.30 II microfoni è Big.
17.55 Oggi al Pariamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Ai confîni dell'aldilà. 19.00 Don Fu-
mino. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Cambina Quigley. Film di Simon
Wincer (1990). 22.30 Tg 1. 22.35 Omag-
gio a Beethoven. Musicale. 0.00 Tg 1
Notte-Che tempo fa.

f4m%. 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

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Partie gratuite
pour KIimmek

15.40 Tiercé en direct
de Vincennes

15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.35 L'image du jour Paris-Dakar
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Les cigognes
n'en font qu'à leur tête
Film français
de Didier Kaminka
Avec Marlène Jobert,
Patrick Chesnais

22.20 Bas les masques
Je mène une double vie

23.35 Journal/Météo
23.55 Basket-ball

Cholet - Galil Elyon (Israël).
Coupe d'Europe

1.25 Journal du Paris-Dakar
1.45 Jamais sans mon livre
2.40 Savoir plus (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.30 24 heures d'info
4.45 Jeu: Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.15 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

Judy et les deux truands
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Klînk fait la bombe
12.35 Les routes du paradis

Le monstre (1)
13.25 Drôles de dames

Le grand
14.15 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le mauvais cheval
18.00 Code ciuantum

Killin time
19.00 Supercopter

Le héros
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

L'aventurier
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Simon et les fous
à pattes bleues.
Le document:
Contrat aquatique.
Mission animaux:
Un vétérinaire en Afrique

20.50 Les enfants d'Avonlea
La continuité
dans le changement.
Le retour de Sarah

22.35 Mission impossible
Coup de poker

23.30 L'heure du crime
Accords d'enfer

0.25 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France

La Côte d'Azur
2.55 Salsa opus 3

Puerto Rico
3.50 Les as de guerre (2)

Documentaire
4.15 Les pompiers volants
4.40 Fax'o
5.05 Les enquêtes de capital
5.30 Culture pub

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

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
15.20 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 Mardi en fête:

Le grand cirque Scott
à Stockholm

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'histoire

Lénine
23.40 A la une sur la 3
0.05 Continentales

j§jj TV 5 Europe |

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

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

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

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 L'ami de Vincent (R)

Film de
Pierre Granier-Deferre

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Frou Frou(R)
2.15 La chance aux chansons (R)
2.45 Enjeux/Le point (R)
3.30 Géopolis
4.15 Vis-à-vis (R)
5.20 Eurojournal (R)

[yQ Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El obispo leproso.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Arte y tradiciones populares.
16.30 El menu de Karlos Arguinano.
16.45 Pasa la vida. 18.30 A vista de pâ-
jaro. 18.55 Pinnic: Cifras y letras junior.
19.25 Los fruittis. 19.55 A las ocho con
Raflaella. 20.55 La isla del tesoro. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe dônde?
22.00 Teleforum. 0.30 24 horas.

s

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia corn Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.30 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "A cançao da terra ".
23.00 Cine magazine. 23.30 Noticias e
fecho.

^N ç , I
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Sprache und Literatur (3+4). 8.30 Schwei-
zer Cabaretisten (3+4). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedine Unie. 9.55 Direkt aus Hin-
terstoder: Ski-Weltcup. Riesenslalom Her-
ren, 1. Lauf. 10.45 râtselTAF. 11.05 Risi-
ko. 12.10 Golden Giris. 12.35 TAFminiga-
me. 12.50 Direkt: Riesenslalom Herren, 2.
Lauf. 13.35 TAFminigame. 13.45 Dear
America. Amerik. Spielfilm (1987). 15.05
Tiere und Mythen. 15.35 Polizeiinspektion
1. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt.
Treffpunkt aktuell. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 1, 2 oder 3. 17.40
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht
von schlechten Eltern. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eurocops. Krimiserie. 21.00 Kas-
sensturz. 21.30 Uebrigens... 21.50. 10 vor
10. 22.15 Slapshot. Berichte von der El-
shockey-Meisterschaft der NLA. 22.50 Der
Club.

#5—zrz i
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo: I
Moomin. 12.30 Mezzogiomo di sport. Sci:
Slalom gigante maschile. Sintesi délia 1.
prova. 12.45 TG tredici. 12.55 Hintersto-
der: Slalom gigante maschile, 2. prova.
13.30 Rébus. 14.15 Max Follies. 14.30 La
miliardaria (2/3). 16.00 Textvision. 16.05
Mister Belvédère. 16.30 Un sogno nel
cuore. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel For-
tuna. Offerts spéciale: 70 minuti tutto com-
preso. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale di
approfondimento. 21.25 L'ultima frontiera.
Téléfilm délia série Eurocops. 22.25 TG
sera/Meteo. 22.50 Sportsera. 23.30 Palla-
canestro. Coppa europa: Tofas Bursa -
Bellinzona. Cronaca differita intégrale del
2. tempo. 0.00 Textvision.

©PZJJS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver.
11.20 Eine schrécklich nette Familie.
12.00 Euronews (die). 14.00 Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Eine schrécklich nette Familie.
19.00 Formel S. CH-Hitparade. 19.55 Ei-
shockey: Meisterschaft der NLA. HC Fri-
bourg Gottéron-SC Bern. 22.00 Fax/Me-
teo. 22.05 City Arena.

HH Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Tagesschau. 15.03 Der Doktor und
das liebe Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03
Herzklopfen. Spiel um Liebe und Sympa-
thie. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling Kreuzberg. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Die
Trotzkis (5). 21.30 Globus. Forschung und
Technik. 22.05 Hallo Schwester! 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. Talk-
show mit Alfred Biolek. 0.00 Miami Vice.
0.45 Tagesschau. 0.50 Zerbrechliche
Trâume. Amerik. Spielfilm (1984).

JSOlIr Allemagne 2

14.00 Ansichten: Gute Nachbarn-Die Eu-
regio Gronau-Enschede. Film von Jôrns
Thorsting. 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 Gesundheits-Tip. 15.00 Heu-
te. 15.03 Kinderstudio. 15.30 Lisa und
Paul. 15.35 Der Kônig von Namia. 16.00
logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.55 Unser Lehrer Doktor
Specht. 18.50 Kurzkrimi: Schicksal der
Woche. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Evelyn Hamann's "Geschichten aus dem
Leben". 20.15 Naturzeit. 21.00 Frontal.
Magazin. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Menschen , Triebe , Sensationen
(2/Schluss). 22.45 Die Rébellion. Fernseh-
film nach dem Roman von Joseph Roth.
0.30 Heute. 0.35 Und das Leben ist voiler
Trâume. Tschech. Spielfilm (1982).

«ïïBT Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in der
Grundschule. 14.15 Zwischen Ostsee und
Thûringer Wald. 14.30 Computer und
Schule. 14.59 Heute abend in Sùdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Leute, Leu-
te. 15.45 Teleglobus. 16.15 MuM. 17.00
Mathematik/lntegralrechnung. 17.30 Se-
samstrasse. 18.00 Die Campbells. 18.25
Unser Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Links
von den Pinguinen. 19.15 Herrchen/Frau-
chen gesucht. 19.19 Heute abend in Sùd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 "Wilkie-Collins-Reihe":
Die Frau in Weiss (1/3). Fernsehfilm nach
dem Roman von Wilkie Collins. 22.30 Die
Stationen unserer Liebe. Ital. Spielfilm
(1965). 23.50 Schlussnachrichten.

~ _̂f La Première

5.00 Le 5 9. Journal. 5.07 Points forts du
5 7.5.12 Dans tous les sens: le goût. 5.22
Micromega. 5.30 Journal. 5.37 Le livre de
la semaine. 5.44 Les femmes et les en-
fants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de
nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps
forts du 6 8. 6.15 A fleur de temps. 6.20
Les uns et les autres. 6.26 Bulletin routier.
6.30 Journal. 6.40 Point de mire. 6.47
Journal des sports. 6.53 PMU romand.
7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 8.00 Journal. 8.19 La pres-
se romande. 8.23 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le
livre de la semaine. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega. 8.52
Mimil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours
du monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.'
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit •

^»ML
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
env. Perles de culture. 7.30 Mémento cul-
turel. 8.10 Les chemins de traverse. 9.10
Demain la veille. 9.15 Magellan. Les
jeunes auteurs de Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. 10.05 Classiques.
11.30 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Les son des choses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En attendant
la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Masic-Special. 11.45 Kin-
derClub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 16.00 Volksmusik. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.05
(BS/BL) Regionaljoumal-Extra. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Mein teures
Kind. 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub.

MM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35
Flash Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

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

^C
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15.00 Ich und Du. 15.15 Weitere 26 Fol-
gen: Dschungelbuch. 15.40 Panda Club.
15.50 Black, der schwarze Blitz. 16.15
Die Confetti Show. 16.35 Quer durch die
Galaxie und dann links. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Bay-
watch-Die Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Universum: Der Traum von der neuen
Welt (1/3). 21.00 Seitenblicke. 21.07 Self-
man. 21.15 Auf eigene Gefahr (Schluss).
22.05 Verraten. Amerik. Polit-Thriller
(1988). 0.05 Zeit im Bild. 0.10 Die Kinder
von Stepford. Amerik. Thriller (1987). 1.45
Text-aktuell.



Geste du
canton pour

l'ex-Yougoslavie
20. OOO francs pour les

victimes de la guerre

Le 
Conseil d'Etat neuchâtelois a ré-

cemment décidé l'octroi d'une aide fi-
nancière de 20.000 francs, par le

truchement de la Croix-Rouge suisse, en
faveur des victimes de la guerre en ex-
Yougoslavie. Les relations internationales
et l'aide humanitaire relèvent essentielle-
ment de la Confédération, rappelle la
Chancellerie d'Etat dans un communiqué
diffusé hier. Toutefois, les événements qui
bouleversent l'ex-Yougoslavie étant d'une
portée considérable, le gouvernement
cantonal «entend réagir concrètement de-
vant la gravité de la situation» en complé-
tant l'aide fédérale.

Le Château ne sait pas en détail à quoi
servira l'araent débloqué, commente le
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber. Ce
geste répond au recueil de fonds lancé par
la Croix-Rouge pour son action globale
dans la guerre balkanique. Le montant ver-
sé est largement dans les limites de la com-
pétence financière du Conseil d'Etat
(400.000 francs) et sera prélevé dans le
fonds cantonal destiné aux aides sociales.
Cette réserve peut être utilisée notamment
pour le soutien aux victimes de conflits, de
famines, de sécheresses ou d'autres catas-
trophes naturelles.

Les cantons sont souvent sollicités, té-
moigne J.-M. Reber, et y répondent ou
non, de manière plus ou moins importan-
te. Quelques fois par année, le gouverne-
ment neuchâtelois donne suite aux re-
quêtes, par exemple, de La Chaîne du
bonheur, de la Croix-Rouge ou d'autres
organisations internationales./comm-axb

Un programme avant l'été?
CHÔMAGE / Pierre Dubois veut dynamiser lo création d'emp lois

C

ent cinquante nouveaux chômeurs
ont grossi les rangs des sans-em-
ploi du canton en décembre. En

un an, Neuchâtel a passé ,de 4 519 à
5 957 chômeurs inscrits. Avec un taux
de chômage de 7%, c'est le canton
suisse le plus touché après Genève
(7,9%), Vaud (7,8%), le Valais et le
Tessin (7,5%). Chef du Département de
l'économie publique, Pierre Dubois
juge «extrêmement préoccupante»
l'évolution du chômage en 1993,
puisque, malgré la création de
quelques centaines d'emplois, on a as-
sisté à une augmentation de 1438 chô-
meurs:
- On a fait un gros effort pour faire

face, mais la déferlante était trop forte.
Il faut absolument stopper cette évolu -
tion en 1994 et essayer de stabiliser le
chômage. J'espère pouvoir présenter
un programme de dynamisation de
l'emploi au Grand Conseil avant l'été,
période touj ours critique avec l'arrivée
sur le marché de l'emploi de nombreux
diplômés et apprentis . Et il faudra en-
core développer une promotion écono-
mique plus active.

S'il avait imaginé dans ses cauche-
mars un canton de Neuchâtel crevant
la barre des 6000 chômeurs, Pierre
Dubois rappelle que ce nombre pour-
rait être plus élevé encore: un bon mil-
lier de personnes sont en effet occu-
pées par l'Etat et les communes dans
des programmes d'emploi temporaire
ou de premier emploi. C'est désormais

le secteur privé qui pourrait être sollici-
té pour des engagements temporaires
sous forme de stages. Car les indemni-
tés ne sont qu'un palliatif et le patron
de l'économie publique n'a jamais ca-
ché qu'il n'aime pas voir des chômeurs
de longue durée perdre pied sociale-
ment, quand ils ne tombent pas ma-
lades ou sont poussés au suicide. Il
fonde de réels espoirs sur la création
d'emplois de proximité, notamment
auprès des régies, des entreprises de
transport régionales et dans le domai-
ne de la santé publique: plutôt que de
se voir servir des indemnités, les béné-
ficiaires de prestations seraient em-
ployés à des tâches simples. Encore
faudrait-il que l'OFIAMT accepte de
participer et joue le jeu.

Sous quels auspices s'annonce
1994? Pierre Dubois admet qu'il n'y a
«pas de grosse menace immédiate»
sur l'emploi, mais pas non plus de
perspectives d'engagements en masse.
Une certaine reprise se fait sentir dans

l'industrie, où le chômage partiel a di-
minué en décembre. Le conseiller
d'Etat fait cependant observer que la
réserve de production est telle que les
entreprises ne sont pas empressées de
proposer de l'embauche. Dans le ter-
tiaire déjà saigné, l'hémorragie paraît
terminée. Dans le bâtiment, des em-
plois menacés pourraient être sauvés si
certains dossiers de chantiers sont dé-
bloqués à temps.

Pierre Dubois juge le directeur de
l'OFIAMT optimiste quand il prédit que
la courbe du chômage connaîtra une
pointe en avril ou mai. A son avis, la
période des fins d'apprentissages el
des remises de diplômes sera plus cri-
tique. D'ici là, les premiers mois de
l'année devraient être plutôt propices
aux engagements.

Un regard sur la statistique commu-
niquée par l'Office de l'emploi indique
que le nombre des chômeurs complets
a passé de 4 999 en octobre à 5 327
à fin 1 993. Tandis que le Val-de-Tra-

vers enregistrait deux demandeurs
d'emploi de moins en décembre, tous
les autres districts subissaient une dé-
plorable augmentation: il y a désor-
mais 2 000 chômeurs inscrits dans ce-
lui de Neuchâtel (+28), 1 398 dans ce-
lui de La Chaux-de-Fonds (+39), 1 246
dans celui de Boudry (+33), 531 dans
celui du Locle (+28), 423 au Val-de-
Travers et 359 au Val-de-Ruz (+24).
Les hommes représentent 57,8% des
chômeurs, les femmes 42,2 pourcent.

Avec 48 chômeurs de plus, c'est le
secteur du bâtiment qui a le plus pâti
de l'évolution du mois dernier. Quatre
cent trente-trois demandeurs d'emploi
s'y rattachent, soit 7,3% des chômeurs.
Mille trois cent vingt-quatre se récla-
ment du secteur de Faaministration, du
bureau et du commerce (22,2%), 896
de l'industrie des métaux et des ma-
chines (15%), 536 de l'hôtellerie (9%)
et 294 de l'horlogerie (4,9%).

C. G.

Améliorer le ciblage
ASSURANCE MALADIE/ l 'Etat aide 20.000 citoyens à payer leurs primes

Artiste chaux-de-fonnier dans la
trentaine, Alain est l'un des quelque
20.000 Neuchâtelois qui bénéficient
d'un subside de l'Etat pour régler ses
primes mensuelles d'assurance mala-
die. On imagine sa surprise quand il a
appris qu'il ne recevrait plus ce subsi-
de parce que son revenu était désor-
mais trop...faible!

Au Service cantonal de l'assurance
maladie, le directeur Roland Zimmer-
mann se veut rassurant: l'Etat ne
cherche pas à démanteler une presta-
tion sociale importante sur le aos des
ménages aux revenus les plus mo-
destes. Alain est tout simplement entré
dans une catégorie de revenus - moins
de 15.000 francs - où le subside n'est
plus automatiquement accordé à une
personne seule et sans enfants. L'Etat
ne veut pas «arroser» à l'aveuglette
des citoyens dont la minceur du revenu
ne traduit pas une gêne, comme par
exemple des étudiants qui gagneraient

deux mois de salaire par an. Rémuné-
rés en moyenne 1000 francs par mois
en l'état actuel des choses, les avocats
stagiaires ne bénéficient en principe
pas de l'aide de l'Etat, sauf si leurs pa-
rents n'ont pas les moyens d'assurer
leur entretien pendant cette ultime pha-
se de formation de deux ans.

Alain pourra obtenir de nouveaux ,
subsides s'il en fait la demande au
Service de l'assurance maladie et par-
vient à prouver que son revenu déter-
minant annuel est vraisemblable. Ro-
land Zimmermann reconnaît que
chaque cas doit faire l'objet d'un exa-
men et d'une appréciation raisonnée:
- Si un contribuable fait le choix

existentiel de travailler à 30%, est-ce à
la société de prendre en charge ses
primes d'assurance maladie?

En 1992, l'Etat de Neuchâtel a versé
près de 22 millions aux caisses mala-
die pour soulager 25.655 citoyens aux
abois. Et ce montant n'inclut ni les

prestations versées au titre de la loi sur
l'assurance-maladie des personnes
âgées ni les prestations complémen-
taires. En date du 5 août 1993;
19.241 enfants et adultes bénéficiaient
de ces subsides, soit près de 12% de la.
population neuchâteloise. La part des
cotisations prises en charge par l'Etat
varie de 25% à 100 pour cent. Sans
entrer dans le détail aes paliers, voici
quelques exemples fictifs:

Une femme dotée de 20.000 francs
de fortune élève seule son enfant avec
un revenu annuel de 27.000 francs.
Elle verra 75% de ses primes d'assu-
rance maladie prises en charge par
l'Etat. Ces primes seront subvention-
nées à raison de 100% pour un couple
sans enfant et sans fortune, bénéficiant
d'un revenu annuel cumulé de 26.000
francs, mais à 25% seulement si le re-
venu du même couple atteint 40.000
francs. Contrairement aux montants
accordés par l'assistance publique, les

subsides ne sont en principe pas rem-
boursables. Avec le plafonnement du
budget dévolu en 1994 à ce type de
soutien financier, l'Etat va revoir à fin
février ses normes donnant droit à une
aide en fonction de l'enveloppe à dis-
position. Par le biais de projections in-
formatiques établies d'après les statis-
tiques 1993. Roland Zimmermann ne
voit guère qu'un seul moyen de ne pas
laisser nombre de ménages modestes
sur le carreau:
- Avec ce type d'aide automatiaue, il

faut améliorer le ciblage, chercher à
mieux cerner la situation sociale des
bénéficiaires. Heureusement, beaucoup
de caisses ont limité la hausse de leurs
cotisations à 2, 3, ou 5 pour cent.

Quand un gâteau reste identique et
que la taille des parts augmente, ne
serait-ce que légèrement, on n'alimen-
te plus autant de convives...

Christian Georges

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

• Le tableau de Jacques Biolley
boude Neuchâtel page 15

NEUCHÂTEL - L'Ecole
d'aspirants de poli-
ce a débuté hier.
Avec 38 partici-
pants, l'effectif est à
la baisse. archives-.fi-
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Début
d'instruction
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Institut de Beauté
JUVENA

Laurence et Anouk
Seyon 4, NE

POUR BIEN COMMENCER
L'ANNÉE...

Pour éliminer les excès des fêtes...

une séance chez vôtre
esthéticienne s'impose

• un soin du visage,
# un drainage lymphatique,
• un solarium,
# une beauté des pieds, etc...

Prenez vite rendez-vous au
24,24.04

161980-329

¦ > 
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OPTICIENS ™m|P TÉL. 25 18 91

LITTORAL CENTRE C0RTAILL0D-TEL. 42 32 32
161731-328

Pour financer leur action de Noël
en faveur de familles monoparentales
en grandes difficultés financières, les
membres du Zonta club neuchâtelois
ont vendu des friandises maison lors
des ouvertures nocturnes des maga-
sins à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Et ce fut un beau succès, com-
munique la section cantonale du Zon-
ta, organisation internationale de ser-
vice aui regroupe des femmes occu-
pant des postes à responsabilité.

Une somme de 2800 francs a ainsi
pu être répartie entre 14 femmes
seules avec enfants de tout le canton
pour leur permettre d'oublier un peu
leurs soucis à l'occasion de Noël. En
outre, 1000 francs ont été versés aux
«Cartons du cœur». Les Zontiennes
remercient la population d'avoir cha-
leureusement répondu à leur action
en faveur d'une certaine catégorie de
femmes encore plus touchées que les
autres par la situation économique.

Le Zonta club a pour objectifs prin-
cipaux d'apporter une aide sur le
plan international et local, ainsi que
d'améliorer le statut politiaue et pro-
fessionnel de la femme. Il contribue
aussi, par une collaboration amicale
dans le monde entier, à favoriser la
compréhension et la paix, /comm- E-

Des femmes
aident

des femmes



Dans une maison rénovée du XV* siè-
cle, au centre du village de Saint-Biaise

appartement de 3/2 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1620.-.
toutes charges comprises.
Garage en supplément Fr. 90.-.
Solvabilité requise par la régie.
Pour visites sérieuses seulement,
appelez le 33 57 03 de 9 à 12 h ou
sur répondeur au 33 86 41. 84039 -120

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

Entrée à convenir, dans petit im-
meuble résidentiel neuf, proche de
la gare CFF et des transports pu-
blics

APPARTEMENTS NEUFS
DE VA ET 4/2 PIÈCES
cuisines agencées, balcons.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 55 26 35. leisss ,..,-,

|À LOUER
BUREAU CENTRE VILLE

43 m2, pouvant aussi
convenir comme habitation.

Libre dès le 1" février.
Tél. (038) 24 64 08.

48398-126

—m Administration
Gérance

>=-m ** Comptabilité
A LOUER
â 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 /

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. leisos-wn '

IL Patria
Assurances

A LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
I 4% pièces

Disponible immédiatement.
Neuf, cuisine agencée. Ascenseur

1 place de parc
dans garage collectif.

Y | "
 ̂

161948-126
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161722-126
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Tél. 03B/24 79 24.
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À LOUER au cœur de Neuchâtel

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

El IMMOBIL IERS
I Plate Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâtel
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038/ 21 
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HAUTERIVE
Villas haut standing, emplacement privilégié, 150 m2
habitables.
Location dès Fr. 3200.-. Vente dès Fr. 740.000.-.

LE LOCLE
Plusieurs appartements neufs de 4 pièces
Loyer privilégié. Tout confort

LE LOCLE
Plusieurs surfaces commerciales de 122 m2 à 210 m2.
Terminaison au gré du preneur.

LE LOCLE
Plusieurs appartements rénovés de 3 et 4 pièces.
Loyers avantageux.

LE LOCLE
Plusieurs places de parc dans garage collectif au prix de
Fr. 95.- la place.

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartements neufs 3% pièces de Fr. 250.000.- à
Fr. 310.000.-.
5 à 6 pièces de Fr. 442.000.- à Fr. 505.000.-.
Plusieurs places de parc intérieures et extérieures
disponibles.

LA CHAUX-DE-FONDS
Projet immobilier de 30 appartements.

NEUCHÂTEL
Surface commerciale de 168 m2.
Conviendrait pour bureau, cabinet médical, etc.
Loyer mensuel, charges et places de parc comprises
Fr. 2900-. 181927-126

NEUCHÂTEL
à louer Parcs 83

appartement
3% pièces

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

bres, 1 réduit,
1 cave, complète-
ment refait à neuf.
Fr. 1050. -/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél. 161867 126
| (038) 242 779.

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,

W.-C.-lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 1175. -/ mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038 ) 24 27 79.

( 161855-126

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée. Machines à laver et à
sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. iei?».i2a

APOLLO 1 (25 21 12)
UN MONDE PARFAIT 14h 15 - 17h 15 -
20 h 15. 12 ans. 4e semaine. Film de et avec Clint
Eastwood, 'Kevin Costner. Un criminel endurci
s 'évade de prison et kidnappe un enfant de 7 ans,
triste et solitaire. Celui-ci et son geôlier se pren-
nent d'affection l'un pour l'autre tandis qu 'un ran-
ger texan organise la chasse à l'homme. Tendresse
et complicité pour une cavale sans issue.

AIWIIIA 4 ncii iivAPOLLU J. \lz i\ 1 l )

ALADDIN 14 h - 16 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 6e
semaine. Dessin animé de Walt Disney. Un festival
de gags visuels et auditifs. Meilleure musique et
meilleure chanson aux Oscars 1993.

APOLLO 3 (2521 12)
ALLO MAMAN, C'EST NOËL! 14 h 30. Pour tous.
4e semaine. Film de Tom Ropelewski, avec John
Travolta et Kirstie Alley. Le troisième volet des
aventures de la famille Ubriacco.

LES EPICES DE LA PASSION 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Film de Alfonso Arau, avec
Lumi Cavazos, Marco Léonard! et Regona Torne.

ARCADES {2576 78)

LITTLE BUDDH A 14 h 45 - 20 h 15 ( 17 h 30, V.O.
str. fr/all.). Pour tous. 5e semaine. Film de Ber-
nardo Bertolucci, avec Keanu Reeves. Un vieux
moine bouddhiste initie un jeune Américain, réin-
carnation possible d'un Lama, à sa religion et sa
culture. Le dialogue de deux mondes dans une
super-production somptueuse.

HIO (25 88 88)

JAMBON JAMBON 15 h - 20 h 30 - (18 h, V.O.
str. fr/all.). 18 ans. Première suisse. Film de Bigas
Luna, avec Pénélope Cruz, Anna Caliena et Javier
Bardem. Pour séparer son fils de la jeune fille qu'il
aime, une maîtresse-femme engage un magasinier
chargé de la séduire... Elle n'avait pas prévu entre
autres qu'il tomberait amoureux de sa victime.
Jalousie et passions dans un film sensuel, drôle et
provocant.

BEETHOVEN 2 14 h 30 - 16 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. 3e semaine. Film de Rod Da-
niel, avec Charles Gredin, Bannie Hunt. Le saint-
bernard le plus populaire du cinéma revient pour
de nouvelles aventures. Un film drôle et émouvant
qui se déguste en famille.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 15 h -
18 h - 20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Film de Barry
Sonnenfeld, avec Anjelica Huston, Raul Julio, Joan
Cusack, Christopher Lloyd. La famille s 'est agran-
die d'un troisième rejeton. Les paents engagent
une nurse qui fait une fixation sur la fortune de
l'oncle demeuré... Une suite encore plus loufoque et
délirante que le premier volet.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. Grande pre-
mière suisse. Film de Robert Altmon, avec Tim
Robbins, Andie MacDowell, Robert Downey Jr.,
Jack Lemmon, Jennmifer Jason Leigh, Matthew Mo-
dine et Huey Lewis. Après l'univers impitoyable de
« The Player», Robert Altmon a choisi d'observer
comment se croisent et se décroisent les destins
quotidiens de plusieurs familles à Los Angeles. Une
mise en scène remarquable et un casting de rêve,
tous deux récompensés au festival de Venise
1993.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 NAKED (v.o. str. fr.), 16 ans.
CORSO: 21 h (me. aussi 1 6h30) LE TEMPS DE L'IN-
NOCENCE, 12 ans; 19h (me. aussi 14H30) ALLO
MAMAN, C'EST NOËL, pour tous.
EDEN: 1 8 h 30, 21 h LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans; me. 14H 15  L'ENFANT LION,
pour tous.
PLAZA: 16h30, 20H45 (me. aussi 14h 151 BEET-
HOVEN 2, pour tous; 18H30 THE SNAPPER (v.o.
s/tr. fr. ail.), 1 2 ans.
SCALA : 16H30 , 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 19h (me. aussi 14h30) ALADDIN, pour tous.

COLISEE: 20 h 30 ALADDIN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 TOUT CA
POUR CA.

ma
APOLLO: 16H30 (F), 14h 15 (A.), 20hl5 (v.o. s/tr.'
fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15h, 20H30 TROIS COULEURS: BLEU;
17h45, le bon film TANGO. 2: 15h, 17h30, 20hl5
UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20hl5 (angl. d/f.)
ALADDIN. 2: 15h, 17h30, 20h30 GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 SLEEPLESS IN SEAT-
TLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 THE AGE OF INNO-
CENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 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, le Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
p (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence 0 (039)241535.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage 0 (038)21 1093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: -'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) i? (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) 0(038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : 0(038)250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 0 (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/ 207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0(038)247333
(11 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes- 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/l5-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Hôtel Touring au lac: 20h30, «Le système du corps-
miroir» (méthode Brofman), par Roberte Collaud et
Ferenc Bugyil.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 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 (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h/ 1 4-1 8h).
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 45 - 16 h 45. Extérieure (bulle) 10 h 15 - 11
h 45 / 13 h 45 - 16 h 15.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h. Fermée jus-
qu'au 22 janvier.
Musée d'art el d'histoire : 10-12h/14-17h, exposi-
tions Claude Loewer, peinture, tapisserie, «Concours
Unimail» concours national d'arts plastiques et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : (14-1/ h)  collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30) Aline Dubreuil
((couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Denis Ves-
saz, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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Ouvertures prolongées
CONSEIL GÉNÉRAL/ Débat sur les heures de police des restaurants

R

eprise politique sur les chapeaux
: de roues, hier soir, avec une
séance du Conseil général unique-

ment réservée aux nombreuses inter-
ventions restées sans réponse en 1993.
Cependant la présidente Françoise De-
saules-Zeltner a dû constater, avec dé-
plaisir à près de 22 h.30, que seuls huit
objets n'alourdiront plus les futurs or-
dres du jour. Une entrée difficile dans
l'année 1994 avec une nouvelle et lon-
gue dispute politique sur la politique
salariale de la Ville et une décision
importante : l'ouverture prolongée des
établissements publics.

Usant des possibilités offertes par la
nouvelle Loi sur les établissements pu-
blics du 1 er février 1993, les articles
du Règlement communal de police du 8
mars 1971 concernant les heures d'ou-
verture des établissements publics ont
été modifiés par le Conseil général sur
proposition du socialiste Jean Studer.
Ouverts au plus tôt à 6h, ils devront
fermer a 1 h du matin au plus tard du
lundi au vendredi et à 2h le samedi et
le dimanche. Quant aux cabarets-dan-
cings et aux discothèques, ils fermeront
à 4 h du matin. Enfin, cafés-restaurants
de nuit, cercles, buvettes et établisse-
ments à caractère accessoire voient
leurs heures d'ouverture et de ferme-
ture fixées conformément aux articles
62, 63, 64 et 65 de la Loi sur les
établissements publics. De plus, à l'oc-
casion d'assemblées, de réunions ou de
soirées, la police pourra autoriser des
ouvertures après une heure du matin du
lundi au vendredi ou après deux heu-
res le samedi et le dimanche. De même,
à titre exceptionnel et contre paiement
d'une taxe, un tenancier pourra retar-
der la fermeture de son établissement
lorsque des circonstances spéciales jus-
tifient cette mesure.

La discussion a ete animée par les
libéraux Jean-Claude DuPasquier et
Philippe Ribaux (ils ont déposé un
amendement proposant le statu quo du
dimanche au jeudi, une heure les nuits
du vendredi au samedi et du samedi
au dimanche, amendement retiré en-
suite au profit d'une autre d'EcoSol),
les radicaux Charles-Ed. Guinand et
Bernard Zumsteg favorables au texte
proposé, le socialiste Jean Studer,

PLACES DE JEU - Celle du Mail est la preuve par l acté de la communication
des générations. S-

Christian Piguet (opposé à toute pro-
longation) et Eric Augsburger du
groupe EcoSol, ce dernier avançant un
amendement pour une ouverture pro-
longée uniquement les week-ends mais
à deux heures du matin. Quant au
conseiller communal Didier Burkhalter, il
a signalé que l'exécutif ne s'opposait
pas à la proposition qui s'inscrit dans la
loi-cadre. Reste que la sécurité et la
tranquillité de la population devra être
assurée et, pour cela, toutes les possibi-
lités offertes par la loi seront utilisées.
Bref, du libéralisme maîtrisé. D'ailleurs,
au cours de la discussion, il a beaucoup
été fait état des nuisances que provo-
queront ces prolongations d'ouverture
des établissements et plus précisément
au centre-ville. Mais le radical Charles-
Ed.Guinand a fait remarquer que les
restaurateurs ne vont pas tous sauter
sur l'occasion.

Au cours de cette soirée, une seule
interpellation a reçu réponse, celle con-
cernant les places de jeu. Au socialiste
Mario Castioni (co-signataire avec
l'ancien conseiller général libéral Roger
Miserez ) qui demandait que la réalisa-
tion de nouvelles places de jeu tienne
mieux compte des intérêts des adoles-
cents et des conclusions de la commis-
sion «Espaces verts», le conseiller com-
munal Didier Burkhalter a précisé, à la
satisfaction de l'interpellateur, que tel
était bien le souci de l'exécutif. Un
principe est appliqué: créer des places
de jeu permettant la communication
des générations avec, certes, des jeux
mais aussi, lorsque c'est possible, des
aires de repos, des lieux de rencontre
et des espaces pour le sport. La nou-
velle place de jeu du Mail en est la
preuve par l'acte.

0 Jean Mory

Un effectif
à la baisse

/ 'Institut suisse accueille
38 aspirants de police

Em' e n'est pas une ouverture de
IBS,'» l'Ecole suisse d'aspirants de po-

is lice tout à fait comme les autres
qui a été célébrée hier à l'Institut
suisse de police du Chanetl La céré-
monie officielle à laquelle ont assisté
des représentants de la Confédéra-
tion, du canton de Neuchâtel et des
autorités communales marquait en ef-
fet le début de la 25me Ecole suisse
d'aspirants. Une école qui, depuis
1969, a vu passer pas moins de
1 600 aspirants entre ses murs. Hier,
ils étaient 38 — dont neuf Neuchâte-
lois et dix Alémaniques — à répondre
«présent» à leur commandant, Roger
Sauvain, prêts à suivre durant quatre
mois les nombreuses disciplines inscri-
tes au programme. A noter que trois
femmes sont également inscrites à
cette école.

Dans son allocution, le président de
l'Institut suisse de police, Claude Frey,
a relevé que l'effectif de 1994 est
plus faible que celui de ces dernières
années. «Une baisse certainement liée
à la mauvaise conjoncture et au res-
serrement des budgets.»

Représentant de la Confédération,
Urs von Daeniken, chef de la police
fédérale, a rappelé aux 38 aspirants
l'importance de leur engagement et
de leur rôle dans le respect de l'ordre
et de la sécurité dans notre pays.

Pour sa part, le directeur de la
police, Didier Burkhalter, a relevé
«qu'à l'heure où la préoccupation
principale de cette fin de siècle est
celle de trouver un emploi, l'Ecole
suisse de police n'échappe pas aux
brûlures du temps mais n'en perd tou-
tefois pas sa flamme.»

Une flamme qui réside dans un
cocktail composé de trois ingrédients:
la formation, la conviction et l'esprit
d'entreprise. Et le directeur de la po-
lice de souhaiter que cette année
1994 soit axée sur ces trois compo-
santes.

Au programme des quatre mois
d'instruction des aspirants figurent de
nombreuses disciplines comptant un
total de près de 700 heures de cours.
Ainsi, les élèves s'intéresseront à l'or-
ganisation de la police en Suisse et à
l'étranger, étudieront la psychologie
du témoignage ou encore la rédaction
des rapports. Ils se familiariseront
également avec des notions de droit
et seront aussi mis au bénéfice d'une
instruction en matière de circulation
routière et d'une formation physique
— cours de self-défense et culture
physique — et technique, comme la
connaissance des armes.

Dispensés par des enseignants com-
pétents, ces cours assureront aux aspi-
rants des moyens et petits corps de
police la formation de base néces-
saire à l'exercice de leur profession.

0 C. Tz

Traitements : pas de trêve
A l'heure des motions, la discussion

a été assez vive, notamment lors de
l'examen de celle de Mathieu Meng-
hini (EcoSol ) concernant le système
d'adaptation des salaires au renché-
rissement jugé inéquitable, motion fi-
nalement acceptée. En revanche, deux
autres ont capoté. Celle du groupe
EcoSol (Jean-Carlo Pedroli) concer-
nant le compostage décentralisé des
déchets organiques a été refusée par
23 voix contre cinq après les interven-
tions de Biaise Roulet (PRD), Ray-
monde Wicky (PS ), Cédric Léger (PL-
PPN) et du conseiller communal Didier
Burkhalter qui a notamment fait re-
marquer que l'exécutif s'opposait au
principe de la décentralisation et que,
au surplus, l'opération de récolte des
déchets verts débutait avec l'année.
Pour l'avenir, il s'agira de consolider
le compostage régional, voire inter-
cantonal, mais des décisions doivent
être prises pour la réalisation d'un
centre plus proche. Il s'agit aujourd'hui
de faire passer le message afin que,
contrairement aux affirmations de
Jean-Carlo Pedroli qui craint que la
solution choisie par l'exécutif démobi-
lise les gens, la population se mobilise
toujours plus. Car il faut trier et en-
core trier...

Les autres motions ont trouvé grâce
auprès de l'assemblée.

0 Celle de la socialiste Françoise
Bachmann demandant une analyse
des structures qu'il conviendrait de
créer pour accueillir les élèves du jar-
din d'enfants et de l'école primaire en
dehors des heures de classe et pen-
dant les vacances scolaires a récolté
l'unanimité. Jean-Marc Nydeg-
ger/PL-PPN a proposé un amende-
ment élargissant la portée de la mo-
tion. Il demande que l'étude recense
les besoins réels et les possibilités
d'accueil actuels, n'oublie pas la colla-
boration avec le privé et analyse les
structures et le prix coûtant par enfant
d'un accueil par un organisme public

Marc Vallélian/PRD a soutenu cet
amendement alors qu'Aline Bandelier-
Baus/EcoSol a milité en faveur du oui,
de même que le Conseil communal
par la voix d'André Buhler qui a tou-
tefois fait des réserves car la Ville ne
pourra pas répondre à tous les be-
soins. Au vote, l'amendement a reçu
également l'unanimité.

# Celle de la socialiste Anne Tis-
sot Schulthess souhaitant la création
d'un espace vert sur le parking de la
Chaumière (20 oui, 17 non) s'est heur-
tée sans frais à l'opposition de la
droite (André Calame/PRD et Vio-
laine Barrelet/PL-PPN dont un amen-
dement suggérant de prévoir deux ou
trois étages de parking a été rejeté
par 24 voix contre 9) alors que le
groupe EcoSol (Eric Augsburger) la
soutenait et que le conseiller commu-
nal Biaise Duport s'empressait de met-
tre en garde contre le coût d'une telle
opération.

0 Le problème de la compensa-
tion du renchérissement dans l'admi-
nistration communale sera examiné
par l'exécutif puisque la motion du
groupe EcoSol (Mathieu Menghini) a
trouvé une majorité (20 voix contre
17) avec l'appui des socialistes (Jean
Studer), malgré l'opposition de la
droite (Claude Donzé/PL-PPN dont
l'amendement suggérant d'élargir
l'étude afin de supprimer l'indexation
automatique et de créer une échelle
salariale au mérite a été retiré par la
suite et Bernard Zumsteg/PRD) trou-
vant erronée l'argumentation d'EcoSol
et regrettant que l'on ne fasse pas
confiance au Conseil communal. La
suite fut une répétition de la séance
de décembre, la droite venant au
secours d'un Conseil communal de
gauche alors que la gauche mainte-
nait ses directives. La conseillère com-
munale Monika Dusong a demandé
une trêve afin de ne pas avoir les
mains liées dans ses négociations avec
les associations du personnel. Aujour-

d'hui, il convient de faire une étude
globale de l'échelle salariale car trop
de modifications ponctuelles sont in-
tervenues. Pour cela la séparation des
pouvoirs entre l'exécutif et le législatif
doit être respecté. Le Conseil commu-
nal doit posséder dès lors une marge
assez grande pour entamer le dialo-
gue.

Mais les positions restent tranchées
et les interventions successives n'ont
réussi qu'à alourdir l'atmosphère et à
échanger quelques propos peu amè-
nes.

% Finalement, et sur proposition
du Conseil communal, c'est dans le
cadre de la révision du Règlement
d'urbanisme, que l'introduction d'une
disposition encourageant les promo-
teurs à réserver un espace pour la
création de jardins potagers lors de
la construction de bâtiments locatifs
sera étudiée selon le vœu de la socia-
liste Raymonde Wicky qui revendique
«un petit coin à soi». Charles-Edmond
Guinand/PRD, Philippe Mouchet/PL-
PPN, Eric Augsburger/EcoSol se sont
exprimés tout comme la motionnaire
et le conseiller communal Biaise Du-
port.

# N'oublions pas la seconde mo-
tion refusée, celle de la socialiste Ray-
monde Wicky sur l'utilisation des lan-
ges en tissu plutôt qu'en papier à la
maternité. Le vote a été serré: 17
voix contre 16... La polémique des
langes en tissu plutôt qu'en papier à
la maternité est donc réglée. Elle a
permis aux conseillers de passer quel-
ques bons moments tant les interven-
tions ont pétillé d'humour, notamment
celle de Bernard Zumsteg/PRD, sans
oublier Violaine BarreletZ PL-PPN,
Jean-Carlo Pedroli/EcoSol et Jean-
Pierre Authier, président du Conseil
communal qui a prouvé, qu'économi-
quement du moins, les langes jetables
étaient quatre fois moins chers que
ceux réutilisables.

O J. My

PRIS AU VOL

Ligne de fuite
Pn  

ne connaît personne qui étant
allé à la chasse n'ait pas perdu

7. sa place... Le grand tableau de
l'artiste fribourgeois Jacques Biolley
dédié aux enfants de Sarajevo, et de-
vant lui être offert en même temps que
le produit de la vente de ses reproduc-
tions ira à une cantine scolaire de cette
ville martyre, ce tableau donc semble
bien bouder Neuchâtel. On l'avait pré-
senté à Genève en novembre, puis
dans d'autres villes romandes comme à
Aoste, mais Neuchâtel n'en a toujours
pas vu le bout de la queue. La Ville ,
qu'on devine gênée de ne pas l'avoir,
avait alors avancé une question de
place à trouver et de mesures de sécu-
rité à prendre.

Dans l'intervalle, deux professeurs du
Gymnase ne sont pas restés insensibles,
imaginant que cet établissement puisse
accueillir cette œuvre. Leur démarche
les honore, mais Biolley a trouvé lui-
même un toit: ce sera le hall de Marin-
Centre où cette toile de 3m24 sur
lm44, qui a reçu l'aval et l'appui de
la fondation Danielle Mitterrand, sera
présentée du 17 au 22 janvier avant
de monter à La Chaux-de-Fonds. Pour
Neuchâtel, décidément, à l'Est, il y aura
toujours du nouveau...

0 Cl.-P. Ch.

¦ CUISINE EXPRESS - L 'émis-
sion «Cuisine Express» de la télé-
vision locale neuchâteloise est do-
rénavant tournée en public, vu le
succès que cette formule a rempor-
té lors du Salon expo du port,
l'automne dernier. C'est ainsi que
Cécile Tattini et Jean-Luc Vautra-
vers enregistreront cinq recettes,
aujourd'hui, au magasin ABM, au
centre-ville. Le premier tournage
est fixé à 10 h, avec la terrine de
foie de volaille au porto et au
cognac Le second aura lieu à 11
heures. Trois autres délicieuses re-
cettes seront proposées l'après-
midi. On s 'en lèche déjà les babi-
nes... Entre deux, le chef de Peseux
et le chef de la rédaction de
«L'Express» seront à disposition
du public, pour dialoguer un peu
avec lui. /jlv
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038/256501

' Toute la ville en parla des
RABAIS FORMIDABLES chez

Sélection, Prêt-à-Porter
rua du Trésor 2, 2000 Neuchâtel

48866-378

fjj LIBRAIRIE DU BANNERET

Î 

Château 2 CH-2000 Neuchâtel

SOLDES 50%
vente spéciale autorisée
du 10.01 au 29.01.94

Heures d'ouverture :
10h00-12h00
13h30-18h30

48867-376

Bistrot de L'Arrosée
Tous les soirs

Les Moules «bouchots»
+ carte habituelle

réservations: 20.03.20
99496-376

ACADÉMIE
MAXIMILIEN de MEURON

Aujourd'hui à 17 h.
début du cours public d'histoire de l'art

«Vent d'Est, Vent d'Ouest»
Aspect des échanges et des influences
artistiques entre l'Orient et l'Occident

par M. P.-A. AELLIG
10 conférences avec projections

â l'Aula de l'Ecole de Commerce,
Beaux-Arts 30.

Renseignements et inscriptions à l'entrée et
au tel. 25 79 33 181973-376

Faculté des Lettres salle RN 02 à 20h

Dias Show
Le Perth-Sydney à vélo

Action en faveur des paralympiques
de Lillehammer 94

Entrée libre - collecte à la sortie
99495-376



fi Q OFFICE
DES POURSUITES

Ĵr 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. 1.810.000.-, 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

En vue de renforcer notre équipe pluridisciplinaire de CONSULTANTS,
nous souhaitons entrer en contact avec notre futur(e)

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES
(JUNIOR)

Profil du poste:
- appui à nos activités promotionnelles de la «SOUS-TRAITANCE»

(répertoire, salons);
- appui à nos activités de «CONSEIL D'ENTREPRISES» (réalisation de

mandats).

Profil de la personne:
- formation: si possible économique et techique, niveau EPF, ETS,

science économique, ESCEA, équivalent;
- personnalité affirmée, excellents contacts humains, innovateur, orga-

nisateur, gestionnaire;
- expérience professionnelle pas indispensable;
- langues; français, allemand et/ou anglais souhaités.

Adressez vos offres de service (lettre
de postulation manuscrite, curriculum

j  l 7 vitae, copies de certificats, prétentions
/ MAii / / d e  salaire, date d'entrée) à RET S.A.,
/ X " U / Set / M- C- Bobillier, allée du Quartz 1,
/ L / 2300 La Chaux-de- Fonds

182111-236

SDI Scientific Development Inc. SA is specialized in the development
and deployment of Automatic Vehicle Locating Systems. To participate
in further development and realization of projects Worldwide, we are
looking for a :

ENGIIMEER / TECHNICIAN
With expérience in Radio and Computer equipment. It is essential that
the suitable candidate has knowledge of RF communication Systems,
micro-processor and analog circuit design.

SOFTWARE ENGIIMEER
Preferably with a university degree and expérience in programming of
realtime applications. It is essential that the suitable candidate has
working knowledge of Ms- Windows, C and C+ + .
Please submit the usual documents to Mr. Ahnebrink at the following
address : SDI S.A., Champs-Montants 2, 2074 Marin, tel. 038-338535,
Fax. 038-338710. 161981-236

¦SDM

Ventilation climatisation - froid industriel
Salles blanches

Service d'entretien - télégestion
Technique du traitement de l'air pour le confort

et l'industrie

Pour notre succursale à Saint-Biaise (NE) nous cherchons

une secrétaire à mi-temps
- bilingue français/allemand
- connaissances en informatique (excel, winword...)
- dynamique
- contact facile avec la clientèle

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres avec
curriculum vitae à
Luwa S.A. - Chemin de la Gottrause 10
1023 Crissier, à l 'attention de M. Roulin. 123660 23e

Société très active dans les paie-
ments électroniques aux points de
vente et en pleine expension cher-
che pour entrée en fonction immé-
diate

un représentant
dynamique de bonne présentation
pour activités en Suisse romande.

Prière de prendre contact
par téléphone pour fixer
un rendez-vous au
N° 021 /799 38 48. 192113.236

Nous recherchons pour missions tem-
poraires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs:

ELECTRICIENS, ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ainsi que quelques MANŒUVRES
Il s'agit de travaux de remise en étal
de bâtiments et machines après incen-
die dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch , 2740
Moutier, tél. 032 9371 71 ou 038
250295 ou 066 220693. 160 16254 4»4

Bonne chance de liberté pour

collaboratrice
en cosmétiques

Formation assurée.
Tél. au 037/63 31 78. 182170.23a

Je cherche

• BOULANGER-PÂTISSIER
ou

PÂTISSIER-CONFISEUR
Congé samedi et dimanche.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-1779
2001 Neuchâtel. 48738-236

Société Européenne cherche tout de
suite ou à convenir dans votre
région :

des collaboratrices
Nous vous offrons
- la possibilité d'acquérir un métier

nouveau et passionnant grâce à
une formation de base complète et
suivie

- une rémunération de premier ordre
- l'infrastructure et l'organisation

d'une entreprise solide en pleine
expansion.

Vous avez une bonne présenta-
tion, alors contactez notre res-
ponsable au (038) 21 15 81 qui se
fera un plaisir de vous renseigner.

181869-236

1994 vous offre votre chance de liberté
dans notre système de FRANCHISING
pour devenir

INDÉPENDANTE
Si vous savez vendre des cosmétiques
notre société vous offre CONCEPT +
MATÉRIEL
+ EXCELLENT POURCENTAGE.

Tél. (037) 63 31 78. 192144.23e

Nous cherchons tout de suite

carreleurs CFC
expérimentés
pour différents chantiers à Zu-
rich.
Logement à disposition.

CONDOR-PERSONNEL S.A.
Rue de l'Hôpital 44
2800 DELÉMONT
Tél. 066 224676 252.90053,12/4>4

À LOUER "'"-"' ï
À CRESSIER
Rue des Prélards, tout l
de suite ou à convenir

¦ 4% PIÈCES ¦
¦ 

séjour, balcon, cuisine J
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- -1- charges. _ \

^1
Nous cherchons

pâtissier/ère
à temps partiel ;

une aide de laboratoire
pour tout de suite.

Boulangerie du Stade
Tél. 25 31 75. 84037-236

Sans concurrence
activité à domicile facile.
Temps partiel ou complet.
Gains importants et rapides.
Pas d'investissement.
Envoyer enveloppe timbée avec votre
adresse.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-3803
2001 Neuchâtel. 123375-236

Marché de l'emploi
PiTlit flmplJOBfi **" to—* *" MMfli / AIMI / ^'W f̂|S-—ff „l
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161 991-126TB

A LOUER
À SAINT-BLAISE
dans le vieux village
disponible rapidement

¦STUDIO 5
avec cuisine séparée, salle
de bains, chambre à
coucher.

Fr. 430.- + charges.

162007-126 ftaX l̂ULjLL à̂lU

A LOUER UlilLidÙLiiU
immédiatement ou pour date à con-
venir au fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W. -C, as- ,
censeur. Loyer mensuel Fr. 620.-
charges comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63

161723-126
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À LOUER UMIiW/I'MIJ
pour date â convenir secteur lac
(Université)

appartement de 5% pièces
entièrement rénové. Loyer intéressant,
ascenseur, situation ensoleillée.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de t'HOpital 7 Tél. 24 03 63
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/ \A louer à La Neuveville,

4% pièces
dans maison rénovée

poutres apparentes, cuisine ouverte agen-
cée, cheminée centrale, salle de bains +
W.-C. séparés.
Fr. 1950.- + Fr. 200.- de charges.
Renseignements aux heures bureau :

itél. (038) 51 34 64. 192110126 J

A LOUER 48714-126 j

À NEUCHÂTEL
rue des Moulins 4

¦ STUDIO ¦
Fr. 580.- + charges.
Libre tout de suite. _ta»wn-9\

A LOUER
à NEUCHÂTEL

au centre ville

appartements
neufs

duplex
de VA pièces
et 3% pièces
avec balcon
Dès Fr. 1500.-

+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

161993-126

 ̂ \
Cherchons à louer

2000 m2
de locaux

administratifs
Délai 3e ou 4e trimestre 1994.
Lieu : Neuchâtel et région.

Ecrire sous chiffres D 028-778579,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 182169 -125

mm_1_______wm--m-—w-m-m-W—--W

__ \~m\i +"'

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4% pièces

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

d'eau, balcon,
ascenseur.

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

Tél.
(038) 24 27 79.

161856-126

A louer à BEVAIX
dans immeuble neuf

4% pièces
2 salles d'eau, balcon.
Garage à disposition.
Visite sur rendez-vous.

Tél. (038) 24 57 31. 49710 126
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À LOUER pdi»lll'/il'/[Q:ll
immédiatement ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
avec cuisinette, salle de bains/W.-C.
Loyer mensuel Fr. 600.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H&pital 7 Tél. 24 03 63

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée. Machines à laver et à
sécher le linge.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 161729.12s

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

appartement 2/2 pièces
Fr. 903.-, charges comprises, situa-
tion tranquille, avec balcon et terrasse,
libre le 1" février 1994.

Bureaux au 1er étage
Fr. 170.- le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 191999-126

IL Patria
Assurances

A louer au centre de Neuchâtel
Rue de l'Hôpital
Immédiatement ou à convenir

locaux
commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.

Pour visiter : 49729-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE mm[Mu_i£R&omisTm

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 j

_ MEMBRE _ !!B "J*- f

A louer à Bôle
Quartier du Bugnon

studio
cuisine, salle de bains.
Libre tout de suite.

Pour visiter : 49725 12e

(

RÉGIE IMMOBILIERE ~ê

vîuu^R&omsiM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_



La prise
de Jéricho
sur scène

FONTAINEMELON

Le peuple d'Israël, pour son ins-
tallation dans le pays de Canaan
après une longue errance dans le
désert, avait dû prendre Jéricho
par ruse et surtout grâce à la
trahison de la courtisane Rahab.
Cest cet épisode qui sera joué sur
les podiums neuchâtelois et juras-
siens, à partir du 18 janvier par le
Théâtre de la marelle. «La courti-
sane de Jéricho », dont le nom est
changé en Schéhérazade dans
l'histoire, met en scène cet épisode
biblique qui pose encore aujour-
d'hui, avec acuité, le problème de
l'appartenance de la terre dans
une région déchirée par les con-
flits.

Dans une mise en scène de Jean
Chollet, avec comme auteur Jean
Nagel, «La courtisane de Jéricho»
sera donc présentée sept fois dans
le canton. Fontainemelon ouvrant
les feux le 18 janvier, pour ensuite
laisser la place à Peseux, Saint-
Blalse, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Le Locle et Saint-Aubin. Elle
prendra ensuite le chemin du Jura
bernois et du Jura, avec La Neuve-
ville , Bienne, Saint-lmier, Tavannes,
Moutier, Delémont, Tramelan pour
terminer son périple à Diesse.

EDITH ET ANDRÉ CORTESSIS -
En compagnie de Pierre-Louis
Chantre, ces deux comédiens du
Théâtre de la marelle actualisent
un épisode biblique quelque peu
méconnu. M-

Dans son alcôve située au som-
met des remparts de la ville assié-
gée, Schéhérazade reçoit les hom-
mes en mal de réconfort, jusqu'à la
visite de deux clients particuliers:
les messagers d'Israël chargés de
négocier la reddition de la cité.
Qui, des Cananéens — aujourd'hui
les Palestiniens — ou des Juifs,
possède le droit de dominer cette
terre d'abondance, comme elle est
décrite dans l'Ancien Testament?
La pièce jouée par le Théâtre de
La marelle pose la question...
/comm-phc

0 «La courtisane de Jéricho», par
le Théâtre de la marelle: Fontaineme-
lon, salle de spectacles, le 18 janvier à
20 h 15; Peseux, temple, le 19 janvier à
20h; Saint-Biaise, temple, le 21 janvier
à 20hl5; La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, le 22 janvier à 20hl5; Neuchâ-
tel, temple du Bas, le 23 janvier à 17 h;
Le Locle, Casino-Théâtre, le 25 janvier à
20h; Saint-Aubin, temple, le 17 janvier
à 20H15; La Neuveville, temple, le 28
janvier à 20h; Bienne, salle Farel, le 29
janvier à 20h15; Saint-lmier, collé-
giale, le 30 janvier à 17h; Tavannes,
temple, le 2 février à 20h; Moutier,
salle du foyer, le 3 février à 20hl5;
Delémont, temple, le 4 février à
20hl5; Tramelan, maison de paroisse,
le 5 février à 20hl5; Diesse, église, le
6 février à 17 heures.

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

Suisses mais humoristes
LE LOCLE/ Deux supplémentaires et un disque compact pour le duo Cuche et Barbezat

m près lenorme succès remporte au
J\ Casino-théâtre du Locle tout au

ïl long des onze représentations
qui ont clos l'année 1993, Cuche et
Barbezat ont décidé d'offrir en sus,
vendredi et samedi prochains, deux
soirées supplémentaires dédiées au rire
à l'humour et au bonheur.

— Après avoir fréquenté un tel pu-
blic, il ne nous était humainement pas
possible de le quitter sans un dernier
au revoir. Autant Benjamin Cuche que
Jean-Luc Barbezat sont complètement
envoûtés par le public neuchâtelois
avec lequel, tout un mois durant, ils ont
partagé d'intenses moments, empreints
de rire et d'émotion.

Mais qui sont donc ces deux lascars,
«suisses mais humoristes» selon la po-
chette de leur premier CD qui vient
juste de sortir, qui n'arrêtent pas de
grimper au firmament des étoiles de
l'humour francophone? Des gars bien
de chez nous. Benjamin, que quelques
heures seulement séparent de son
27me anniversaire, est très fier d'ap-
partenir à la noble confrérie des bou-
langers-pâtissiers du Val-de-Ruz. Jean-
Luc, qui vient juste de fêter son 28me
anniversaire, ne trouve dans sa poche,
dit-il, qu'un diplôme de culture géné-
rale. C'est tout naturellement au Val-
de-Ruz que Cuche et Barbezat ont fait
leurs premières armes théâtrales, plus
précisément durant les soirées du ski-
club. Alors que leurs aînés, brillants
skieurs, ramassaient les médailles, les
cadets, un rien fanfarons, s'essayaient
dé/à au jeu du dominé-dominant, drôle
de couple de la lignée de l'auguste et
du clown blanc. Pas étonnant donc
qu'actuellement, ils fassent toujours
merveille dans le même registre, tout

en respectant l'observation et surtout
les accents locaux.

Très jeunes, Cuche et Berbazat ont eu
l'immense chance de pouvoir vivre,
même très modestement, du théâtre
sans lequel leur vie n'aurait certes pas
eu ce même petit goût de sel. Une
année de cours de conservatoire à Ge-
nève fut juste suffisante pour titiller leur
verve déjà bien aiguisée. De festival en
festival, de lauriers d'or en prix spécial
du jury, Cuche et Barbezat se sont
retrouvés occupant les postes d'anima-
teurs du théâtre de la Grange au Lo-
cle.

— Si nous sommes arrivés avec
toute notre énergie et nos modestes
connaissances, les gens de ce bled si
chouette et si généreux, nous ont offert
une amitié sans prix»

Des projets, ils en ont plein les poches
et la tête, mais parmi les plus brûlants,
fin janvier, dans le cadre de la campa-
gne de souscription en faveur de Lau-
rence Simonin qui se lance dans le
cinéma, ils seront à Dijon. Le 1 er mars,
de retour au pays et avant-première
au Casino-théâtre du Locle, ils présen-
teront une Soirée québécoise, dix stars
de l'humour québécois présents égale-
ment le lendemain à la soirée de gala
du festival de La mâchoire d'or à Mon-
treux.

Même si, sous le sceau du secret,
Cuche va se marier bientôt avec une
Québécoise, tous les Neuchâtelois
comptent bien réunir à nouveau les
humoristes pour les fêtes de fin d'an-
née, dans une nouvelle et aussi pétil-
lante revue que celle qu'ils viennent de
nous offrir.

v Christiane Meroni
CUCHE ET BARBEZAT — Durant un mois, ils viennent de partager avec le
public neuchâtelois d'intenses moments, empreints de rire et d'émotion. S-

Le regard ironique de Vian
LA NEUVEVILLE/ Tumulte : nouvelle troupe et nouvelle création

A

près Beckett et le discours sur
l'absurde, Vian et son regard

.̂ ironique et persifleur sur un
monde dérisoire... Le raccourci est cer-
tes rapide pour dire l'évolution de Tu-
multe depuis son installation à La Neu-
veville, voici maintenant deux ans.
Pourtant, la dernière mise en scène de
Jean-Philippe Hoffman marque un re-
nouveau, avec la constitution d'une nou-
velle troupe, les Deb's. Comme débu-
tants.

Les Deb's, c'est avant tout une his-
toire d'amitié, avec des liens tortueux
et logiques comme sont ceux de l'uni-
vers théâtral. La troupe du foyer de la
Géode, qu'animait Jean-Philippe Hoff-
man, devait cesser ses activités, faute

LES DEB'S - Ils s 'attaquent à « Tête de méduse», ou Vian prend le vaudeville a rebrousse-poil. P u- M

de moyens et d'intérêt. Certaines jeu-
nes filles cependant souhaitaient conti-
nuer à jouer: il fallait donc constituer un
nouveau groupe. De l'ami d'une amie à
l'amie d'un ami, en passant par la
mère, la fille, ou le neveu des amis,
Jean-Philippe Hoffman réunissait au-
tour de lui une nouvelle équipe extrê-
mement motivée et soudée, et surtout
forte d'un irrépressible attrait pour les
planches. Jouer? Personne ou presque
ne l'avait fait dans la petite troupe, qui
a pourtant trouvé tout naturel de s'at-
taquer à Vian. Après un an de travail,
le rêve devenait réalité pour Anaïs
Emery, Sylvie Anton, Pascal Ravel,
Aline Oswald, Clarisse Kull, Patricia
Bolle, Vincent Wisard, Laurence Kon-

koly, Christine Brammeïer, Laurent Ab-
bet et bien entendu Monique Ditisheim,
l'autre moitié de Tumulte.

— J'avais très envie de monter
Vian. C'est très dhouette à jouer et le
public rit aux larmes. Bien sûr, je  n'ai
pas la prétention de restituer la volon-
té entière et parfaite de Vian. Nous
avons dû faire des adaptations scéni-
ques, car le texte a des longueurs
beaucoup trop difficiles à maîtriser
pour des débutants, et même pour des
professionnels!, raconte Jean-Philippe
Hoffman, qui a signé la mise en scène
des deux pièces de Vian que jouent les
Deb's.

«Tête de méduse» est le plat de
résistance du nouveau spectacle. La

pièce a ete écrite en 1951 et reflète
l'évolution des moeurs d'une époque où
l'on commence à évoquer libéralisme
conjugal et plaisir sexuel. Un homme
handicapé convie sa femme à le trom-
per avec un amant par lui désigné et
renouvelé régulièrement, mais l'amour
bien évidemment s'en mêle. Un vaude-
ville pris à rebrousse-poil, avec la déri-
sion et l'ironie que l'on connaît à Vian.
«En avant Mars» cultive également, sur
un module racourci, l'art du contre-pied
sur l'actualité de l'époque. Alors que
balbutie la conquête spatiale, Vian
imagine un recrutement pour aller sur
Mars. A sa façon, on s'en doute.

— Je ne sais pas si le théâtre de
Vian date. Vian conteste des choses
fondamentales pour la société. De nos
jours encore, une chanson comme «Le
déserteur» a été interdite.

Les Deb's ont également puisé dans
l'abondant répertoire musical de Vian.
On pourra découvrir ou redécouvrir
«Les joyeux bouchers», «Le cinémato-
graphe», «J'suis snob», «La java des
bombes atomiques», «Le petit com-
merce», «Le blues du dentiste», ou
encore «Fais-moi mal, Johnny» et «Le
déserteur».

Jean-Philippe Hoffman ne veut pas
en rester là. Avec les Deb's, il prépare
pour l'été 94 un autre spectacle de
Vian, tiré de «Paris varie», éventuelle-
ment avec un orchestre. Sa création
pourrait se faire dans le cadre de la
zone piétonne. En duo avec Monique
Ditisheim, il a choisi de monter des
sketches de Roland Dubillard, «Les
Diablogues». Dans l'air, on note encore
«Splendide», de Jean Genêt, avec
cette fois une distribution uniquement
masculine. On se réjouit déjà.

Ô Judith Mayencourt

# Spectacle Boris Vian: vendredi et
samedi, 20 h 30, à la salle Tumulte, route
de Neuchâtel. Réservations au
038/257600.

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Val-de-Travers: quand
l'héroïne mène le bal Page 19

LE LOCLE - Même
si l'année 1994 s 'an-
nonce difficile, le
président de com-
mune Rolf Graber
souhaite que l'on ne
baisse pas les bras.

M-
Page 21

Les vœux
du président
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MITSUBISHI v
S MOTORS
Depuis le 1er janvier 1994

chez le nouveau
concessionnaire principal
<r pour le canton: %.
Garage P.Wirth^

Fbg de la Gare 9,2002 Neuchâtel
Tél. 038/21 31 31

g. . ._

Le Docteur

Milan JAKUS
consultant en maladies allergiques

et immunologie clinique
a le plaisir de vous annoncer le déménagement

de son cabinet médical de l'Hôpital des Cadolles
au cabinet des Drs Bidlingmeyer

à la rue du Musée 9, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 32 62

le 17 janvier 1994. û .»

¦̂F COMMUNICATION :

A 4i MARKETING ET PUBLICITE

^^A^  ̂ TECHNIQUES DE COMMUNICATION

m a t M W Ê Ê m  INTRODUCTION AUX
¦E 31 RELATIONS PUBLIQUES

j fj  ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Mât 
m_M PARLER EFFICACEMENT EN PUBLIC

Bffl RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

mmmSBm ,3,8.-,,, 038/ 25 83 48

* ^̂ *¦£ Mayens de Chamoson Valais -*-JL. ( Sortie autoroute Riddes ) .JL.

* Abonnement ski + bains *
* thermaux *

• 6 jours 180.- î
.JL. forfait ski et bains + hébergement i

-fc -j du 8.1 au 5.2, du 5.3 au 17.4 +•JL-| logement 6 ou 7 jours + .JL.

•
 ̂S abonnement ski et bains _J

JL. g Location d'appartements 
^

L.
dès 290.- ( par personne )

L Logement hôtel ( y compris 1/2 pension ) Jn dès 432.- ( par personne ) M

? Renseignements :
Y Office du tourisme Ovronnaz ?
* Tél. 027/ 86 42 93 „ *•i — -4.*
^,* __,«._ ^L.
JL, —- X$ ï
****** * i~

* À A A À * * *

CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17, Neuchâtel
<t> (038) 25 00 88. 161990.110

(autorisés du 10.1. au 29.1.94)

ET 20% - 30% ¦ 40% - 50%
SUR TOUTES LES

CHAUSSURES NON SOLDÉES

SUPER
SOLDES

48676-110

| Veuillez at verser fr I

¦ Jt rembouneroi per mois «IV. fr I

Nom 

| Prénom Doit de naissonce |

I l»f No |
NP/Domicilt 

I Signature |

| A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit, I, Fbg de |
¦ l'Hôpital. 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 m
| heures) au téléphoner:

¦ IV | lH'7f\ YX1

1 Xp/ocrédît h
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 0 15,9% y compris ¦

I assurance solde de dette, frais d'administration el commissions. I

Nos prochains voyages
Du 18 au 21 février

B 0 r mes- Les- M imosas
« Fête du mimosa»

Fr. 365.-

Du 24 au 28 février
Menton

« Fête du Citron »
Fr. 525.-

Du 26 février au 1" mars
4 jours de ski

à Saas-Fee
avec abonnement ski

Fr. 595.-
rabais pour non-skieurs et enfants

Les 27 et 28 février
Déjeuner et spectacle

de Music-hall à Kirrwiller
Fr. 245.-

Du 31 mars au 5 avril
Visite de Prague

Fr. 1130.- 161994-110

... Programmes détaillés sur demande...

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

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994

Débutants : ^a-m
Mercredi 18 h 15 - 20 h

; ' ! I ; : ' ! iT; I 3

1 [FUSt!rj V # T ¦ f I ̂
^J

TV.HIFI

a
KVlïl i Loc/m.' y/V i LI'I' W AS

C
.ndus 30. " K,X'.ii a

^̂ ^̂ ^ Q AS 

inclus 

# We W T. 'J.'Tmm i—-^»«M>»M ™̂
^̂ ^̂ ^ ~ ^̂ ¦̂"""""  ̂ Chaîne stéréo Sanyo Mini D-30 Neuchâtel rue des Terreaux 7

Téléviseur Novatronic CTV-2594 TX Magnétoscope Funaï 4 A 005 Caméscope vidéo 8 Sony CCD-TR 303 2 x 30 W Sinus. Egaliseur électronique 038 2551 52
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 rho,,v_H«.c,<nHe I^M*,,
multisystëme/tuner hyperbandes. Télétexte Luminosité minimale 3 lux. Accessoire s synchronisation d'enregistrement CD. c . . 7,™ £ n* 44
TOP/son HiR stéréo. Télécommande. AS = abonnement de service complets incl. Lecteur CD avec calendner musical. bpiaiures.UJ9A34 44 0s.2se9.42 4.4

TTl?YmÈt?W PU BU CI TÉ
VĴ JX ft\ f_9_ \  Q38/25650IFEUILLE DAVIS DE NEUCH ATEL

^̂ ^̂ — ĝg0̂ t̂ ~^mmmm̂ m̂^̂ KS \S \J/  —— \~/ \-S\-S \-/ l

Gri l le (ta Surexci- Celte de __ Bénéfici-

M»'"1 ™ÏÏL t"40" l'Ecowe P™» H . ^% W««nt T.lUer .ire d' un
MALGRAS "orale ancienne ad """» r<Put* r" transfert

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mal

assurée

Fermeture
complète "*

Lettre Collc »
gr'Cq"' ' Raillent

»££« _ 
""' 

Prénom "°" ~

hindou féminin Céréale

Est dans Divinité — Couleurs »
la note "*

Grenier Impôt
ï ; 

Pris de _
fou rire

Monnaie m Ville de
allemande Belgique

ï
Forme de _^
trahison

Négligé . Suc 
?
e """' **̂  ¦ certains 

fruits Pomme

Sans vé- _ Propice -
gétation

Gallium
J 

Pronom » Ville 
^de l'Inde

Art
sculp- ¦•
tur al

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Recensement 93 :
bond en avant

DEUX-LA CS

L

5! es chiffres du recensement de Ligniè-
I res sont tombés, avec une excellente
il nouvelle à la clé. La commune voit

sa population progresser de 60 unités
en une année et affiche 800 habitants
tout rond au 31 décembre 93. Selon
l'administration communale, ce gain
s'explique par une vingtaine de naissan-
ces et surtout par l'occupation des nom-
breux appartements qui se sont cons-
truits sur le territoire de Lignières. Désor-
mais, presque tout est habité. Notons
aussi, et c'est une habitude en Suisse,
que la commune compte une majorité de
femmes: elles sont 411, contre 389 hom-
mes.

Lignières reste un village essentielle-
ment helvétique, puisque Suisses et Suis-
sesses sont au nombre de 742. La com-
mune compte 293 ressortissants neuchâ-
telois et 449 ressortissants des autres
cantons. Les étrangers sont au nombre
de 58: 29 sont au bénéfice d'un permis
d'établissement C, 25 ont une autorisa-
tion de séjour (permis B) et 4 sont en
séjour de courte durée. Notons que l'an
dernier, là commune n'a recensé aucun
demandeur d'asile. Autre particularité:
la communauté étrangère est en majori-
té masculine (34 hommes contre 24 fem-
mes), contrairement à la communauté
helvétique (355 hommes et 387 fem-
mes). Lignières abrite 90 personnes (38
messieurs et 52 dames) nées avant
1932. Et 81 (34 hommes et 47 dames)
nées avant 1929.

Du côté de l'état civil, 387 personnes
sont célibataires, 348 sont mariées, 38
divorcées et 27 veuves. Religion enfin,
où Lignières affiche une communauté
protestante de 547 personnes, tandis
que les catholiques d'obédience romaine
sont au nombre de 172. La commune
recense encore une personne de religion
catholique chrétienne, tandis que 80 ha-
bitants sont annoncés sous la rubrique
«divers, sans religion». Et sachons enfin
que Lignières dénombre 327 ménages,
/jmt

Les singes vont
aussi danser

BOUDR Y
\mW\l

I

alle comble et ambiance joyeuse
et pétillante. Le Petit Nouvel-An
organisé, samedi à Peseux, par le

cercle des Fribourgeois de la Côte a
connu un engouement sans précédent.
Même ceux dont l'imagination est très
fertile ne s'attendaient certainement
pas à rencontrer un couple de grands
singes à l'occasion du bal masqué. Et
pourtant, il y avait bel et bien deux
singes au milieu des Pierrots, des sul-
tans et autres danseuses exotiques.

Comme pour mieux lutter contre la
morosité ambiante, les gens ont ac-
couru à la douzième édition du bal au
cours de laquelle l'ambiance a vrai-
ment été extraordinaire. Aux rythmes
des joyeux Galériens, la danse a per-
mis à chacun de se défouler.

Lors de la proclamation des résul-
tats du concours désignant les mas-
ques les plus originaux, M. Margué-
ron, président du cercle, n'a d'ailleurs
pas caché la satisfaction des organi-
sateurs: «Jamais nous n'avons connu
un tel succès. Jamais nous n'avons eu
autant de participants et d'am-
biance».

Comme quoi, le Petit Nouvel-An n'a
rien à envier à son grand frère, /wsi

0 Résultat du concours de masques:
1) «Les poubelles ambulantes»; 2) «La
tourte forêt noire»; 3) «Ali Baba et les
voleurs» et «Les Babibouchettes».

Spirale infernale
CORRECTIONNEL/ Quand l 'héroïne mène le bal

e furent d'abord quelques joints.
'
Ĥ  

Un peu plus tard, en novembre
j  1992, un demi-gramme et une li-

gne de cocaïne que devait acquérir
M.S. pour ses besoins propres. La spi-
rale allait devenir tout à fait infernale
en mars dernier lorsque le prévenu, qui
travaillait alors à Zurich, devait, selon
ses propres termes, avoir la malencon-
treuse idée de goûter à ce produit nocif
qu'est l'héroïne.

Cette époque le verra tour à tour
acquérir de cette drogue, en consommer
et en revendre. Boucle bouclée? Pres-
que. Hormis un «écart» en juillet dernier,
le prévenu dit en être complètement
sorti aujourd'hui. Il a été condamné hier
par le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.

Au cours de ses trois voyages à Zurich,
au printemps dernier, M.S. a acquis
quelque 17 grammes d'héroïne. De
cette quantité, il en a consomme entre 7
et 8 grammes et en a vendu entre 3 et
4 grammes. Il en a également remis huit
autres à une tierce personne. Laquelle
avait demandé au prévenu d'acheter la
drogue pour son propre compte, mais
quelque cinq grammes étaient finale-
ment destinés à la vente. Lors de l'arres-
tation M. S., en avril dernier, la police
avait en outre saisi trois grammes et
demi de stupéfiant à son domicile.

Si le prévenu est retourné à Zurich,
entre avril et juillet 1993, pour quelques
«fumettes», il a depuis cette dernière
date complètement «décroché avec la
drogue». De ses propres aveux, mais
aussi de celui de deux témoins, dont
l'amie de M. S, qui vit avec lui depuis juin
dernier. Hier toujours, le prévenu devait
affirmer que cette «histoire» ne pouvait
être imputée à des problèmes familiaux
— «ma famille est exceptionnelle» — ,
mais plutôt à une «inconscience», voire à
une «imbécillité de ma part». Aujour-
d'hui, son seul souci est de retrouver un
emploi.

Dans son réquisitoire, le Ministère pu-

blic a fait valoir I interpellation policière,
qui a été bénéfique à MS, parce
qu'elle l'aura certainement empêché de
commettre des infractions plus graves, et
notamment de revendre les quelque 5 g
en sa possession. Pour le Ministère public
toujours, M. S. est un «délinquant mineur»
et un prévenu «pas véritablement dé-
pendante, il a pu se passer des stupé-
fiants sans aide extérieure. Souhaitant
que cette affaire reste un «incident de
parcours», il a requis cinq mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au sursis.

Pour sa part, la défense a également
soulevé l'honnêteté et la collaboration
de son client. Elle a aussi retenu les
«circonstances personnelles» de M S.,
qui a des contacts plus que réguliers
avec sa famille, ses difficultés financières
et la détermination du prévenu à retrou-
ver un emploi. Elle a évidemment souhai-
té que le tribunal réduise la peine.

Le tribunal, enfin, a lui mis en exergue
les quelque 10g de drogue mis en circu-
lation, qui «ont fait l'objet d'un trafic». Il
a finalement condamné à MS. à cinq
mois d'emprisonnement, dont à déduire
quatre jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans. /ssp

# Composition du tribunal correction-
nel: Charles-Henri Tolck, président; Ber-
nard Cousin et Colette Codoni, jurés;
Adrien Simon-Vermot, greffier; Ministère
public, Thierry Béguin, procureur général.

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 3
janvier, le Conseil communal d'Auver-
nier a proclamé élu conseiller général
François Cuénoud, proposé par le
Parti socialiste, pour repourvoir le
siège devenu vacant à la suite de la
démission de Robin Farine, /comm

VEXPIŒSS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol

<p 038/611055 Fax 038/614392
lm* avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<P 038/256501 Fax 038/250039

Hausse
réjouissante

mmn

Vingt habitants
de plus au village

Le village de Buttes comptait
623 âmes à fin décembre 1993.
Ce qui représente une augmenta-
tion de 20 personnes par rapport
à l'année précédente (603). Dans
le détail, la commune enregistre
306 Neuchâtelois ( + 4), 249 Con-
fédérés ( + 25), alors que le nom-
bre d'étrangers, 68, est lui en
baisse (- 9).

En d'autres chiffres, Buttes enre-
gistre 241 célibataires, 322 ma-
rié(e)s, 27 divorcé(e)s et 33
veufs/veuves. En ce qui concerne
la religion, 425 personnes sont
protestantes, 148 catholiques, 47
sans religion; à noter que les de-
mandeurs d'asile, au nombre de 3,
ne sont pas répartis par religion.
Enfin, la commune compte 278 mé-
nages.

Si la commune de Buttes a long-
temps «flirté» avec le seuil de 600
habitants, sa population connaît
aujourd'hui une hausse réjouis-
sante, /ssp
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ôtel de Ville i sss CUDREFIN
M. et Mm# Storrer-Jacob Tél. 037/77 14 27

Salle à manger 30 places
Salle pour banquets 50 places
Terrasse ombragée
Cuisine soignée
Spécialités : Entrecôte « Hôtel de Ville »

Filets de perche du lac
Restauration à la carte ismi-sse

L st^^ l̂ 1 GAI LLET Roland
>daBg*ppfft) 1789 Joressens

I—_m_-____l—I Tél. 037/73 10 88

Wt£?cîe Neuchâtel 1 AGampelen
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£RS\# Joressens  ̂ c ... _ ' - .. FermeMoto-Centre - Roland Gaillet § |e mercredi

1 » LU0"Orra ? i 161776-5961 !— '

Commerçants, viticulteurs, artisans
ou restaurateurs du Vully!

Cet emplacement publicitaire
sans égal peut être le vôtre...

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01

Gériird POULY Gravures
A.QI;=, Ar. en couleursAtelier de gravure »» «émaillé? »1788 Praz (Vully) Jto>r\ 

«emamee»
Tél. 037/73 18 16 £<M 1 Grand choix

* * * tt 1«» I d'étains

GRAVO-POULY MV ZINN-STUBE
Zum Zinn-Stùbli |fipi3r <1 Gravures

Atelier de gravure ^E. ;'-v.W d'écussons
Grand-Rue 30 f̂f*"w ou motifs
3280 Morat m**^ 

de sociétés
Tél. 037/71 30 33 de sport I

161775-698
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/ sAumann iA
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Charpente
Couverture

1588 CUDREFIN Constructions
Tél. 037/7714 26-7713 65 rll,a|oc
Fax 037/77 33 04 lUidieb 161774 696
¦M m̂_.

£̂"n FERBLANTERIE
k̂ lWfcL INSTALLATIONS SANITAIRES~r 

 ̂ SARNAFIL
ROLAND

PETERMANN
1787 MUR Tél. + Fax (037) 7311 44
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Menuiserie « H _M_W
Baumann SA I m

1588 Cudrefin ¦ ¦ WmWÊÊmW
Maîtrises fédérales

Pierre-Yves Baumann Téléphone 037/7713 77
Maître menuisier Fax 037/77 33 13
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À L'ATELIER - Gérard Pouly et sa collaboratrice Guylalne
Wuillemin. cig_j e

Juste en face de la poste de Praz, Gérard Pouly a créé un magasin-atelier de
gravure, il y a six ans, lorsqu'il a quitté son métier de mécanicien de préci-
sion. Aujourd'hui, ses installations informatisées lui permettent de répondre

aux demandes qui lui parviennent de toute la Suisse. Et comme son affaire se
développe bien, Gérard Pouly, a récemment ouvert un second magasin-atelier à
Morat , Grand'Rue 30. Nombreux sont les particuliers, entreprises, sociétés de
musique ou sportives qui s'adressent à ce commerçant-artisan pour faire graver
tout ce qui peut l'être: objets en étain , aluminium, inox ou laiton; plaques avec
raisons sociales, badges, etc. Assiettes, channes, gobelets et autres articles .
décoratifs ou usuels, tous peuvent aussi être ornés de différentes reproductions
d'armoiries, emblèmes, écussons ou drapeaux; même en couleurs! / B-

Atelier de gravure
Gérard Pouly
Praz (Vully) 

¦ ARTISTE DU VILLAGE - Vincent
Tesfaye, jeune peintre du village, ex-
pose actuellement ses œuvres à la
galerie des Artistes, à La Côte-aux-
Fées. Il s'agit d'une vingtaine de réali-
sations sur pavatex, principalement
des huiles, mais aussi des aquarelles.
Les teintes très vives, d'un réalisme
puissant, surprennent de prime abord,
mais la luminosité s'impose petit à
petit au regard. Fleurs et paysages
sont les principaux thèmes qui ont gui-
dé l'inspiration de l'artiste, élève de
l'Académie de Meuron, à Neuchâtel.
A voir jusqu'au 23 janvier. / M-



D'autres
avis
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se trouvent
en page 23

¦HHBHRSBnBBHBaB LA JOUX-DU-PIÂNE ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11:28.

Anny Christen-Steiner, à La Joux-du-Plâne ;
Simone et Hermann Krâhenbùhl-Christen , à l'Envers-de-Sonvilier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Marcel et Madeline Christen-Girard ,

leurs enfants à Fontainemelon;
Jean-Michel et Isabelle Christen-Bangerter,

leurs enfants à La Joux-du-Plâne;
Les descendants de feu Fritz Christen;
Les descendants de feu Charles Steiner ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste CHRISTEN
enlevé à l'affection des siens dans sa 80me année, des suites d'une maladie
courageusement acceptée.

La Joux-du-Plâne, le 10 janvier 1994.

Le culte sera célébré à l'église de Dombresson, mercredi 12 janvier 1994
à 13 h 15, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier.

Domicile de la famille : Madame Anny Christen
La Joux-du-Plâne
2058 Le Pâquier

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Service des soins infirmiers à domicile du Val-de-Ruz, CCP 01-4798-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu

BUSOMBBBHBBBMHMHBMESnnfflSEBBH 99499-73
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«A quoi servirait-il à l'homme de

gagner le monde si c'est pour perdre
son âme?»

Madame Renée Fischer-Thiébaud, à Cernier;
Monsieur et Madame Eric et Dina Fischer-de Sousa , leurs enfants Mélanie ,
Aline et David, à Cornaux;
Madame et Monsieur Marianne et Jacques Rossier-Fischer, leurs enfants
Jeremy et Lena, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gaberel-Fischer à Auvernier , leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame Anne-Lise Fischer-Fink , Isabelle et Christelle, à Marin;
Monsieur et Madame Georges Aegler-Thiébaud , à Lucens;
Monsieur et Madame Claude Charpié-Thiébaud , leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Madame Anne Markhoff , ses filles à Neuchâtel et ses frères et sœurs à
l'étranger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

René-Louis FISCHER
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à l'affection des siens dans sa 66me année,
après une longue et pénible maladie.

2053 Cernier , le 9 janvier 1994.
(Henri-Calame 12)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mercredi 12 janvier ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

I l  

n lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Perce-Neige,
association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ĤKBHHBSBBsinnH 99494.7s ¦

Au revoir grand-maman

Madame

Louise JORDI
Patricia et Julio San-Agustin-Brasey et leurs enfants Daniel et Christian ;
Micheline et Jean-Pierre Wyss-Brasey et leurs enfants Alan et Michael ;
Corinne Delmenico-Jord i et ses enfants Sébastien et Matthieu ;
Patrick et Nadia Jordi et leur fille Sabrina;
Véronique et Patrick Monnier-Jordi ;
Olivier et Valérie Jord i et leur maman Ariette.

Toute ta vie tu as donné amour et
bonté , aujourd'hui repose en paix.

j _ j _ jg_f_j_f_j_f_ï_j__j_t_^

—mmmmmmmmm —mmammÊmm FLEURIER wummmsMËmnÊmmMammÊMm
Dieu est amour.

Monsieur Robert Jéquier à Fleurier ;
Marie-France Jéquier à Lausanne ;
Chantai et Niels Sôrensen-Jéquier et leurs enfants Anouk , Raphaël et Fanny
à Peseux;
Jean-Christophe Jéquier à Lausanne;
Thierry et Cendrine Jéquier-Vautravers et leurs enfants Camille, Guillaume
et Victor à Saint-Biaise ;
Pascal Jéquier et Martine Wesoly à Melide ;
Monsieur et Madame André et Yvonne Baumann aux Prés-d'Orvin, leur
fille Claire-Lise ainsi que sa famille ;
Monsieur et Madame Jacques et Rita Baumann à Neuchâtel , leur fils
Daniel , leur fille Sylvie ainsi que leurs familles ;
Madame Germaine Maumary-Jéquier à Fleurier , ses enfants Jeannette et
Jacques Steudler, Michel et Tara Maumary ainsi que leurs familles;
Mademoiselle Linette Petitpierre à Paris;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Pierrette JÉQUIER
née BAUMANN

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu dans sa 68me année après une
cruelle maladie.

Fleurier , le 9 janvier 1994.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le mercredi 12 janvier à 13 h 30.

Domicile de la famille : Sugits 8, 2114 Fleurier.

En mémoire de la défunte, veuillez penser
à l'ACAT à Genève, CCP 12-39693-7

(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
Cet avis tient lieu de faire-part
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Eric Fischer, Voyages Evasions à Cornaux, a le profond chagrin de faire part
du décès de son père

Monsieur

René-Louis FISCHER
ancien responsable des transports et autocars Fischer à Mari n de 1955 à
1976.

Il fut et demeure son guide et son exemple.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
m̂____ W_____B__ WlmmWmWm~~BÊmWË—WE B̂ B̂mXSm~mm 'i62oi<3iB t
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Dieu ne délaisse jamais ceux qui

se confient à Lui.

Monsieur et Madame Georges Walter ;
Madame et Monsieur Claude Lapertosa-Walter ;
Monsieur Tristan Maréchal;
Mademoiselle Céline Maréchal;
Madame Marie Wermeille et ses enfants ;
Madame Yvonne Girard et ses enfants ;
Madame Ginette Châtelain ;
Madame et Monsieur Charles Schûpbach et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Regazzoni et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Guy Martin et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly WALTER
née WERMEILLE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 91 me année.

2000 Neuchâtel , le 9 janvier 1994. ,

L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Monsieur Georges Walter,
37, Route de Frontenex, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m__________________________W______m 48837.78

Monsieur et Madame Armando et Anna-Maria Impallatore et leur fille
Romina,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

DANIELE
leur cher fils , petit-fils , neveu, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 24me année, le samedi 8 janvier.

Les funérailles se dérouleront à Alba Adriatica (Italie).

Une messe sera célébrée le mardi 11 janvier 1994 à 17 heures, en l'église de
Notre-Dame à Neuchâtel.
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Le Chœur Le Madrigal du Landeron a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GRIESSEN
père de Monsieur Jean-Bernard Griessen, président de la société.

¦¦¦¦¦¦¦¦JiBHH^HHMHHMBBnnHDlIKB^HHHIB Eg M052-78

L'Amicale des contemporains de 1937 du Val-de-Travers a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Joséphine CHERBUIN
maman de notre ami André Cherbuin.
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Maison de vente
d'accessoires pour
automobiles et industrie
cherche

1 vendeur
Expérience souhaitée,

. également en mécanique.

1 employée de bureau
à temps partiel.
Ecrire à L'Express, sous
chiffres 236-3799,
2001 Neuchâtel. 123812 23s

2 ingénieurs ETS
en électronique

parlant fr/all/s-all/ang et fr/ it/angl,
avec expérience en développement
HW et SW et conduite de personnel
et expérience support systèmes infor-
matiques étudient vos propositions
sérieuses de postes à responsabilités
en Suisse et à l'étranger.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-1774. 182100-238

/ \
Cherchons 161997-236

• ESTHÉTICIENNE
diplômée. Age : 30-40 ans. Poste

à responsabilités
ou gérance.

Région Neuchâtel.
Date à convenir.

Faire offre sous chiffres
236-1783 à L'Express,

2001 Neuchâtel.

Eccoa
¦ « T E M P O R A I R E

Nous cherchons

- Monteurs-électriciens CFC
- Maçons CFC
- Menuisiers CFC
- Mécaniciens-monteurs CFC
- Mécaniciens-électriciens CFC
- Serruriers CFC
- Manœuvres
avec plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine du bâti-
ment et de l'industrie.
Flavio NAPPO attend votre ap-
pel ou votre visite, Grand-
Rue 1 A. 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 40 50. 48686-235

Cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE

avec expérience en DAO - programme
MESSERLI.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offres à: REBO S.A.
Bureau d'architecture. Parcs 46,
2000 Neuchâtel. 182155-23e

Jeune femme,
formation

commerciale,
connaissances
en marketing,

Fr./angl.

cherche
emploi

intéressant
Ecrire è

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3795.
123797-238

Kiosque
Peseux
cherche

•vendeuses
1 x 7 h /semaine
1 x 7h15/semaine
Tél. 038/31 50 38
(M"" Monginy).

182163-236



Ne pas baisser les bras
NOUVELLE ANNÉE/ les souhaits du président de la Ville Rolf Graber

mm. résident de la Ville du Locle, presi-
wP dent du Grand Conseil neuchâte-

lois et conseiller national, Rolf
Graber n'est pas du tout prêt à baisser
les bras devant les difficultés certaines
que l'année nouvelle ne manquera sû-
rement pas d'apporter.

La présidence du Grand Conseil lui a
donné une occasion unique de découvrir
les diversités du canton et de ses habi-
tants et, malgré un manque certain de
recul, Rolf Graber se dit privilégié de
pouvoir exercer le mandat national,
«bougrement intéressant et extrême-
ment formateur».

Quant à la présidence de la Ville du
Locle, s'il est. vrai que l'exercice du man-
dat est difficile par rapport aux circons-
tances actuelles, les motivations du
grand argentier loclois sont toujours in-
tactes. Faire marcher le ménage commu-
nal avec tout ce que cela implique n'est
franchement pas pour lui déplaire. «Le
problème le plus délicat au niveau com-
munal est sans conteste la marge de
manoeuvre des communes qui se rétrécit
terriblement». Pas du tout favorable à
une trop forte concentration des forces,
Rolf Graber relève encore que «la com-
mune doit rester une entité politique
indispensable». Malgré quelques points
noirs de taille, un Conseil communal à
tiers temps semble pourtant être pour le
chef des finances locloises la bonne solu-
tion, même s'il est difficile, à tiers temps,
de dynamiser une ville.

ROLF GRABER - Les motivations du
grand argentier loclois sont toujours
intactes. M-

— Si nous voulons que le Locle ne soit
pas une bougie qui s 'éteint, nous devons
absolument faire connaître à l'extérieur
les problèmes spécifiques de notre ré-
gion périphérique. Il faut pourtant avant
tout qu'elle retrouve sa place et qu'elle
sache à nouveau faire valoir ses atouts.

Si la population semble avoir trop
attendu de la commune, il est indispen-
sable, actuellement, que cette dernière
devienne plus autonome. Tel est le sou-

hait pour 1994 de Rolf Graber qui
souligne encore que «pour que la ville
prospère, l'importance de la collabora-
tion de tous les partenaires, compte tenu
des disponibilités de la ville, est indis-
pensable». Il faut à tout prix dévelop-
per la notion de partenariat et rester
ouvert, dans chaque domaine spécifique,
à toutes les nouveautés possibles. Si
l'image culturelle locloise évoluant très
positivement est à saluer, la prise de
conscience des propriétaires pour colo-
rer le centre ville reste très en retrait.

— Nous sommes réellement condam-
nés à regrouper nos forces, car l'exécutif
ne détient pas à lui tout seul, la clé de
la réussite.

Bien que l'emploi occupe la première
place parmi les priorités, l'autonomie, la
formation, la consommation et les loisirs
au demeurant quasi inexistants pour la
jeunesse ne doivent pas être en reste;

— La ville n'étant pas une entité
abstraite, il est indispensable que tous
prennent conscience et participent à ce
qu'elle devrait être. Qu'ils mobilisent
leur énergie pour rendre cette dernière
telle qu'ils la souhaitent.

Etant conscient de ne pouvoir donner
que ce qu'il n'a pas, c'est en toute
franchise que Rolf Graber s'interdit de
faire des promesses matérielles que les
moyens actuels ne lui permettraient pas
de tenir.

0 CM.

Amateurs, à vos voix !
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Petit Nouvel-An

a

nimation et ambiance garanties,
, ce samedi, où le centre commu-
nal de La Rebatte, à Chézard -

Saint-Martin, abritera la Grande fête
du Petit Nouvel-An. Et comme dans ce
village, les sociétés sportives, culturelles
et politiques savent rivaliser d'ingénio-
sité pour apporter un plus dans la vie
locale, c'est au groupe libéral-PPN du
coin que l'on doit cette initiative. Une
«première» qui réservera son lot de
surprises sur fond de musique et de
chant.

Mais cette grande manifestation est
ouverte, sans couleur politique bien sûr.
Et après le repas où l'on atttend déjà
plus d'une centaine de convives, le
reste de la soirée, dès 20 h 30, sera
gratuite. Avec, au programme surtout,
un concours de chansons, sorte de
«Maillot jaune» ou de «Grande
chance», qui a bénéficié d'une publicité
par les médias sonores du canton afin
d'intéresser le maximum de candidats.
Pour les retardataires, les inscriptions
courent encore... mais point trop long-
temps!

L'un des responsables de cette ani-
mation précise que ce concours est ou-
vert aux amateurs de 11 à 77 ans.
Pourquoi dès 11 ans? Afin de ne pas
tomber dans les travers d'une célèbre
émission télévisée où l'on voit des bé-
bés ou quasi venir dire bonjour à papa
et maman. Mais surtout afin d'éviter de
mettre en concurrence des gosses avec
des adolescents et adultes aux voix
déjà un peu ou plus travaillées.

Samedi a 10 heures, a La Rebatte,
se déroulera une audition préliminaire
destinée à tester les qualités requises
pour un tel concours axé sur la chanson
française des années 60 à nos jours. Ce
qui laisse une grande marge de ma-
nœuvre aux concurrents. L'accompa-
gnement pourra être assuré personnel-
lement par le ou la chanteuse. Qui
aura également la possibilité de se
faire accompagner ou d'apporter une
cassette enregistrée ne contenant que
la musique bien sûr. Si nécessaire, il
sera possible de faire appel à un musi-
cien de la société organisatrice.

Objectif: créer une animation avec
l'aide de jeunes ou futurs talents. Qui
n'ont jamais ou guère l'occasion de se
produire hors d un cercle familial, el
tâteront ainsi de la scène et d'un public
nombreux. Deux prix seront décernés,
l'un du jury (composé de quatre spécia-
listes), l'autre du public par applaudis-
sements. A la fin de la semaine der-
nière, on comptait déjà une bonne dou-
zaine d'inscriptions. Mais l'on n'accep-
tera au maximum qu'une vingtaine d'in-
terprètes. Ce qui, avec les petites pau-
ses, signifiera pqs loin de deux heures
de spectacle.

Et pour terminer cette soirée, une
disco sixties avec l'appui de deux jeu-
nes de la région, des animations-surpri-
ses, une cantine. De quoi passer une
joyeuse fête du Petit Nouvel-An dans
un cadre qui se prête particulièrement
bien à ce type de manifestations.

0 Ph. N.

Ilots fauchés à nouveau

A

" .; Fontainemelon, il n y a pas encore
de giratoire, en revanche, il y a
trois îlots. Ils sont placés sur l'Ave-

nue Robert, le principal devant le col-
lège, le deuxième situé à une centaine
de mètres en direction des Hauts-Gene-
veys et le troisième à une égale dis-
tance, mais en direction de Cernier. Le
but de cette installation qui est de régu-
lariser le trafic est atteint, mais à quel
prix?

A plusieurs reprises, les îlots ont été
fauches. Pas plus tard que dans la nuit
de vendredi à samedi, vers 1 h, les habi-
tants du quartier ont été réveillés par un
grand fracas: un automobiliste qui mon-
tait l'Avenue Robert a fauché les deux
premiers îlots, occasionnant de gros dé-
gâts à la voiture qui est désormais hors
d'usage. Il faut tout de même préciser
que, par ces temps brumeux, la visibilité
est bien mauvaise et les îlots ne sont pas
signalés ou mal signalés. Il y aurait lieu
de rendre les îlots et les flèches de
direction lumineuses. En outre, si l'on des-
cend la route cantonale après le dernier
îlot, on se trouve nez à nez avec un
parking de. deux voitures situé près de
la nouvelle poste. Une situation qui
oblige les automobilistes à faire un véri-
table gymkana. D'ailleurs, peu avant
Noël, deux voitures ont été fauchées. Ça
fait tout de même beaucoup de dégâts
en peu de temps./mh

B ENNE
M OREILLE'ART - L'Oreille'art a dix
ans. Cette organisation qui s'occupe de
promouvoir la chanson française à
Bienne, entame sa nouvelle saison avec
un nouveau souffle et avec pour objectif
de fidéliser un plus large public Pour les
dix à quinze prochains spectacles,
l'Oreille'art propose un abonnement —
transmissible! — à 150 francs. Ce qui
fait au pire 15 francs la place, au mieux
10 francs, et la possibilité d'en faire
profiter quelqu'un d'autre quand on ne
peut pas y aller soi-même. En dix ans,
l'Oreille'art peut se targuer d'avoir fait
quelques belles découvertes, dont Ro-
main Didier, Alain Leprest, Jean Gui-
doni, Dan Bigras, qui étaient tous prati-
quement inconnus lors de leur premier
passage à Bienne. /cb

¦ PAS À SENS UNIQUE - La circu-
lation devant la place de la Gare ne se
fera pas à sens unique. Le Conseil muni-
dpal biennois a en effet retiré son pro-
jet. Le Parti des automobilistes remarque

aujourd'hui dans un communique que son
opposition a finalement et indirectement
eu du succès. Elle avait été rejetée dans
un premier temps par le préfet; elle
aurait dû être maintenant traitée au
niveau cantonal, mais l'exécutif biennois
a donc retiré son projet. La direction des
Travaux publics prépare actuellement
une nouvelle planification qui permette
le trafic dans les deux sens, /cb

¦ STEINER RÉCOMPENSÉ - L'écri-
vain Biennois Jôrg Steiner est le lauréat
du Prix Erich Fried 94. La prose de Jorg
Steiner est moderne sans être spectacu-
laire, c'est ce qu'a apprécié la société
viennoise Erich Fried pour la littérature
et la langue. Dans les 24 livres qu'il a
publiés à ce jour, l'écrivain âgé de 64
ans, évolue entre l'enfance et l'âge
adulte, entre marginaux et une société
qui les rejette, entre allemand et fran-
çais. Ce prix, doté de 23.000fr., sera
remis début mai à Vienne, /cb

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 mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, 0 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test-anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Peter Royen, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Gorgier, salle communale: Séance d'in-
formation publique sur la construction
d'un nouveau collège et d'un chauffage
au bois déchiqueté, ainsi que d'un stand
de tir intercommunal, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18H30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. 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 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15H30.  Cernier: 2me et Ame jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, 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 llh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-

verture au printemps 1994.
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
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 0h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-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:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel-
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, tel 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.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social - Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 14h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037175 11 59 (en hiver, fermé le
mardi).

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
Ports. Prendre contact 24 heures à
avance, du lundi au vendredi, de 9 h à

1 Oh30 au tél. 038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mardi de lOh à 11 h30
et de 14h à 17h
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/51 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: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA: 0 032/972797 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.

EHMj
Théâtre : 20h, «Spiel im Schloss», comé-
die de Franz Molnàr.
Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schùrer:
(9-12h/ 13h30-18h30) Michel Engel,
sculpture et Jean-Denis Zaech, peinture.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.

A GENDA 
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¦s ^ML==i2=â  ' .. .-̂ .-m.-̂ iî B ̂ ». ŷ ^MBHi T̂ ^m***

minuterie journalière et de rendez-vous, H installés , écran super VGA*

(/•"""V . __ % """" ' ' **%_
\ {C~°̂ %, __W_& , •• i.w|8¥:'®|̂ »g^̂ s^^WI^1«i^^̂ S .̂̂ ~̂ j «'' lm . '- 3V" lif «--~W^Ffl '̂~"pI #
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Pourquoi es-tu abattue , mon âme,

et pourquoi es-tu agitée au-dedans
de moi? Atttends-toi à Dieu; car je
le célébrerai encore : il est le salut de
ma face et mon Dieu.

Ps. 42:11.

Jaqueline Corti-Rossel, à Saint-Martin , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alain Rossel;
Jean et Ariette Rossel, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Pierrette et Roland Marchand-Rossel , en France, leurs enfants et petit-fils;
Catherine Martinez-Rossel, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petits-enfants ;
Suzanne et Johann Hoffmann-Rossel , à Neuchâtel et leurs enfants ;
Marie-Louise Rossel, à Tramelan , ses enfants, petits-enfants et son ami
Joseph ;
Solange Robert-Tissot-Rossel , à Neuchâtel, ses enfants et son ami Nicola ;
André et Liliane Rossel, à Saint-lmier et leur fils;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Georges Laager-Rossel, à Neuchâtel ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Madeleine Jung, son amie , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul Otto ROSSEL
survenu le 9 janvier 1994, dans sa 87me année.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mercredi
12 janvier à 15 heures, suivi de l'incinération.

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

Adresse de la famille : Suzanne Hoffmann ,
Vy-d'Etra 93 - 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COLOMBIER/ Renversés sur un passage de sécurité

Issue fatale pour un piéton
Deux piétons ont été renversés les, où l'une des deux personnes est deux piétons sur la chaussée- à

par une voiture, à Colombier, hier déeédée des suites de ses blessures. quelque 25m du passage clouté,
vers 17h30. Ile ont été heurtés alors L'automobiliste, domicilié à Selon les premières constatations
qu'ils traversaient l'avenue de Lon- Areuse, circulait sur la route reliant faites par la police cantonale, le
geville sur un passage de sécurité, Neuchâtel à Areuse. Selon les tra- manque de visibilité serait à l'ori-
en contrebas de la caserne. Le cou- ces relevées sur la chaussée, le gine de cet accident,
pie, d'un certain âge selon des té- choc a dû être particulièrement vio- L'identité des victimes n a pas ete
moins, a été transporté dans deux lent. Le véhicule, dont l'avant a été révélée, les familles n'ayant pas pu
ambulances à l'hôpital des Cadol- complètement enfoncé, a projeté les être avisées./phr-comm

L'Amicale des contemporains 1923 du Landeron et environs a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Arno HÀMMERLI
membre fidèle et caissier dévoué de la société.

mBBHBBBBBi^^K^^BHBBDyBE!^^^BBS^^HBHBH^HHBIi(i2a47-78l

La Direction et le Personnel de FRIGEMO-CISAC ont le pénible devoir de
faire part du décès subit de

Monsieur

Arno HÀMMERLI
leur fidèle collaborateur retraité qui avait accompli 13 années au service de
l'entreprise.

Nous garderons de Monsieur Hâmmerli un souvenir ému et reconnaissant.
¦BHBBgBgHBBBHffiSnnB&HflBHMnRSHHMMnUHHIBMflM 99497-78

La Société de musique L'Espérance de Cressier a le pénible devoir de faire
1 part du décès de

Monsieur

Arno HÀMMERLI
qui fut pendant plus de 40 ans le banneret de notre fanfare. Nous garderons
de cet ami un souvenir ému et reconnaissant.
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La société de tir «Aux Armes de Guerre Cressier» a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arno HÀMMERLI
membre actif et tireur émérite depuis cinquante années, père de Jean-Michel
et Patrice Hâmmerli, membres du comité, frère de Roland Hâmmerli , oncle
de Gilbert et Jacques Hâmmerl i, grand-oncle de Loïc Hâmmerli, tous
dévoués membres actifs.

Bt____j___________ _____—_—_——&————__ '! 62070-781

La Banque RAIFFEISEN de Saint-Sulpice - Fleurier - Les Bayards - Les
Verrières a le regret d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Edouard BENOIT
frère de Monsieur Fernand Benoit , vice-président du conseil
d'administration, et de Madame Simone Chédel, employée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦gBHHHGBBBffiBnEK^̂ ^HHnSSSSBBinnHnUBHBBBnSi flni 48869-78

M COMMUNE DE COUV ET
Uî

Le Conseil communal de la commune de Couvet a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edouard BENOIT
frère de Monsieur Fernand Benoit , garde forestier.
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D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 23

Les enfants
m a r t y r s  du noma
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SENTINELLES
au secours  de Vinnocence  m e u r t r i e

CCP Lausanne 10-4497-9

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements:

21 heures

Tél. 038 / 25.65.01

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

Monsieur

Charles RYSER
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.

Un grand merci aux soins à domicile de Cernier, au docteur Giovannoni ,
ainsi qu'au personnel de l'Hôpital et home de Landeyeux.

Chaumont, janvier 1994.
mWÊÊmWÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËKÊËmWÊÊÊÊÊÊmmmWÊm^ 99482- 79

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , janvier 1994.
Hiconci toi

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

Monsieur

Théodore LIENHARD
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.

Savagnier, janvier 1994. * -r
¦¦BinUniHBHHBD n̂HBBBHBH^BBBMHI^HBHnHBlin  ̂ 62077-79 1

La Direction et le Personnel de l'Electricité Neuchâteloise SA à Corcelles ont
la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luc BIOLLAY
retraité

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
¦MBMHBMMMMBMBSn  ̂ 48832-78

/ S.
Jocelyne et Francisco

CARVALHO-MENZAGO ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Malissia - Alisson
Maternité de Tombet 15
la Béroche 2034 Peseux

y 99600-77

CBaby CDeUafc 
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uUodc enJarls OUKEII
0-16 a, SOLDES

—' DE 20
À 50%

Fermé
le lundi
toute

la journée
+ SAMEDI
Après-midi

Château 7 - 2034 Peseux
(038) 301003 182223-370

¦ DANS UN CHAMP - Hier vers
7 h 30, un automobiliste de Fontaine-
melon descendait la route communale
de Fontainemelon à Fontaines. Sur un
tronçon rectiligne, il a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la chaussée
verglacée. La voiture s'est déportée à
droite pour terminer sa course sur le
toit dans un champ. Blessée, la passa-
gère, Mlle A.G., de Fontainemelon, a
été transportée dans le véhicule d'un
automobiliste de passage à l'hôpital
de Landeyeux. /comm

i

¦ SUITE... - Hier vers 7h30, une au-
tomobiliste de Cernier descendait la
route communale de Fontainemelon à
Fontaines. Sur un tronçon rectiligne, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule alors
qu'elle tentait de s'arrêter. Au cours de
cette manoeuvre, la voiture a glissé sur
la route verglacée et une collision s'est
produite avec une voiture à l'arrêt, sur
le bord ouest de la chaussée, le conduc-
teur étant allé porter secours à un auto-
mobiliste qui s'était retourné dans un
champ. Peu après, un autre véhicule a
heurté par l'arrière la première voiture,
/comm

¦ LA VALSE DES CAMIONS - Hier
vers 6 h. un train routier conduit par un
habitant de La Sagne circulait des
Hauts-Geneveys en. direction de Neu-
châtel. Peu après le virage de «La
Chotte», le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est mis en
portefeuille. Alors qu'il manoeuvrait pour
remettre son camion dans la bonne di-
rection, une collision s'est produite avec
une voiture qui dépassait le camion par
la droite. Peu après est arrivé un train
routier conduit par un Chaux-de-fonnier .
Voyant les feux de panne des véhicules
précédents, le conducteur a freiné et a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté la glissière de sécurité. La remor-
que est allée faucher une barrière de
chantier posée à gauche de la chaussée,
/comm

¦ APPEL AU TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de marque Opel
Kadett qui descendait la route des Car-
damines, au Locle, et qui, dans le virage
à droite peu avant la rue de la Jaluse,
a heurté la clôture sise en bordure sud
de la propriété Jaluse 7, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale du Lode, tél. (039)315454.
/comm )

1 ACCIDENTS



Vous n'êtes pas un accro des perturbations?
Souriez, elle arrive, la haute pression

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression est
centrée sur l'Irlande. Après son passage, une crête de
haute pression se formera de l'Espagne aux Alpes, provo-
quant une amélioration du temps pour demain et jeudi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, en général très nuageux.
Faibles précipitations débutant à l'ouest et au sud, s'éten-
dant dès la nuit à l'ensemble de la région. Limite des

chutes de neige vers 800 mètres. Température en plaine:
+ 2 en fin de nuit et proche de 4 degrés l'après-midi. Sud
des Alpes et Engadine: le plus souvent très nuageux.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi, Jura et Plateau, par moments ensoleillé, demain
brouillards en plaine. Valais, Grisons et Tessin: assez
ensoleillé. Vendredi et samedi: au nord, souvent très
nuageux. Au sud: par moments ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Conditions météorologiques du 10

janvier communiquées par l'Observa-

toire cantonal de Neuchâtel. Tempé-

ratures : moyenne: 0,7°; 6h30: 0,5°;
12h30 : 0,8°; 18h30: 1,2°; max: 1,7";
min: -0,1°. Vent dominant : variable,
faible. Etat du ciel: couvert, brouillard.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich brouillard, 2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 5°
Berne brouillard, 0°
Cenève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion très nuageux, 6°
Locarno-Monti pluie, 6°

Ailleurs en Europe
Paris pluvieux, 9°
Londres très nuageux, 8°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 6°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 2°
Berlin brouillard, 3°
Hambourg bruine, 4°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm beau, -1°
Helsinki bruine, -2°
Innsbruck beau, 7°
Vienne très nuageux, 5°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie bruine, 2°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest pluie, 6°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes peu nuageux, 16°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome très nuageux, 14°
Milan peu nuageux, 9°
Nice pluie, 9°
Palma beau, 14°
Madrid très nuageux, 6°
Barcelone pluvieux, 10°
Lisbonne averses pluie, 13°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago nuageux, -4°
Jérusalem nuageux, 14°
Johannesbourg nuageux, 26°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 22°
Montréal temps clair, -17°
New York nuageux, -4°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro pluvieux, 34°
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo nuageux, 12°
Tunis peu nuageux, 17°

Prêtre sauve
par

Tina Turner

CLIN D'OEIL

Un skieur égaré à quelque 1100
mètres d'altitude dans les High-
lands (Ecosse) a survécu 15 heu-
res dans un trou creusé dans la
neige. Il a raconté qu'il avait
chanté du Léonard Cohen et du
Tina Turner pour rester éveillé,
avant d'être récupéré in extremis
par les sauveteurs.

Le révérend Robert Anderson,
un prêtre anglican de 36 ans, a
précisé hier qu'il s'était égaré
dans un épais brouillard samedi.
A la tombée de la nuit, épuisé, il
a creusé un trou dans la neige
pour se protéger.

Il a chanté pendant des heures
des airs de Léonard Cohen et
Tina Turner, pour garder le moral
et ne pas s'endormir. Il avait plan-
té ses skis en croix de saint André.
Repéré par les secouristes diman-
che matin, il a été hospitalisé en
état d'hypothermie, mais hors de
danger, /afp

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?
Question de F.S., à Lignières :
— Pour savoir si un chien est

en bonne santé, il suffit de
tâter sa truffe.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

Réponse de Jean-Daniel Z,
vétérinaire:

«C'est de l'intox: les
vétérinaires amateurs
constatant que leur chien a
une truffe chaude
s'empressent souvent d'en
déduire que leur animal
préféré fait de la
température, voire qu'il est
malade.

Cet examen n'est pas
infaillible. Et, à l'inverse, en
cas de truffe fraîche, on
aurait tort de conclure à
l'absence de fièvre.
Une autre idée reçue
consiste à croire que les
canidés transpirent par la
langue lorsqu'ils tirent cette
dernière en période de
canicule. En réalité, ce n'est
pas une sudation, mais un
processus d'évaporation
naturel, contribuant à les
rafraîchir.»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans L'EXPRESS, appelez le
156 75541.

GARDEZ LA LIGNE

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXF2E8&
Appelez le c£>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


